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ÉCONOMIE

Implantations  
et créations d’entreprises

Apple a annoncé l’ouverture fin 2012 d’une 
boutique Apple Store de 800 m² dans le centre 
commercial de l’Aubette à Strasbourg.

Speed Burger, enseigne spécialisée dans la 
livraison de hamburgers à domicile, a ouvert fin 
octobre son premier point de vente alsacien 
à Strasbourg. Une dizaine de personnes y sont 
employées et il s’agit du premier point de vente 
dont les livreurs utilisent uniquement le vélo 
comme moyen de locomotion.

Le Pdg du groupe allemand Sew Eurodrive, 

spécialisé dans la fabrication de systèmes 
d’entraînement et de transmission, a donné son 
accord pour l’ouverture d’une nouvelle usine en 
Alsace de sa filiale française Sew Usocome, 

basée à Haguenau. Ce projet représente un 

investissement de plusieurs M€ et représenterait 
la création d’une centaine d’emplois. La nouvelle 
usine serait construite près de Brumath, mais 
les négociations pour l’achat du terrain sont toujours 
en cours.

Fedex Express a ouvert une nouvelle agence 
à Mulhouse, un mois après l’ouverture de celle de  
Lingolsheim. Ces deux nouvelles agences ont permis 
la création de 29 emplois, dont 9 à Mulhouse.

Entreprises en difficulté

Le Directeur de PSA Mulhouse a annoncé fin 
décembre la baisse de la production sur les modèles 
Peugeot 308 et 206+, qui va passer de 600 à 
300 véhicules par jour, entraînant ainsi la suppression 
de 650 postes. Les salariés concernés seront 
reclassés sur des postes occupés par des intérimaires. 
Ainsi, dès le deuxième trimestre 2012, le nombre 
d’intérimaires sera abaissé à moins de 1 000.
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La direction de Peugeot Scooters 
a annoncé une restructuration qui va 
entraîner la suppression de 200 postes, 
dont 100 à Mandeure, dans le Doubs, 
et 100 à Dannemarie (sur 141 salariés). 
La direction ne parle pas de fermeture 
pour le site alsacien, mais évoque « un 
dispositif de revitalisation ».

Vie des entreprises

La CCI Alsace Export a dressé un bilan 
positif de la mission de prospection 
commerciale en Algérie qu’elle a organisée 
en novembre avec une douzaine 
d’entreprises. Plusieurs entreprises, ont, 
ou sont en passe de signer des contrats. 
Ainsi, les mulhousiens de Swiss Labs 
Chromatography Services ont mis en 
place pour décembre à Alger des modules 
de formation pour une cinquantaine de 
laboratoires d’analyses. De son côté, 
Thieme, basé à Illkirch-Graffenstaden, 
spécialisé dans les appareils d’impression 
et sérigraphie, est en discussions pour 
livrer et installer une machine pour au 
moins 1 M€. La société bischheimoise 
Pro Color pourrait prochainement voir 
ses peintures techniques référencées par 
un distributeur algérien. Enfin, la plâtrerie 
Buecher et Fils de Sainte-Croix-en-
Plaine va signer début 2012 un contrat 
pour réaliser les 14 niveaux de la tour 
BNP Paribas à Alger.

Le spécialiste de l’étanchéïté dans le 
BTP Soprema a vu son offre de reprise 
de la société Geprom, spécialisée dans 
le recyclage de déchets plastiques en 
granulés pour l’industrie, validée par 
la chambre commerciale du Tribunal 
de grande instance de Colmar. Ce plan 
de reprise prévoit le maintien de la totalité 
des emplois de Geprom et porte sur plus 
de 3 M€. Soprema entend développer 
l’activité de recyclage et la diversifier dans 
les déchets papier.

Biosynex, spécialiste des tests de 
diagnostic rapide, a racheté la société 
allemande Dima, qui appartenait à une 
filiale allemande de distribution du groupe 
lyonnais Biomerieux et qui distribue des 

tests de dépistage des drogues et des 
tests de fertilité fabriqués en Chine. Cette 
acquisition « va permettre à Biosynex 
d’atteindre la taille critique nécessaire 
à l’accélération de son développement au 
niveau international », a indiqué Biosynex.

La société Pankarte de Nordhouse,  
spécialisée dans la conception et la 
fabrication de présentoirs publicitaires, 
a annoncé le rachat de son concurrent 
francilien Berzan PLV. Cette acquisition 
va permettre à Pankarte d’accroître son 
développement en récupérant notamment 
une partie des fabrications de Berzan. 
Ainsi, l’alsacien a investit 0,9 M€ dans un 
nouvel équipement pour accompagner 
son développement et entend recruter 
prochainement.

Investissements

Le magasin Printemps de Strasbourg 
de 7 500 m² va être entièrement rénové 
et repensé d’ici février 2013 pour un 
investissement de 250 M€. Il deviendra 
ainsi la référence en matière d’architecture 
et d’aménagement intérieur pour toutes 
les autres implantations du groupe en 
province. Le groupe immobilier B&O, 
propriétaire des murs du magasin, va 
assurer plus de 90 % des frais.

Mars Chocolat France a officialisé 
l’investissement de 40 M€ sur son usine 
de Haguenau pour accroître ses capacités 
de production de M&M’s de 20 %. Cet 
investissement va s’accompagner de 
l’embauche de 30 salariés supplémentaires 
dès 2013.

Le groupe américain CSP, fabricant 
de tubes et flacons en plastique pour 
l’industrie pharmaceutique, va investir 
100 M$ (~75 M€) pour construire une 
nouvelle usine à côté  de sa filiale Capitol 
Europe de Niederbronn-les-Bains. La 
construction de cette nouvelle usine 

pourrait débuter au deuxième semestre 
2012 pour une livraison fin 2013. Cette 
usine, qui sera dédiée à la fabrication 
d’un nouveau produit, pourrait employer 
300 personnes d’ici 2016.

Atrya, spécialisé dans les solutions 
pour l’habitat, compte investir 60 
M€ dans les trois prochaines années, 
dont 15 M€ sur son siège alsacien de 
Gundershoffen.

Liebherr France, fabricant de 
machines pour l’industrie minière, 
investit actuellement 30 M€ à Colmar 
dans une extension de 14 000 m² pour 
accroître la capacité de son centre de 
production de pelles minières, d’une 
capacité annuelle actuelle de 200 à 
250 unités. Cet investissement devrait 
s’accompagner de la création de 
75 emplois en 2012.

Implication dans  
le développement durable

L’industriel EBM-PAPST, basé à 
Obernai, a décidé d’arrêter d’utiliser 
du polypropylène pour fabriquer les 
viroles de ses ventilateurs, pour le 
remplacer par un biomatériau qu’il a 
conçu : le WPC. EBM-PAPST a pour 
objectif d’intégrer 15 % de WPC dans 
sa production d’ici 2015. L’utilisation du 
WPC permettra de réduire d’un tiers 
les polluants dans les eaux usées, les 
émissions de CO

2
 et l’énergie dépensée 

liés à l’utilisation du polypropylène.

Pour les trajets professionnels de ses 
salariés entre ses sites de Mulhouse, 
Sochaux et Belchamp-Voujeaucourt, le 
constructeur automobile PSA Peugeot 
Citroen a lancé une expérience 
d’autopartage. Les salariés effectueront 
désormais leurs 500 000 km annuels 
avec des Peugeot Ion et Citroën C-Zéro. 
Un premier bilan technique sera effectué 
à la fin du premier trimestre 2012.


