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Bilan d'Activité 2017

chiffres clés 2017
•	 1 183 réservations
•	 25 événements ou conférences 

organisées
•	 48 mailings envoyés
•	 Animation de 2 sites web
•	 edition de 2 newsletters

nos Missions

le Mot du président
 
l’émergence de nouveaux projets est favorisée par l’organisation 
d’évènements. le Technopole est aujourd’hui un acteur reconnu dans 
ce domaine et outre la co-organisation du 4ème startup weekend 
Mulhouse, qui a été un véritable succès (80 participants), il a organisé 
le 1er hackathon mulhousien. Cet évènement est destiné à développer 
de nouveaux projets dans l’entreprise en mettant ses collaborateurs en 
situation d’open innovation, une démarche qui peut être « bousculante 
» mais combien formatrice. 

Plus	 globalement,	 le	 Technopole	 Mulhouse	 confirme	 son	 rôle	 d’outil	
opérationnel et de réseau facilitant la coordination et la mise en œuvre 
des actions dans le domaine de l’innovation et du développement 
économique, au service du territoire de m2A.

Pleinement	engagé	dans	la	démarche	Campus	Industrie	4.0,	aux	côtés	
de la CCI Alsace eurométropole, de l’uhA et de la SIM, il s’est depuis 
toujours impliqué dans l’organisation et la promotion des conférences 
visant	à	valoriser	l’offre	de	services.	Depuis	fin	2016,	il	co-anime,	en	
binôme	avec	 les	équipes	de	m2a,	deux	groupes	de	travail	«Domaine	
d’Activités Stratégiques (DAS)», pilotés par des chefs d’entreprises. 
en 2017, le Technopole Mulhouse a été un véritable support pour la 
gestion et l’animation des outils de communication, par la création et 
gestion du site web, de la newsletter, l’organisation d’évènements, …

Dans son cœur de métier, il a également su adapter son offre de 
services, pour tenir compte, entre autre, des mutations de l’organisation 
du travail dûes à la digitalisation de l’économie : bureaux à la demi-
journée, salles de réunion et animation de l’espace de coworking, le 
34, un espace qui prend sa place dans l’écosystème mulhousien.

Pour réaliser toutes ces missions, le Technopole a su également nouer 
de solides partenariats depuis de nombreuses années, basés sur sa 
capacité de mise en réseau.

•	 Animer, susciter les échanges et 
assurer l’interface entre les acteurs 
économiques

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

•	 Promouvoir l’innovation via la 
démarche Campus Industrie 4.0

•	 Accueillir les entreprises et les 
entrepreneurs

Membre de Retis* depuis 2000
Reconduction du label en 2003 et 2012

* Réseau national des acteurs 
et territoires de l’innovation
www.retis-innovation.fr

Avec le soutien de

laurent Riche
Président du Technopole Mulhouse



stimuler l’émergence de nouveaux projets 
et le développement des entreprises

4ème startup Weekend Mulhouse - du 19 au 
21 mai à la haute ecole des Arts du Rhin

Rassemblant 80 participants, cette 4ème édition  
a connu un record 
de participation.  

A la suite des 27 pitchs d’une minute le vendredi 
soir, les équipes se sont formées autour de 
9 idées pour les transformer après 54h00 de 
brainstorming en un véritable projet de startup, 
évalué par un jury le dimanche à 17h00 ! 
 

Deux lauréats, mais tous 
les projets pouvaient 
bénéficier	 d’un	 entretien	
réalisé par e-nov campus 
et l’incubateur sémia, 
s’ils souhaitaient poursuivre 
le développement de leur 
projet.

challenge Industrie Mulhouse 2017 - ensIsA - 
1ère édition

40h pour stimuler 
l’innovation et inventer 
l’Industrie de demain ! 
 

objectif : Faire émerger de nouveaux projets dans les 
entreprises et les sensibiliser à l’open innovation.

Rassemblant 26 participants, cette 1ère édition fût un 
franc succès et a permis de développer 4 projets.

les lauréats :
> 1er Prix et Prix orange : AdMove 
> Prix Fondation Partenariale haute Alsace : e-Bu connect

www.challengeindustriemulhouse.camp

note de 
satisfaction des 

participants :  
 

9.3/10

le Technopole en réseau

•	jeunes	entreprises	cherchant	
des locaux lors de l’embauche 
de leur 1er salarié 

•	entreprises	connaissant	une	
mutation très rapide de leur 
développement 

•	accueil	de	filiales	d’entreprises	
étrangères s’implantant sur m2A

la création d’entreprise connait une profonde évolution due en partie à la digitalisation de l’économie et aux nouvelles 
formes	d’organisation	du	travail.	Afin	de	s’adapter	aux	nouveaux	besoins	des	créateurs	et	au	développement	des	
entreprises, le Technopole Mulhouse articule ses missions autour de 3 axes :

le Technopole travaille en étroite 
collaboration avec les divers 
partenaires soutenant la création 
d’entreprises ou l’émergence de 
nouveaux projets comme Tuba, 
Alsace Booster, Disrupt Campus...

Il était présent à la Journée des 
carrières (Parc expo Mulhouse - 
janvier) pour présenter son offre.

Constitué sous forme d’un réseau  
informel dès 2015, les pépinières 
d’Alsace mutualisent leurs actions 
pour promouvoir cet outil :

•	Stand	commun	sur	le	Salon	créer	
sa Boîte (Parc expo Mulhouse - 
novembre) 

•	Organisation	des	Journées	Portes	
ouvertes des Pépinières d’Alsace 

les pépinières du Grand est ont 
également anticipé la fusion 
des régions 
en structurant 
leur réseau  : 
rédaction  d’une 
charte, création 
d’une association, 
et d’outils de 
communication…

Animation de l’espace de co-working et de formation «le 34»

Accueil des entreprises en pépinière 

Cet	espace	a	pour	vocation	d’accueillir	tout	entrepreneur	afin	de	lui	permettre	
de limiter ses coûts structurels, développer son réseau professionnel mais 
également	des	salariés	pour	 leur	donner	une	flexibilité	dans	 l’organisation	
de leur travail.

organisation d’évènements
en vue de susciter l’émergence de nouveaux projets de création d’entreprises ou dans les entreprises :

Fin 2016, le Conseil d’Administration a validé l’élargissement des critères d’entrée : 



Tonifiez votre rentrée avec 3 outils régionaux 

Lundi 26 septembre 2016 à 18h00
A la Maison du Technopole (40 rue Marc Seguin, Mulhouse)

PROGRAMME 

17H45 Accueil des participants

18H00 Interventions

18H45 Vous avez la parole

19H00 Moment de convivialité

A l’occasion de la rentrée, profitez d’un moment de convivialité et d’échanges pour 
découvrir des outils à votre disposition.

• La Maison de l’Alsace à Paris : votre prochain bureau sur les Champs Elysées  
Bernard KUENTZ, Directeur de la Maison de l’Alsace

• Réseau Commande Publique Alsace : simplifiez vous l’accès aux marchés publics 
Ophélie GARNIER,  Responsable de service Alsace Commande Publique - Agence 
d’Attractivité de l’Alsace

• La Marque Alsace : participez au rayonnement de l’Alsace   
Yves DEMANGEL, Directeur de Pôle Marque & Réseaux - Agence d’Attractivité de 
l’Alsace

LES INTERVENANTS DE LA TRIBUNE 

Evénement co-organisé par : En savoir plus :
Corinne PATUEL - Tél. : 03 89 32 76 76
contact@technopole-mulhouse.com

La Tribune du  
Technopole Mulhouse

INSCRIPTION (avant le 23 septembre) 
tribune.technopole-mulhouse.com

Diverses actions (petits déjeuners, 
page Facebook, soirées 
réseautage,	etc.)	sont	menées	afin	
de favoriser les échanges entre les 
dirigeants des entreprises de ces 
Parcs et susciter le développement 
de nouveaux projets.

> les « Cafés des Parcs » :  
organisés tous les 1ers mardis 
du mois de 8h00 à 9h00 dans 
les locaux d’une entreprise 
des parcs, ils rassemblent de 
manière conviviale et informelle 
une douzaine de dirigeants. 

> diffusion d’informations via des 
e-mailings : recherche de locaux 
ou bureaux, de compétences, etc.

Animation des parcs 
collines & Mer Rouge

Ces animations sont co-organisées avec

la Tribune 
du Technopole Mulhouse
Moment d’échanges et de réseautage 
des entreprises, elle s’articule autour 
d’interventions sur des thèmes 
divers liés au fonctionnement de 
l’entreprise.

5 rencontres en 2017 :

-	 Actualités	fiscales	&	sociales	2017	:	
impact des lois de Finances

- optimisez la gestion des liquidités de 
votre entreprise

- Plus de performance pour votre 
entreprise : pariez sur les compétences 
de vos collaborateurs!

- Comment prendre les bons risques 
pour votre entreprise ? 

- les Matinales de la RSe : «Égalité 
professionnelle : comment améliorer 
vos pratiques ?»

Animer, susciter les échanges 
et assurer l’interface entre les acteurs économiques

•		3	focus	ou	ateliers
•		3	conférences
•		3	conférences	tri	nationales

www.campus-industr ie.eu

Ils sont campus Industrie 4.0

le Technopole Mulhouse est impliqué plus 
particulièrement dans : 

- Co-organisation, en lien avec la SIM et la CCISAM, 
des conférences Campus Industrie 4.0 (25 
conférences depuis 2014, plus de 2 000 inscrits), et 
en particulier : création des invitations, logistique, 
mailings et gestion des inscriptions

- Pilotage du groupe du travail dédié à l’animation 
de Campus (création et animation du site web, 
conception et édition de la newsletter mensuelle, 
flyer,	 envoi	 d’emailings,	 assistance	 à	 l’organisation	
d’évènements Campus...)

- Co-animation des DAS Matériaux et Numérique depuis 
novembre 2016 (lancement de l’opération «Premiers 
bons de commande» en septembre 2017, valorisation 
des laboratoires de l’uhA)

-  Membre du board de Campus Industrie 4.0

promouvoir l’innovation 
via la démarche campus Industrie 4.0

conférences campus 2017 :

opération «premiers bons de commande» :
•		16	signataires	à	fin	décembre	2017



Espace de coworkingEspace de coworking

Salle WernerAccueil

Bureau Tempo

Salle WylerSalle Krafft

Espace de coworking

Des espaces de travail professionnels à votre disposition

En plus des 800m² de la Pépinière, Le Technopole Mulhouse propose 500 m² de 
bureaux à la ½ journée, des salles de formation et un espace de coworking (Le 34). 
 
Ces espaces de travail connectés, équipés et facilement accessibles, répondent aux attentes des entreprises 
et des nouveaux entrepreneurs en recherche d’espace de travail professionnels et pour des besoins ponctuels.

Nombre de réservations en 2017 : Salles de réunion : 300   Bureaux Tempo : 221   Coworking : 622

les occupants de la Maison du Technopole en 2017

Asti Solutions pour l’optimisation de la logistique

Atmo Grand Est Production des données mesurant la qualité de l’air

Beampulse Marketing comportemental

Cetim-Cermat Laboratoires de Métallurgie, Matériaux de Synthèse, Vibration Acoustique, Corrosion

EGEE Cadres dirigeants retraités accompagnant la création et le développement des 
entreprises

Maison de l’Emploi et 
de la Formation (MEF) 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 de mobilité urbaine et péri-urbaine

Alsace Booster/ Semia
Un accompagnement personnalisé, des formations, l’intégration d’une communauté 
d’entrepreneurs et la mise à disposition de locaux inspirants pour vous aider dans 
la création de votre entreprise

TheraScape Biosimulation

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

Accueillir 
les entreprises et les entrepreneurs

Découvrez nos espaces de travail à travers notre visite virtuelle à 360° sur :
www.technopole-mulhouse.com


