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ÉCONOMIE

Implantations et créations d’entreprises

Quelques mois après la mise en service de son premier 
datacenter à Strasbourg, d’une capacité d’hébergement de 
10 000 serveurs, le nordiste OVH annonce son intention d’en 
construire un deuxième à proximité immédiate de l’actuel. 
Les travaux devraient débuter en 2013 et durer un an.

Le Groupe Exo Tic, propriétaire des marques de 
vêtements Terralia et Blanc du Nil, a inauguré à Woerth sur 
l’ancien site Alcaltel sa nouvelle base logistique dédiée à 
Terralia, qui emploie 20 personnes. Un espace de vente a 
également été créé, et à terme le groupe envisage d’ouvrir 
d’autres boutiques Terralia à Mulhouse et Strasbourg.

Lionel Wurms, propriétaire de plusieurs restaurants à 
Strasbourg, a créé avec son frère Emmanuel le cabinet de 
conseil Chefs et stratégies, situé à Illkirch-Graffenstaden, 
pour aider les professionnels de la restauration dans le 
montage de leur établissement.

Entreprises en difficulté

Le spécialiste des produits préfabriqués en béton Bonna 
Sabla a annoncé la fermeture de sa filiale Tuyaux 
Centrifuges du Rhin, situé à Kilstett, le 31 août 
prochain. Des propositions de reclassement dans d’autres 
sites du groupe devraient être faites aux 34 salariés.

Lufthansa Technik, division dédiée à la maintenance 
aéronautique du groupe allemand Lufthansa, a annoncé 
la suppression de 222 emplois sur les 350 de son site 
basé sur l’Euroairport Bâle-Mulhouse. Fin mars, Rainer 
Lindau, directeur de Lufthansa Technik, évoquait déjà les 
problèmes d’un site jugé « surdimensionné », et parlait 
d’un « ralentissement de l’activité de maintenance 

aéronautique avec une baisse générale des commandes, 

une concurrence accrue, y compris sur la plateforme 

de Bâle-Mulhouse, et des taux de change des devises 

très défavorables depuis plusieurs mois, avec un 
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renchérissement du franc suisse par 

rapport à l’euro et même au dollar ». La 
société va se recentrer sur son cœur de 
métier, la maintenance et les services 
logistiques pour la flotte des compagnies 
courantes et abandonner ses activités de 
maintenance pour l’aviation privée.

L’entreprise d’aménagement et de 
maintenance aéronautique jet aviation 
qui emploie 1 200 salariés sur sa base de 
l’Euroairport Bâle Mulhouse a annoncé la 
suppression de 190 postes d’ici la fin de 
l’année sur cette plateforme, en raison de 
la perte de plusieurs contrats.

Le groupe Cime (Communication et 
Imprimés Multimédia de l’Est) de Rixheim 
a annoncé la fermeture de ses deux 
principales sociétés, Les Editions de 
l’Echiquier, qui édite les journaux gratuits 
de petites annonces PAM (Mulhouse), 
PAC (Colmar) et GAB (Belfort), ainsi que 
l’Imrimerie Roto-Offset. Au total, 116 
emplois seront supprimés, et le groupe 
table sur 36 reclassements. La troisième 
société de Cime, distri pub, n’est pas 
concernée par ces suppressions d’emplois.

La société de textile technique Fibertechs 
de Malmerspach, qui emploie 63 salariés, 
a été placée en liquidation judiciaire par 
le tribunal de commerce de Mulhouse. 
L’actuel actionnaire, M. Navaee, n’a pas 
voulu investir les 1,2 M€ nécessaires à la 
santé financière de la société pour les trois 
ans à venir.

Vie des entreprises

La chambre commerciale du tribunal 
de grande instance de Strasbourg a 
choisi le groupe Altia, spécialisé dans le 
décolletage, l’usinage et les machines 
spéciales à destination de l’automobile, 
pour reprendre le fabricant de chariots 
de supermarchés d’aéroports et d’hôtels 
Caddie. Altia prévoit d’investir 14 M€ pour 
développer l’activité de Caddie. L’usine 
chinoise sera conservée, tandis que celle 
du Portugal devrait être vendue.

Alstom, allié au Fonds stratégique 
d’investissement, va reprendre Translohr, 

filiale de Lohr Industrie, dédiée à la 
fabrication du tramway sur pneus, pour 
35 M€. L’accord a pu être signé après 
que la RATP a accepté de renoncer aux 
5,1 M€ de pénalités de retard que lui 
devait Translohr dans les projets des lignes 
T5 et T6.

Coop Alsace et Leclerc ont signé le 
21 juin un accord prévoyant que Val 
Expansion, filiale de Leclerc, va devenir 
propriétaire des 28 supermarchés 
et hypermarchés de Coop Alsace. 
« Il s’agit d’une étape décisive du plan de 
restructuration annoncé à la fin de l’année 
2011 pour restructurer une dette de plus 

de 120 M€ et sauvegarder plus de 3 000 
emplois en Alsace », a commenté le PDG 
de Coop Alsace, Christophe Duvillet.

Le grossiste de produits alimentaires pour 
les professionnels Eurocash, détenu jusqu’à 
présent par Coop Alsace, a été racheté 
par le groupe francilien Transgourmet.

Le fabricant de produits en béton de 
Steinbourg, Heinrich & Bock, qui 
était détenu depuis 2008 par le groupe  
saint Gobain, a été cédé à Patrick 
Heinrich, fils de l’un des fondateurs 
de la société alsacienne. Ce dernier 
a été soutenu par l’Allemand Uhl et le 
fonds Alsace Croissance. Le nouveau 
propriétaire prévoit d’injecter 5,7 M€ 
pour la modernisation et le développement 
de nouveaux produits.

Basée à Cernay, Emerson Process 
Management, société spécialisée dans la 
fabrication d’instruments et équipements 
de contrôle de process, a racheté la 
société américaine ISE Magtech, 
spécialisée dans la fabrication de capteurs 
magnétiques et de radars à ondes guidées. 
Par cette acquisition, Emerson renforce 
son offre dans les solutions de mesure de 
niveau dans les secteurs de la pétrochimie, 
de la chimie et des centrales électriques.

Investissements

Le fabricant de machines agricoles Kuhn 
va investir 50 M€ dans ses unités de 
production d’ici la fin 2014. Dans ce cadre, 

25 M€ seront investis en Alsace : au 
siège à Saverne, 10 M€ seront versés 
pour la modernisation du parc machines, 
tandis qu’à l’usine de Monswiller, 
9 M€ seront affectés à la construction 
d’une plateforme dédiée aux nouvelles 
technologies et 6 M€ financeront 
l’extension du centre logistique de 
pièces de rechange, qui aura une 
compétence mondiale.

La société Tereos syral, basé à 
Marckolsheim va investir 40 M€ en 
2012 pour investir dans un nouveau 
séchoir qui permettra d’augmenter 
de 30 % sa capacité de production 
d’amidon de maïs.

La scierie siat-Braun, basée à Urmatt, 
construit actuellement une unité de 
granulation adossée à une centrale à 
cogénération. D’un coût de 35 M€, 
cette unité sera opérationnelle début 
novembre. Siat-Braun table sur une 
production de 65 000 T de pellets par 
an, voire le double dans les prochaines 
années. Cette nouvelle activité 
permettra de créer 15 nouveaux emplois.

La Fonderie de Niederbronn 
a modernisé ses équipements en 2011 
pour un coût de 10,4 M€. Cela va lui 
permettre d’élargir ses débouchés 
au delà de son métier d’origine : 
les chaudières, radiateurs et corps 
de chauffe, qui représentent 80 % 
de son chiffre d’affaires.

Endress & Hauser, spécialisé 
dans la fabrication de débitmètres 
pour l’industrie de la chimie, de 
l’agroalimentaire ou encore de la 
pharmacie, va investir 15,3 M€ sur 
trois ans pour l’extension de son site de 
Cernay et va embaucher 54 personnes. 
Les travaux débuteront en septembre 
pour s’achever en mars 2013.


