
Chiffres clés 2020

> 915 réservations

> 92 mailing envoyés

> 67 membres

> 40 évènements/conférences organisés

> Animation de 2 sites web

> Édition de 2 newsletters mensuelles

Nos Missions

> Susciter les échanges entre
 les entreprises

> Assurer l’interface entre entrepreneurs  
 et acteurs de l’accompagnement

> Stimuler l’émergence de nouveaux  
 projets et le développement
 des entreprises

> Promouvoir l’innovation via
 la démarche Campus Industrie 4.0

> Accueillir les entrepreneurs

> Animer la Maison du Technopole

Membre de Retis depuis 2000
www.retis-innovation.fr

Label renouvelé en 2003, 2012 et 2019

Avec le soutien de

Le Mot du Président

Nous venons de vivre une année 2020 particulière dont personne n’aurait 
osé imaginer pire scénario.

Cette année a été qualifiée de « terrible, désastreuse, consternante ».

Mais elle a aussi démontré la capacité de résilience et d’innovation de 
chacun de nous et des entreprises. L’optimisme, la créativité et la solidarité 
dont sait faire preuve l’humanité dans les périodes de crise extrême ont 
permis d’éviter l’effondrement de l’économie, même si certains secteurs 
ont été plus particulièrement impactés et continuent à l’être.

Cette crise n’est pas terminée et nous devons continuer à innover pour 
continuer d’avancer. Mais la crise n’est elle pas l’occasion pour nous 
obliger à nous transformer plus rapidement ?

Le Technopole Mulhouse, après une fermeture totale, a accueilli dès 
le 11 mai ses divers publics, en organisant ses conférences et ateliers en 
visio-conférence et/ou en présentiel et en ouvrant à nouveau ses espaces 
de réunion à la location. En respectant les gestes barrière, nous avons 
souhaité maintenir le lien social, qui s’est avéré fondamental en ces temps 
de distanciation.

Les orientations prises ces dernières années par notre Conseil 
d’Administration ont permis d’affronter cette crise inattendue et si 
notre chiffre d’affaires a été affecté en 2020, cela ne met pas en péril 
l’association.

Je tiens également à remercier les membres du Conseil d’Administration 
qui m’ont accordé leur confiance en renouvelant mon mandat de président 
du Technopole et l’ensemble de nos partenaires pour leur engagement 
à nos côtés.

Laurent Riche
Président du Technopole Mulhouse

Bilan d’Activité 2020



Création d’entreprises et émergence de nouveaux projets

Le Technopole organise ses diverses actions en partenariat avec les acteurs de l’accompagnement et de l’innovation 
de l’agglomération mulhousienne et de la Région Grand Est .
Il s’est également impliqué dans :
> La Journée des Carrières (Parc Expo Mulhouse - Janvier)
> Une coopération avec nos homologues allemands et suisses (WirtschaftsRegion Südwest, BadenCampus...), en  
 collaboration avec l’ADIRA : rencontres, échanges d’informations et de bonnes pratiques...
> La réponse à l’AMI Tiers Lieux Fabriques de Territoires avec Tuba, Technistub, Semaphore...
> L’animation  de la Cellule Projet 68 : un point bimestriel sur les projets de création d’entreprise est réalisé avec  
 les principaux acteurs de l’écosystème  (4 en 2020).

Une des missions du Technopole Mulhouse est de soutenir le développement des entreprises et de favoriser 
l’émergence de nouveaux projets. Cette mission se décline selon 3 types d’actions :

> Accueillir les entreprises
En plus des créateurs d’entreprises innovantes,  
la pépinière peut également accueillir :
- des entreprises en période de transition
- des filiales d’entreprises étrangères souhaitant  
 s’implanter sur le territoire de m2A.
En 2020, nous avons répondu à 25 demandes :
- 6 recherches de locaux
- 5 recherches de domiciliation
- 14 projets de création d’entreprise dont 50 %
 dans le secteur tertiaire

> Animer l’espace de coworking « Le 34 »
Cet espace labellisé C3, est ouvert à tout public 
professionnel.
Chaque 1er vendredi du mois, les FreeDays accueillent 
les futurs utilisateurs. Ces journées de découverte 
débutent par un moment de convivialité, les Open 
Cafés (5 rencontres en 2020). 
Bilan 2020 : 45 utilisateurs  (59 en 2019), dont 31 
nouveaux (40 nouveaux en 2019), soit 389 réservations.
Un partenariat avec ETENA (Étudiants Entrepreneurs), 
permet à ses étudiants d’accéder au « 34 » pour  
évoluer dans un cadre professionnel et entrer en 
contact avec d’autres entrepreneurs.

> Organiser des évènements

Accueil d’élèves de 3ème et 1ère pour leur faire découvrir 
le monde de l’entrepreneuriat et de l’innovation 
dans le cadre de l’opération portée par Paris&Co, 
La Fondation Entreprendre, la BPI et la French Tech.
Cette sensibilisation s’est faite à travers l’organisation 
d’un atelier «business canvas» et d’une séance de pitch.

La Startup Week s’est déroulée sous un format  
100 % digital du mardi 16 au dimanche 21 juin. 
Pendant 6 jours, les participants ont pu aborder 
le monde de l’entrepreneuriat à travers : 
- un témoignage d’entrepreneur
- 3 webinaires 
- des RDV avec des coachs personnalisés

Au total : 68 inscrits, 25 participants en moyenne aux 
webinaires et 10 RDV coaching individuels en ligne.

Initialement prévu le 6 mars, ce 2ème Opus a été 
finalement lancé le 2 juillet.
Le 1er temps d’échanges avec les partenaires de 
la création d’entreprises s’est tenu le 18 septembre 
aux Sheds réunissant 53 porteuses de projet. A la suite 
de cette rencontre, ce sont 20 candidates qui se sont 
inscrites au cycle.
Le succès de cette démarche réside autant dans 
la contribution des partenaires, qui ont animé pas 
moins de 10 ateliers, que dans les échanges entre 
candidates et la bienveillance dont chacune fait 
preuve envers les autres.
Afin de respecter les consignes sanitaires, la remise 
des prix s’est tenu le 8 avril 2021 en distanciel. Vous 
pouvez retrouver la vidéo ainsi que l’ensemble des 
témoignages des acteurs de ce 2ème Opus sur 
la page Facebook @dailesaelles ou sur le site du 
Technopole.

Interface entre les entrepreneurs et les acteurs de l’accompagnement



Susciter les échanges entre les entreprises

Animations 
co-organisées avec

> Les partenaires de Campus Industrie 4.0 :

> La Tribune du Technopole Mulhouse
Moment d’échanges et de réseautage entre les entreprises, les Tribunes 
traitent des problématiques rencontrées par les entreprises.
5 rencontres en 2020 :
- Décryptage de la réforme de l’Obligation d’Emploi de Travailleurs 
 Handicapés (Février)
- Être un leader dans un environnement incertain (Juillet)
- Aides, subventions et CEE (Septembre - webinaire)
- La distanciation imposée et le management (Novembre - webinaire)
- Le travail à distance et la prospection commerciale (Décembre - webinaire)

> Animation des Parcs des Collines et Mer Rouge
Des actions sont menées afin de créer des liens entre les dirigeants installés 
sur ces 2 parcs d’activité (réunions et diffusion d’informations, page Facebook 
dédiée, petits déjeuners, groupe whatsapp etc...)

> Les « Cafés des Parcs » : une entreprise accueille le 1ers mardi du mois de 
8h00 à 9h00 des dirigeants pour échanger de manière conviviale et informelle. 
Des cafés en visio ont permis de maintenir le lien pendant le 1er confinement. 
Bilan 2020 : 7 cafés en présentiel et 2 en distanciel.

>     Accélérateur de compétitivité pour les entreprises industrielles régionales

Cette démarche partenariale et territoriale est portée par m2A, CCI Alsace Eurométropole, UHA et SIM depuis sa 
création en 2014. Le Technopole s’implique dans les actions suivantes :

- Gestion du site internet et de la newsletter mensuelle
 Campus Industrie 4.0
- Assistance à l’organisation d’évènements Campus
 (communication, mailing)
- Appui à la mise en œuvre du service « Action Industrie
 Collaborative » : Co-organisation d’un atelier avec         
 l’OPCO EP en octobre. 8 entreprises - 46 besoins ou  
 offres détectées - 12 intéractions potentielles
- Co-organisation, avec la SIM et la CCI AE, des conférences
 Campus Industrie 4.0 (39 conférences depuis 2014, 
 près de 3 000 participants)

Conférences Campus organisées en 2020
- Webinaire : Comment innover et développer   
 durablement sa relation client avec le Design  
 Thinking
- Webinaire : Prêt de salariés en entreprises
- Comment relancer les entreprises suite au   
 confinement (REISA -Technopole)

 Issu de la démarche Campus Industrie 
4.0, REISA est une dynamique initiée par des industriels 
du Sud Alsace.
L’objectif est d’améliorer leur compétitivité par le biais 
de l’innovation, de l’excellence opérationnelle et des 
compétences.
3 thématiques de travail prioritaires : Industrie du futur 
- Intelligence Artificielle - Technologies de l’information

Le Technopole Mulhouse assure le portage salarial et 
financier de ce réseau d’entreprises. 

REISA est un réseau d’entreprises s’appuyant sur une 
gouvernance légère et agile, rejoint par son directeur 
opérationnel le 1er septembre.

Inauguration le 17 novembre 2020.

En savoir plus : www. reisa-alsace.com

Promouvoir l’innovation

www.campus-industrie.eu



> Les occupants de la Maison du Technopole en 2020

> Des espaces de travail professionnels à la disposition des entrepeneurs

Le Technopole Mulhouse propose, à partir de la ½ journée, 750 m² d’espaces de travail professionnels, 
modulables, connectés et facilement accessibles :  
- 7 salles de réunion et de formation
- 4 bureaux Tempo (bureaux privatifs pour des entretiens individuels et confidentiels)
- 1 salle de conférence
- 1 espace de coworking « Le 34 »

Une plateforme permet de réserver en ligne, à toute heure,  salles, bureaux ou places de coworking.

Nombre de réservations en 2020 :  > Salles de réunion : 325  > Bureaux Tempo : 201  > Coworking : 389

Visitez virtuellement toutes nos salles sur notre site www.technopole-mulhouse.com

40 rue Marc Seguin - 68200 Mulhouse
Tél : 03 89 32 76 76 - Fax : 03 89 32 76 31 
info@technopole-mulhouse.com
www.technopole-mulhouse.com

Animation de la Maison du Technopole

> ASTI : Solutions pour l’optimisation de la logistique

> ATMO GRAND EST : Production des données  
 mesurant la qualité de l’air

> Cetim Grand Est : Laboratoire de métallurgie,
 matériaux de synthèse, vibration acoustique et  
 corrosion

> Designific : Développement de jeux interactifs sur  
 tablette et téléphone

> EGEE Sud Alsace : Cadres dirigeants retraités  
 accompagnant la création et le développement des  
 entreprises et intervenant en milieu universitaire

> La MEF Mulhouse Sud Alsace : Anticiper la  
 mutation des emplois et des compétences du  
 territoire

> Pôle Environnement et Services Urbains : Pôle  
 administratif des services Jardins Publics et Espaces  
 Verts, Propreté, Transport et Collecte, Eaux et Travaux 
 et Parc Auto

> Pôle Véhicule du Futur : Pôle de compétitivité dédié  
 aux solutions pour véhicules & mobilités du futur

> REISA : le Réseau des Entrepreneurs Innovants du  
 Sud Alsace

> Spine Innovations : Spécialiste en chirurgie du  
 rachis et prothèses intervertébrales de disques

> UHA 4.0 : Formation innovante, basée sur une  
 approche projet des apprentissages et s’appuyant  
 sur du coaching assuré par des entreprises locales

Salle Lambert

Bureau Tempo Espace de coworking Espace de coworking

Salle Krafft Salle Werner Salle Wyler


