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Implantations
et créations d’entreprises
L’éditeur d’antivirus Doctor Web a inauguré son
nouveau site à Strasbourg, qui devient son siège
européen. L’entreprise prévoit, dans les 3 ans à venir,
d’investir 400 000 € et d’embaucher une douzaine
de personnes, en plus des 8 emplois déjà créés.
L’enseigne Speedburger, spécialiste de la livraison
de « burgers à la française », a décidé d’implanter
dans le Grand Est 10 nouveaux établissements,
notamment à Strasbourg, Mulhouse et Colmar.
Inxmail France, filiale française de l’allemand
Inxmail, s’est implanté à Fessenheim. Société
spécialisée dans le marketing relationnel par e-mail,
elle emploie 60 salariés.
Management Therapeutic Drug Discovery
Development (MT3D), spécialisée dans les essais

cliniques de phase 1, a choisi d’implanter un site à
Rouffach. Il peut accueillir 14 volontaires et emploie
une équipe de 18 personnes.

Entreprises en difficulté
La commission d’enquête parlementaire sur
l’industrie ferroviaire française a présenté le 15 juin
25 propositions pour soutenir ce secteur. Selon les
députés membres de la commission, « 3 entreprises
sont menacées de fermeture dans les 6 mois »,
dont Lohr Industrie. La commission appelle à un
programme de construction de wagons auprès de la
SNCF et sa filiale Géodis dont 80 % des transports
sont assurés par la route, mais aussi auprès de l’Etat.
Surcouf a annoncé la fermeture de son
établissement strasbourgeois, en date du 31 juillet,
mettant en avant des « lieux trop grands, trop chers,
et ne correspondant pas à stratégie ».
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Vie des entreprises
L’éditeur de solutions logicielles de
mobilité, Swingmobility, a racheté deux
sociétés strasbourgeoises : Adphone
et 1PIM qui deviennent ses filiales. Ces
rachats entraînent une réorganisation
totale de SwingMobility, qui fonctionnera
dorénavant par pôle d’activités.
Biosynex, société spécialisée dans
la conception de tests médicaux à
diagnostic rapide va recruter sur 2011 et
2012 une douzaine de personnes, suite
à son introduction en bourse et son
augmentation de capital de 3 M€.
La société Vitalliance, spécialisée
dans les services à domicile aux
personnes dépendantes, a lancé en juin
le recrutement de 40 personnes dans
toute la région Alsace via son agence de
Strasbourg.
Le directeur général du site MercedesBenz de Molsheim a annoncé le
recrutement d’ici la fin de l’année d’une
quarantaine de personnes.

Investissements
Transgene va investir entre 40 et
50 M€ dans son outil de production
au cours des 5 prochaines années. La
société prévoit ainsi la construction
d’une unité de production de substances
pharmaceutiques et la commercialisation
de ses vaccins thérapeutiques et virus
oncolytiques.
Le groupe allemand Hansgrohe,
spécialisé dans la robinetterie, a annoncé
un investissement de près d’1 M€ dans
son usine de Wasselonne pour augmenter
sa capacité de production, ainsi que le
recrutement de 40 salariés.

La société Soprema va investir 2 M€
pour réaliser un appontement sur son
site basé sur le port du Rhin. Ce qui lui
permettra de se ravitailler en bitume
par péniches et de pallier ainsi à l’arrêt
de la raffinerie Petroplus de Reichstett.
Le passage au fluvial devrait permettre
d’éviter la circulation de 1 000 camions
par an.
Le fabricant de pelles pour l’industrie
minière Liebherr, dont le siège est à
Colmar, va investir 80 M€ dans un centre
de R&D dédié aux composants pour
engins miniers et la construction d’une
nouvelle unité de fabrication spécifique.
Le projet va entraîner la création d’une
centaine d’emplois.
La coopérative Wolfberger-Union
de producteur a investi 11,5 M€ dans
la construction à Colmar d’un nouvel
espace de stockage de 21 000 m² pour
ses vins et crémants en bouteille.

Implication
dans le développement
durable
Une étude réalisée par les cabinets
Alternative Carbone et Roland
Ribi & Associés pour l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME) révèle que 63 %
des organismes ayant mis en place un
plan de déplacements entreprise (PDE)
en Alsace sont des entreprises privées.
Pour une majorité d’entre-elles, cette
démarche est récente (- de 2 ans). Sur
le domaine d’action, 42 entreprises (sur
89 interrogées) indiquent que leur PDE
bénéficie aux transports en communs,
39 entreprises citent le vélo et 28 le
covoiturage.

Le réseau d’entreprises Idée Alsace
qui a pour mission de soutenir les
entreprises alsaciennes engagées dans
une démarche de développement
durable, a accueilli 4 nouvelles
entreprises adhérentes. Il s’agit de
Casal Sport, Tarifold, NSC Groupe
et Ed Field.
Le groupe Heineken a présenté le
7 juin son bilan carbone 2010. Ses
émissions de CO2 ont ainsi baissé de
11 183 t équivalent CO2 sur ses trois
sites de production de Schiltigheim,
Mons-en-Baroeul et Marseille. Grâce
à ses nouvelles bouteilles de 25 cl
plus légères, le groupe a également
économisé 6 550 t de verre. « D’ici
2013, notre ambition est de réduire
encore les émissions de CO2 de 20 %
et la consommation d’eau et d’énergie
de 10 % », a indiqué Patrick Villemin,
secrétaire général de Heineken. C’est en
ce sens que 700 000 € ont été investis
en 2011 sur le site de Schiltigheim pour
installer un réseau de condensateurs
et d’échangeurs afin de récupérer les
calories des effluents de la salle de
brassage.
La société Fives Celes a mis au point
une innovation, baptisée EcoTransFlux,
qui permettra aux sidérurgistes de faire
chauffer leur acier en polluant moins.
Pour cette innovation, Fives Celes a
décroché un financement européen
Life + de 300 000 € qui s’ajoute
aux 400 000 € versés par l’ADEME.
Arcelormittal et Thyssen se sont
montrés intéressés.
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