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ÉCONOMIE

Implantations et créations d’entreprises

Le groupe américain spécialiste de la réparation de systèmes 
de télécommunications CTDI a inauguré à Wolfisheim les 
locaux de sa filiale française. Une cinquantaine d’ingénieurs 
et de techniciens seront recrutés en Alsace avant la fin 2012  
et l’agence française devrait atteindre 100 salariés d’ici 
trois ans.

Le spécialiste allemand des moteurs et systèmes 
d’entraînement électriques Sew Usocome a confirmé son 
projet de création d’une usine à Brumath, qui emploiera 
à terme 600 personnes. Cette unité sera dédiée à la 
fabrication des dispositifs de recharge rapide à induction 
pour vélos et véhicules légers électriques.

Nike a ouvert deux magasins d’usine, en mars au centre 
commercial mulhousien Porte Jeune et en avril au village 
de marques de Roppenheim. L’enseigne « Nike factory 
store » propose des articles en décalage de trois à six 
mois par rapport à sa collection en cours, avec des rabais 
de 30 % en moyenne.

Bagelstein, enseigne de restauration rapide, a ouvert 
récemment deux nouveaux restaurants à Mulhouse et 
Lyon. « Nous ouvrons également le concept à la franchise 
avec un objectif de 10 ouvertures d’ici fin 2012 », a indiqué 
Thierry Veil, un des fondateurs de l’enseigne. Bagelstein 
envisage même une ouverture en septembre 2012 à Miami, 
en master franchise.

Entreprises en difficulté

Le fabricant de chariots de supermarchés Caddie, basé 
à Schiltigheim, s’est déclaré le 2 mars en cessation de 
paiement, puis a été placé en redressement judiciaire avec 
une période d’observation de deux mois par le tribunal 
de grande instance de Strasbourg. La société a besoin 
de 15 M€.

supra, spécialiste des appareils de chauffage, a annoncé 
la mise en œuvre d’un plan social qui prévoit la suppression 
de 93 emplois, dont 62 postes à Obernai. Le site eurélien 
d’Auneau sera fermé.
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Le fabricant de chaudières Zaegel-Held 
thermique a licencié sept personnes 
fin avril. L’activité, qui était jusqu’à 
présent à Obernai, à savoir le stockage 
de chaudières et pièces détachées, un 
SAV, un show-room et des formations 
professionnelles, va être transférée en 
Belgique.

Suite à la reprise du charcutier industriel 
Gustave tempé et fils, situé à Rixheim, 
par son concurrent Maurer, 9 des 29 
magasins Tempé vont fermer et 30 postes 
sur 143 emplois vont disparaitre dans 
les points de vente. Les fermetures 
concernent 8 magasins alsaciens et le 
magasin de Lille. 

Confrontée à des problèmes de trésorerie, 
Fibertech, société spécialisée dans 
le textile technique, a été placée en 
redressement judiciaire par la chambre 
commerciale du tribunal de grande 
instance de Mulhouse. La société 
de Malmerspach emploie 64 salariés.

Vie des entreprises

La direction d’Alstom Transport 
a annoncé la création d’une soixantaine 
de postes sur le site de Reichshoffen. Les 
deux tiers concernent la filière électrique, 
le tiers restant, le bureau d’étude.

Face à la montée en charge des projets 
dans le secteur ferroviaire, la société 
d’ingénierie et de conseil en technologies 
Alten annonce le recrutement de 
110 ingénieurs confirmés dans ses Delivery 
Center, en France et à l’étranger. Parmi 
ces centres d’expertise, qui permettent 
de réaliser les projets en externalisation 
partielle ou totale, le centre de Strasbourg 
verra la création de 10 postes.

La filiale suisse lufthansa technik, 
du groupe Lufthansa, a annoncé la 
suppression de 276 emplois sur son site 
de l’Euroairport Bâle-Mulhouse. Les 
licenciements interviendront entre mai 
et décembre 2012. Pour justifier cette 
restructuration, Lufthansa Technik a 
précisé que le site de Saint-Louis avait des 
« capacités surdimensionnées » après une 

baisse d’activité. Cette annonce intervient 
une semaine après la publication des 
résultats 2011 de la filiale, qui affiche un 
CA de 4,1 milliards d’euro (+1,9 %) et un 
résultat opérationnel de 257 M€.

Le groupe suisse spécialisé dans la 
maintenance et l’aménagement intérieur 
d’avions, Amac Aerospace Switzerland 
AG, va créer 150 emplois d’ici 2013 sur le 
site de l’Euroairport Bâle-Mulhouse, où il 
emploie déjà 500 salariés. Amac Aerospace 
a également annoncé la construction d’un 
quatrième hangar qui sera mis en service 
en 2013.

Investissements

Le groupe allemand trumpf, spécialisé 
dans les machines-outils, investit 
actuellement 9 M€ sur son usine 
de Haguenau pour étendre sa surface 
de production de 7 000 m². La mise en 
service de ce nouveau bâtiment est 
prévue pour fin 2012, début 2013.

EBM thermique, filiale du groupe suisse 
EBM, dont le siège est à Schweighouse-
sur-Moder, est en plein développement. 
Pour lui permettre d’accélérer sa croissance, 
le groupe suisse vient de procéder à une 
augmentation du capital de sa filiale, qui 
est passé de 3 à 30 M€. EBM Thermique 
va ainsi construire un réseau de chaleur 
pour alimenter le quartier des Tanneries à 
Lingolsheim, pour 7 M€. En outre, dans 
les deux ans à venir, EBM Thermique 
dépensera 22 M€ pour la construction 
d’une centrale de cogénération biomasse à 
condensation à Saint-Louis.

La fonderie de la Bruche, basée à 
Schirmeck, va investir 7 M€ dans les trois 
années à venir pour rénover ses bâtiments 
et réaliser des économies d’énergie. Cette 
Scop, qui avait subit une chute de 40 % 
de son CA pendant la crise, a réussi à 
se relancer en se diversifiant avec une 
activité de sous-traitance, et en élargissant 
ses débouchés.

Depuis le mois de mars, le site PSA 
peugeot Citroën Mulhouse produit le 
carter du nouveau moteur EB destiné à la 

Peugeot 208, à raison de 2 600 par jour. 
Cette nouvelle fabrication a représenté 
pour le groupe un investissement de 
24 M€ et va générer la création d’une 
cinquantaine d’emplois.

La première pierre du nouveau pôle 
logistique de Décathlon a été posée 
le 19 avril à Wittenheim. D’un coût de 
16 M€ (HT), ce nouvel entrepôt fera 
30 000 m² et sera capable de gérer plus 
efficacement les quelque 28 millions de 
colis qui transitent chaque année dans 
l’entrepôt actuel, devenu trop exigu. 
Les 209 salariés déménageront dans la 
nouvelle plateforme d’ici l’été 2013.

Implication dans  
le développement durable

psa peugeot Citroën Mulhouse 
annonce avoir obtenu un avis favorable 
à la certification Iso 50 001 portant 
sur le management de l’énergie. 
Pour l’obtenir, PSA a investit 9 M€ 
pour revoir entièrement son schéma 
thermique.

Tred Union, groupement de 
transporteurs routiers et logistiques, 
basé à Colmar, qui rassemble 
83 adhérents sur toute la France, a signé 
la Charte Objectif CO². Le groupement 
et ses adhérents s’engagent auprès de 
l’ADEME à réduire leurs émissions de 
CO² sur trois ans.

Millennium Inorganic Chemicals 
a ouvert les portes de son siège à 
Thann, le 3 avril, aux élus locaux pour 
leur faire découvrir l’oxyde de titane 
« ultrafin », qui a pour particularité 
de dépolluer l’air. La société, filiale du 
groupe saoudien Cristal Global, a réalisé 
des tests grandeur nature de son 
produit et souhaite désormais attirer les 
industriels.


