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ÉCONOMIE

Implantations et créations d’entreprises

Le groupe chinois Qingdao Victall Railways est spécialisé 
dans la fourniture de pièces et de sous-ensembles pour 
les trains à grande vitesse et les rames intercités. Cette 
entreprise a pour projet d’implanter une filiale européenne 
à Gundershoffen. Ce projet devrait permettre la création 
d’une dizaine d’emplois.

Spécialisé dans la fabrication d’équipements métalliques 
pour le bâtiment et le mobilier urbain, le groupe allemand 
Julius Cronenberg (JCS) a implanté une filière en 
Alsace sur la zone d’activités d’Eckbolsheim. La nouvelle 
entité, baptisée Croso France, emploie pour l’heure 
trois personnes. Elle a pour ambition l’installation prochaine 
d’un show-room et proposera à terme des prestations 
techniques, telles que de la découpe ou du perçage.

Actoria est spécialisé dans le conseil en cession et 
transmission d’entreprises. Le groupe suisse, qui entend 

poursuivre son déploiement en France, a ouvert un 
bureau à Strasbourg.

Le fabricant de chaussettes Labonal de Dambach-
la-Ville va ouvrir une nouvelle boutique à Strasbourg. 
La société prépare par ailleurs le développement d’un 
réseau de magasins franchisés.

Active sur le créneau des services à la personne, la 
société Millepatte, basée à Benfeld, a ouvert l’agence 
« Alsace Services pour tous » à Mulhouse. Elle compte 
déjà deux agences à Strasbourg et Colmar, ainsi qu’une 
douzaine de franchises en France.

Le groupe lillois Mäder, déjà présent à Cernay, a installé 
à Mulhouse un laboratoire de recherche fondé dans le 
cadre d’un programme de recherche et développement 
pour l’allègement des véhicules automobiles. La nouvelle 
entité, Mäder Research, est composée d’une dizaine de 
personnes.
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La société d’intérim Idea Service, basée 
à Haguenau et également présente à 
Strasbourg et Mulhouse, a vu son activité 
progresser en 2012. Elle va poursuivre son 
développement et ses investissements 
en 2013, avec l’ouverture de nouveaux 
bureaux, notamment à Colmar, Baden-
Baden et Freiburg. Une douzaine 
d’embauches sont programmées en 
Alsace.

Entreprises en difficulté

La société Lana Papiers spéciaux, placée 
en redressement judiciaire depuis janvier, 
a vu sa période d’observation prolongée 
jusqu’en juillet. Deux projets de plans 
de continuation ont été présentés, qui 
préserveraient entre 40 et 65 emplois sur 
les 90 actuels.

L’entreprise JSR Plâtrerie de Hoenheim a 
été mise en liquidation judiciaire le 11 mars 
par la Chambre commerciale du Tribunal 
de grande instance de Strasbourg. La 
société de 25 salariés accusait un passif de 
près de 1 million d’euros. 

Spécialisée dans la confection de 
couettes, de sacs de couchage et dans 
la commercialisation de matériel de 
camping, l’entreprise Blatt de Richwiller, 
qui emploie 55 salariés, a été mise en 
liquidation judiciaire par la Chambre 
commerciale du Tribunal de grande 
instance de Mulhouse.

Fabricant de climatisations et de systèmes 
de refroidissements de moteurs, le 
groupe Behr France de Rouffach 
pourrait supprimer de 10 à 20 % de ses 
effectifs sur trois ans. La société compte 
aujourd’hui 1 049 salariés.

Vie des entreprises

McDonald’s France a annoncé qu’il 
allait embaucher 1 200 personnes en 
2013 dans ses 36 restaurants de la 
région Alsace, dont 80 % en contrat 
à durée indéterminée. Cette vague de 
recrutements servira à la fois à renouveler 
les effectifs et à combler les besoins nés 
d’un développement de la marque.

L’éditeur de logiciels Divalto, basé à 
Entzheim, a procédé à deux acquisitions 
stratégiques. Il a en effet repris l’activité 
édition de la société Ready Business 

System (RBS), également présente à 
Entzheim. Divalto acquiert ainsi RBS 
Moby et RBS Agileo, deux solutions 
développées et commercialisées par 
l’intégrateur RBS.

La société Cooltech Applications a 
annoncé que sa ligne d’assemblage serait 
installée dans de nouveaux locaux sur la 
zone d’activité de Holtzheim. Elle compte 
également y déménager les services 
du siège. Le groupe disposera alors de 
1 500 m², contre 500 actuellement. Une 
dizaine de personnes sera également 
embauchée afin de procéder à la phase 
industrielle de sa machine thermique.

La société wissembourgeoise Bruker 

Biospin a cédé son activité électronique 
de puissance au groupe breton Sigmaphi. 
Cette transmission a donné lieu à 
la création de l’entreprise Sigmaphi 

Electronics. L’activité est pour l’instant 
maintenue au sein des locaux de Bruker 
Biospin, mais le nouvel actionnaire 
recherche 1 500 m² extensibles 
au nord de l’Alsace. Il annonce un 
investissement global de 2 M€ sur la 
région. Les 42 emplois seront maintenus et 
cinq recrutements sont programmés.

Le groupe Alliance de Souffelweyersheim 
a pris une participation majoritaire dans 
Précisium Groupe. Il devient ainsi le 
premier distributeur indépendant de 
pièces détachées pour l’automobile et le 
poids-lourd en France et au  
Royaume-Uni. Le nouvel ensemble 
devrait afficher un CA d’environ 1,2 M€.

Investissements

Le groupe américain CSP Technologie, 
implanté à Niederbronn-les-Bains via 
son usine Capitol Europe a annoncé un 
investissement de 73 M€, afin de procéder 
à une extension de 10 000 m² de son site 
alsacien qui permettra la construction 
d’une nouvelle unité de production.

Le fabricant de chariots métalliques 
Caddie, implanté à Drusenheim, engage 
un plan d’investissement de 15 M€ 
en faveur de l’innovation. La société 
investit dans des activités de recherche 
et développement, mais également dans 
l’amélioration du design de ses produits 
qui lui permet de conquérir de nouveaux 
marchés, notamment dans les pays 
émergents.

A Illkirch, la Société alsacienne de 

participations agroalimentaires (Salpa) 
gère des activités dans les domaines 
du thé, du café et du chocolat. Le 
groupe compte investir 5 M€ dans 
l’extension de sa chocolaterie Schaal 
à Geispolsheim. Il prévoit en effet 
d’agrandir de 3 000 m² cette usine et 
d’augmenter de 25 % la production afin 
de répondre à la croissance du marché 
du chocolat.

Filiale de Gdf Suez, spécialisée 
dans l’efficacité énergétique et 
environnementale, la société Cofely 

Services a investi 3 M€ dans la 
construction d’un bâtiment « très haute 
performance environnementale » au 
sein du parc d’Innovation d’Illkirch. 
Ce nouveau site se présente comme 
une vitrine du savoir-faire de l’entreprise.

Le groupe Liebherr agrandit son unité 
colmarienne de production de pelles 
minières, avec la construction d’un 
nouveau bâtiment de 17 000 m² pour un 
montant de 26 M€.

Oxylane a investi 20 M€ dans un  
nouvel entrepôt logistique sur un site 
de 13 ha à Wittenheim. Cet ensemble 
de 33 000 m² a été construit selon 
les normes HQE et BBC. Le nouveau 
bâtiment doit permettre d’améliorer les 
conditions de travail des 136 salariés 
et d’accueillir de nouveaux process 
logistiques. Le centre est composé 
de cinq cellules de 6 000 m² et peut 
s’agrandir jusqu’à 42 000 m².


