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ÉCONOMIE

Implantations et créations d’entreprises

Le groupe allemand SEW Usocome va créer une usine 
à Brumath, sur la plateforme départementale d’activités. 
Il débloquera une enveloppe de 42 millions d’euros pour 
la construction d’une surface de 32 000m² d’ateliers 
sur une parcelle de 12 ha. Dans un premier temps, 400 
des salariés de l’implantation de Haguenau y seront 
transférés dès 2014. A terme, 200 à 300 emplois 
supplémentaires pourraient être créés.

Alsoil, entreprise suisse spécialisée dans le traitement 
de déchets plastiques, va s’implanter sur un terrain 
de 35 000m² sur la zone d’extension du port de 
Lauterbourg. Les travaux devraient débuter fin 2013 ou 
début 2014. Le futur site accueillera quatre lignes de 
recyclage de déchets plastiques provenant de l’industrie, 
du commerce et de particuliers. Une enveloppe de 
23 M€ servira à réaliser ce projet, qui permettra la 

création de 22 postes. Le groupe prévoit à terme un 
second investissement de 15 M€ pour l’installation de 
quatre lignes supplémentaires.

La société Elsa Profil s’est installée sur une surface 
de 10 000 m², à Dinsheim-sur-Bruche, sur le site 
du fabricant de meubles en kit Alsapan. Ces deux 
entreprises ont créé cette ligne de production afin 
de répondre aux besoins des fabricants de meubles 
en kit, dont Alsapan. Au total, 5 M€ ont été investis 
dans les machines et 500 000 € dans la rénovation 
des bâtiments. L’entreprise emploie une dizaine de 
salariés et recherche une vingtaine de nouveaux 
collaborateurs. Elle envisage de doubler la ligne en 2014 
et de procéder à de nouveaux recrutements.

Gaches Chimie, spécialisée dans l’audit des procédés 
chimiques, s’est implanté à Cernay, moyennant 2,5 M€. 
Le site devrait être mis en service dès le mois de mai.
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Entreprises en difficulté

Le groupe Carlson Wagonlit Travel 
a annoncé la fermeture de sa plate-
forme téléphonique de la Meinau d’ici le 
31 octobre 2013. Le site strasbourgeois 
emploie actuellement 29 personnes. La 
société prévoit également de fermer ses 
sites de Lyon, Marseille et Villepinte.

La division maintenance et réparation du 
transporteur aérien allemand Lufthansa 
Technik pourrait procéder à une nouvelle 
restructuration après celle de mai 2012. 
60 salariés seraient menacés, après les 222 
postes déjà supprimés. Lufthansa Technik 
a en effet perdu son plus gros client, 
EasyJet.

A Marckolsheim, PIM Industries, qui 
emploie 80 salariés, est spécialisée dans 
la fabrication de claviers à membranes, 
façades et inserts plastiques et 
métalliques. La société s’est déclarée en 
cessation de paiement et a été placée en 
redressement judiciaire pour une période 
de 6 mois. Le groupe allemand Rafi, ancien 
propriétaire de l’entreprise et actuel client 
majoritaire, a consenti à une avance sur 
fonds et s’est engagé à injecter 190 000 € 
dans la société dès le 1er mars, ainsi que 
120 000 € supplémentaires début avril.

La charcuterie Iller située à Altorf est en 
redressement judiciaire depuis le mois de 
novembre. La chambre commerciale du 
tribunal de Saverne a décidé de prolonger 
la période d’observation jusqu’au 30 avril 
prochain. Actuellement, la charcuterie, 
qui emploie 258 salariés, est en pleine 
renégociation de ses tarifs avec ses clients.

Le spécialiste de la construction Broglé 

BTP, basé à Altkirch, a été placé en 
redressement judiciaire le 13 février 
dernier. 37 employés travaillent dans 
cette PME. Une restructuration est 
étudiée par la direction.

Vie des entreprises

Biosynex, qui développe des tests de 
diagnostic rapide, est parvenue à lever 
6 M€ en 18 mois et vise désormais le 

marché américain. La PME, qui a réalisé 
un CA de 5,75 M€ en 2012, poursuit le 
développement de nouveaux produits. 
En effet, elle lancera d’ici deux ans un 
test de diagnostic de rupture prématurée 
des membranes fœtales, ainsi qu’un test 
prédictif de menace d’accouchement 
prématuré. Pour 2013, Biosynex prévoit 
d’installer à Eckbolsheim une chaîne 
automatisée permettant d’assurer la 
production en grande série de réactifs.

Le groupe alsacien de menuiserie 
industrielle Atrya, plus connu sous 
sa marque Tryba, a mis en place une 
opération nationale de recrutement 
en janvier 2013, avec comme objectif 
l’embauche de 200 collaborateurs. Afin 
d’accompagner le réseau dans son 
développement, Tryba prévoit de répéter 
ce type d’opération de recrutement tout 
au long de l’année 2013.

Après avoir acquis les sociétés TBS 
(spécialisé dans le négoce) et Guttomat 
(fabricant de portes de garages), le 
groupe alsacien Soprofen a racheté la 
société belge Van Laere, fabricant de 
volets roulants, de portes de garages, de 
moustiquaires et de stores.

Basée à Buhl, Adeva Environnement 

Piscines est spécialisée dans la 
fabrication de piscines hors sol. La 
Chambre commerciale du Tribunal de 
grande instance de Colmar a accepté le 
plan de reprise de la société par le groupe 
allemand Waterman. Ce dernier devrait 
conserver 6 des 15 salariés que compte 
Adeva Environnement Piscines.

Investissements

Blue Paper, le repreneur de la société 
Stracel, va transformer l’usine de 
papier en un site de production de 
carton d’emballage. L’investissement 
nécessaire pour convertir la machine à 
papier en une unité capable de produire 
jusqu’à 400 000 tonnes d’emballage 
par an s’élève à plus de 100 M€. Au 
total, ce projet permettra la création de 
140 emplois, dont 130 seront proposés 

aux anciens salariés de Stracel.

La Chambre commerciale du Tribunal 
de grande instance de Strasbourg a 
validé la reprise partielle de l’ancienne 
raffinerie de Pétroplus par le spécialiste 
du stockage Rubis Terminal. La société 
a décidé d’investir ces prochaines 
années 37 à 38 millions d’euros pour un 
plan de dépollution, de désamiantage et 
de mise en conformité.

Le groupe DHJ International, situé à 
Sélestat, va investir entre 8 et 10 M€ 
dans une nouvelle machine d’enduction.

Colin Ingrédients possède à 
Mittelhausen une usine de production 
d’arômes, de colorants, de 
conservateurs, ainsi que d’herbes et 
de légumes déshydratés à destination 
des industriels de l’agroalimentaire. La 
société est actuellement en cours de 
construction d’un nouveau bâtiment 
de 7 000 m² sur son site alsacien. 
L’entreprise va investir 6 M€ dans 
ce projet et compte ainsi doubler ses 
capacités de production.

Spécialisée dans la fabrication de 
sièges et autres accessoires pour les 
constructeurs automobiles, la société 
Isri France va investir 5 M€ dans 
l’extension de 5 000 m² de son unité de 
production de Merkwiller-Pechelbronn.

Implication dans le  
développement durable

L’énergéticien Réseau GDS va 
développer en 2013 sa filière 
biométhane. « Strasbourg deviendra la 

première ville de France à injecter du 

biométhane produit à partir des eaux 

usées qui constituent une ressource 

inépuisable » explique le président. Une 
station d’épuration de 1,6 million de m3 
de biométhane par an devrait être 
achevée d’ici à 2014.


