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ÉCONOMIE

Implantations et créations d’entreprises

Fruit d’une collaboration entre la  SNCF, le groupe  
Monoprix et Servex, filiale des Chemins de fers 
néerlandais, la nouvelle enseigne de proximité 
Monop’Station (11 salariés) a été inaugurée le 19 janvier 
à la gare de Strasbourg. A terme, les gares de Haguenau, 
Sélestat et Saverne seront aussi équipées d’un 
Monop’Station.

Depuis décembre 2011, l’entreprise ferroviaire lilloise On 
Site Rail France (OSR France) s’est implantée sur 
le Port autonome de Strasbourg en tant qu’opérateur 
ferroviaire de proximité, où elle emploie 7 personnes. 
Dans un deuxième temps, OSR France souhaite étendre ses 
activités sur un territoire plus large en Alsace.

Le constructeur de machines-outils Huron, basé à Illkirch-
Graffenstaden, a acheté en octobre 2011 un bâtiment de 
8 000 m² basé à Eschau, qu’il est en train de réaménager 
pour y installer une nouvelle usine dont la production 
démarrera en mars 2012. Celle-ci sera dédiée à la fabrication 

de grandes machines, alors que jusqu’à présent, Huron était 
spécialisé dans les petites et moyennes. Des embauches 
sont prévues, avec un effectif visé de 160 personnes dans 
quatre ans.

L’entreprise américaine CTDI, spécialisée dans 
la maintenance et la réparation d’équipements 
de télécommunication, s’est implantée à Wolfisheim. 
Le site, qui emploie vingt-cinq salariés, va doubler son 
effectif d’ici la fin de l’année et emploiera une centaine 
de personnes d’ici 2015.

Le groupe informatique Atos a inauguré en février 
sa nouvelle agence à Niederhausbergen. Environ 
40 personnes seront recrutées cette année, puis une 
centaine en 2013-2014.

La direction d’Ikea a dévoilé son projet d’implantation 
d’un magasin de 32 000 m² dans la banlieue de Mulhouse, 
à Morschwiller-le-Bas. Le nombre d’emplois qui seraient 
créés n’est pas encore fixé. « Nos standards prévoient 

220 à 240 personnes », précise la direction.
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Entreprises en difficulté

La direction des Brasseries Kronenbourg 
a confirmé la suppression de 53 postes sur 
le siège strasbourgeois, dont 7 étaient déjà 
vacants. Parallèlement, 9 postes seront 
créés à Obernai, ce qui ramène au final le 
nombre de suppressions de postes à 37.

L’association Clapest (comité de liaison 
d’associations pour la promotion des 
immigrés en Alsace) a été placée en 
liquidation judiciaire par le tribunal de 
grande instance de Strasbourg. Onze 
salariés vont être licenciés.

La direction d’Eurofins IpL Est a 
annoncé la fermeture prochaine du site 
de Colmar (40 salariés), spécialisé dans 
l’analyse des rejets industriels et des eaux 
usées.

Le groupe suisse Schindler a annoncé le 
17 janvier l’arrêt en 2013 de ses activités 
de fabrication de cabines d’ascenseurs sur 
son usine Elevator Car System (ECS) 
d’Illzach. Cette décision va entraîner la 
suppression de 96 postes. 27 emplois 
seront maintenus sur la plateforme 
logistique.

Faute de repreneur, le fabricant de cuisines 
Beckermann, qui employait 14 salariés à 
Dettwiller, va cesser son activité à la fin 
du mois de février.

Vie des entreprises

En 2012, le groupe spécialiste des 
services à domicile O2 va recruter 
5 000 personnes, dont 80 à Strasbourg 
et 20 à Mulhouse. D’ici 3 ans, le groupe 
envisage de recruter 15 000 personnes.

Translohr, filiale du groupe Lohr Industrie 
dédiée au transport urbain, a remporté un 
contrat de 42 M€ pour fournir 12 rames de 
tramway sur pneus à la Société du métro 
de Medellin en Colombie.

Naturalia, distributeur de produits 
alimentaires et non-alimentaires 
biologiques appartenant au groupe 
Monoprix, vient de racheter trois magasins 
sur les quatre que compte l’enseigne 
alsacienne Le serpent vert, spécialisée 

dans les produits biologiques. Les magasins 
rachetés sont situés à Schiltigheim, 
Strasbourg et Sausheim, le magasin 
de Haguenau n’est pas concerné par la 
transaction.

La société Numerize, basée à Bischwiller 
et spécialisée dans la numérisation de 
documents, va fortement se développer 
en 2012. Elle souhaite recruter cette année 
une dizaine de personnes, dont 4 à 6 d’ici 
avril. La société devrait également ouvrir 
des antennes locales à Paris, Bordeaux 
ou Orléans pour se rapprocher de ses 
clients. Enfin, Numerize a pour projet de 
construire un nouveau bâtiment de 400 m² 
à côté de ses locaux actuels pour agrandir 
sa capacité de stockage. Les travaux 
pourraient commencer fin 2012.

Investissements

La Société alsacienne de meuble 
(SALM) annonce un investissement 
de 42 M€ en 2012, « en direction à la 
fois de notre outil industriel et de notre 
réseau », précise la présidente du groupe. 
Ainsi, 20 M€ seront utilisés pour réaliser 
une extension de 9 000 m² de l’usine 
de Sélestat, afin d’y installer la nouvelle 
activité de fabrication de meubles de 
rangement et l’activité plan de travail.

Le groupe danois Carlsberg, propriétaire 
des Brasseries Kronenbourg, projette 
d’investir 17 M€ pour construire son 
centre R&D sur le site d’Obernai, auxquels 
s’ajouteraient 11 M€ pour la construction 
d’un nouveau bâtiment. Ce centre 
concentrerait ainsi toutes les activités 
R&D du groupe. 

La Scapalsace, société de logistique pour 
l’approvisionnement des magasins Leclerc 
dans le Grand Est, va investir 60 M€ 
pour construire une nouvelle plateforme 
de 30 000 m² à Niederhergheim. Cette 
plateforme sera mise en service en 2014 
et entrainera la création de 95 emplois.

Le Port de Mulhouse Rhin souhaite 
créer un troisième terminal conteneurs à 
Ottmarsheim. Ce projet va nécessiter un 
investissement estimé entre 20 et 25 M€. 

Une étude de marché a été lancée, 
son périmètre s’étend sur la France, 
l’Allemagne et la Suisse.

Implication dans  
le développement durable

Porté par Christophe Boule, gérant du 
cabinet d’études technique Prestim, 
spécialisé dans le bio-climatisme et 
les éco-matériaux, et par Guy Biller, 
gérant de Tetraèdre Développement, 
assistant à maîtrise d’ouvrage en éco-
conception, un projet d’Ecobiopole 
est actuellement en développement 
dans le sud de Sélestat. Il s’agira d’un 
lieu regroupant tous les acteurs du 
développement durable, tous secteurs 
confondus. Ce projet, soutenu par la ville 
et la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, 
intéresse une vingtaine de partenaires. 
L’investissement total nécessaire à la 
réalisation du projet est estimé à 20 M€. 

Après une première convention 
signée en 2009 pour une durée de 
3 ans où EDF s’engageait à hauteur 
de 16 M€ pour soutenir les initiatives 
de la Région Alsace en faveur du 
développement durable, le groupe a 
signé une nouvelle convention identique 
qui l’engage jusqu’en 2014. Ces 16 M€ 
supplémentaires contribueront à 
poursuivre les actions de rénovation 
énergétique des bâtiments, au soutien 
d’entreprises, à la formation et la lutte 
contre la précarité énergétique et à 
encourager la recherche et l’innovation 
dans ce domaine.

Le Carbon Disclosure Project, 
organisation non gouvernementale à but 
non lucratif qui évalue les performances 
des grands groupes mondiaux pour la 
lutte contre le réchauffement climatique 
et en faveur d’un environnement plus 
durable, a attribué une note de 93/100 
au groupe Steria de Lingolsheim, la 
moyenne mondiale étant de 69.


