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ÉCONOMIE

Implantations et créations d’entreprises

Spécialisée dans le courtage en prêts immobiliers, la franchise 
Vousfinancer.com a ouvert une antenne à Colmar en avril dernier. 
Deux autres agences doivent voir le jour en Alsace d’ici à mars 2013 
à Sélestat et Strasbourg. Une entité est également prévue 
à Mulhouse.

Spécialiste de la réparation et du remplacement de vitrage de 
véhicules, Carglass a ouvert des antennes Carglass Mobile 
à Otterswiller et à Sélestat.

Basé à Erstein, le spécialiste des produits et outillage de fixation 
Würth a récemment ouvert à Rosheim un magasin en libre-service, 
Proxi-shop, qui s’adresse aux professionnels, aux artisans ainsi 
qu’aux PME. Des implantations similaires doivent voir le jour dans 
des villes de taille moyenne.

Le groupe d’ingénierie toulousain Excent va se renforcer dans le 
nord-est de la France. Il prévoit l’ouverture en 2013 d’une agence 
à Strasbourg et deux autres antennes en 2014 en Lorraine et en 
Bourgogne.

Entreprises en difficulté

La chambre commerciale du tribunal de grande instance de 
Strasbourg a prononcé la mise en redressement judiciaire 
de Clestra, fabricant de cloisons amovibles pour bureaux et 
salles blanches implanté à Illkirch-Graffenstaden. Précisément, 
la maison mère du groupe, Clestra Hauserman, a été placée 
sous sauvegarde judiciaire et ses trois filiales, Clestra SAS, 
Mecanobloc et Cleanroom en redressement judiciaire. Une 
période d’observation de six mois a été ouverte. L’entreprise 
emploie 560 salariés et a réalisé un CA de 100 M€ en 2011.

Delphi Mechatronics Systems, l’équipementier automobile 
américain, a annoncé début décembre qu’il allait lancer un projet 
de restructuration pour raisons économiques. Le plan social 
porte sur près de 150 emplois, dont 100 pour le site d’Illkirch-
Graffenstaden.

La Charcuterie alsacienne Iller SA a été placée en redressement 
judiciaire début novembre. Implantée à Altorf, l’entreprise emploie 
230 salariés en CDI et 80 en CDD. La procédure concerne 
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uniquement l’activité de charcuterie 
industrielle et non Distribution Iller, société 
qui fournit des restaurateurs.

Le groupe finlandais Kemira va fermer ses 
deux usines de Sausheim et Lauterbourg. 
Bien que bénéficiaire, le groupe a décidé 
d’abandonner ces deux sites. Selon les 
syndicats, c’est à cause des fonds de 
pension détenant le groupe et réclamant 
« une profitabilité à deux chiffres ». 
Les deux usines emploient en tout 
50 personnes.

L’usine de textile Virtuose, basée à 
Hirsingue, a été placée en redressement 
judiciaire début décembre. « Le plan de 
sauvegarde de l’emploi » devrait avoir pour 
première étape la suppression de 45 des 
98 emplois du site. « Une réorganisation et 
une restructuration » sont les conditions 
sine qua non d’une sauvegarde de la 
société pour le président Denis Laureau. 
L’ensemble des secteurs devrait être 
touché par cette vague de suppressions 
de postes.

Vie des entreprises

Les groupes General Motors et Punch 
Metals International sont parvenus 
à un accord, concernant la reprise du 
site GM de Strasbourg, actif dans le 
développement et la production de 
boîtes de vitesse. L’opération prévoit 
un accord d’approvisionnement à long 
terme avec ZF, équipementier automobile 
allemand, leader mondial dans le domaine 
des systèmes de transmission. Les 
989 emplois du site seront maintenus. 
Une nouvelle production est également 
annoncée pour 2015. Aucun licenciement 
économique n’aura lieu pendant une 
période de 5 ans minimum et GM restera 
client de l’usine pendant deux ans.

L’enseigne de grande distribution Lidl SNC 
a annoncé un prochain déménagement 
de plusieurs de ses services du siège 
strasbourgeois vers l’Île-de-France. Le site 
alsacien sera alors entièrement dédié aux 
fonctions administratives de back office 
et de support. Cette réorganisation a 

pour but de développer les achats auprès 
des fournisseurs français qui, à ce jour, 
représentent déjà une majorité de produits 
distribués en France. Elle vise aussi à 
mettre l’accent sur le « Made in France », 
qui doit permettre à Lidl d’accroître les 
exportations de produits français vendus 
dans les autres pays. La société annonce 
une augmentation du nombre total de 
salariés d’au moins 200 personnes dans les 
prochaines années.

Le spécialiste des tests de diagnostic 
rapide, le français Biosynex situé à 
Eckbolsheim, a racheté la start-up 
allemande Sensogen Deutschland, groupe 
travaillant dans la création de tests 
de grossesses et d’angine. La société 
allemande a dégagé un chiffre d’affaires 
supérieur à 300 000 euros en 2012. Ce 
rachat suit celui d’une autre entreprise 
allemande, Dima Diagnostika, localisé à 
Göttingen.

Fabricant de poêles à bois et à granulés, 
de cheminées et inserts, de produits 
de chauffage électrique et de produits 
de traitement de l’air, Supra a annoncé 
le succès de son augmentation de 
capital. L’opération a permis de lever 
7 M€ et s’est traduite par la création 
de deux millions d’actions nouvelles. 
Grâce au produit de cette émission, la 
société obernoise va reconstituer ses 
capitaux propres, renforcer son fonds 
de roulement et favoriser son accès 
au financement, tout en permettant à 
l’actionnaire majoritaire, Supra Holding, de 
convertir en capital son compte courant 
d’actionnaire.

Investissements

L’industriel Sew Usocome, leader 
mondial dans la conception de systèmes 
d’entraînements, ouvrira en 2014 une 
nouvelle usine au nord de Strasbourg. 
Le bâtiment de 32 000 m² accueillera 
une nouvelle génération d’équipements 
conçus en Allemagne et sur le site de 
Haguenau. La construction de l’édifice 
coûtera 42 M€.

Fournisseur leader de solutions 
électriques, Hager Group a annoncé son 
intention d’ériger, sur son site d’Obernai, 
un bâtiment baptisé Forum Hager 
Group. L’édifice en forme de H abritera 
des bureaux, un centre d’expositions, 
des salles de conférences, un auditorium 
ainsi qu’une cafétéria. Mobilisant 15 M€ 
d’investissement, le bâtiment est voué à 
accueillir quelque 10 000 clients chaque 
année. Le Forum Hager Group devrait 
recevoir ses premiers visiteurs début 
2015.

Le boulanger industriel Argru, qui 
possède une usine à Erstein-Krafft, a 
investi 6,5 M€ dans l’achat de deux 
nouvelles lignes robotisées. Ce nouveau 
matériel permettra une augmentation 
de la production de beignets et de 
bretzels de l’ordre de 15 %. Une nouvelle 
extension devrait avoir lieu en 2014 
avec l’installation d’une quatrième ligne 
robotisée.

L’usine DSM Nutritional Products 
France, située à Village-Neuf et 
spécialisée dans la production de 
vitamines et de caroténoïdes, va 
se pourvoir d’un nouvel atelier de 
production. L’investissement a été 
de 30 M€. L’atelier sera prêt en fin 
d’année 2013 et permettra l’embauche 
de 25 à 30 nouveaux employés. 
L’usine emploie actuellement plus de 
500 personnes.

Implication dans  
le développement durable

Concepteur et producteur du tissu 
technique anti-feu utilisé pour la 
confection de tenues de sapeurs-
pompiers, de militaires ou du personnel 
de l’industrie pétrochimique, la société 
colmarienne Kermel a lancé une 
filière de recyclage des vêtements 
de protection usagés. Cette initiative 
lui a valu le premier prix du concours 
« Alsace Innovation en Grand Pays de 
Colmar » au titre du développement 
durable.


