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Bilan d'Activité 2018
chiffres clés 2018
•	 1340 réservations
•	 115 mailing envoyés
•	 63 membres
•	 18 évènements ou conférences 

organisées
•	 Animation de 2 sites webs 
•	 Edition de 2 newsletters

nos Missions

Le Mot du président
En avril 2019, l’association du Technopole Mulhouse fêtera ses 30 ans, 30 
années au service du développement des entreprises de l’agglomération 
mulhousienne et du Sud Alsace.

Suite à la dégradation de l’économie mondiale dans le début des années 
80, touchant gravement les entreprises haut rhinoises de tout secteur, 
le Conseil Général du Haut Rhin réunit les états généraux de l’économie 
en 1985.

Une des solutions préconisait la création d’un technopole afin 
de renouveler le tissu industriel en renforçant l’environnement  
technologique et scientifique des entreprises.

L’association du Technopole a été créée en avril 1989 pour gérer les 
services et contribuer à l’animation d’un nouveau lieu : la Maison du 
Technopole regroupant une gamme de services aux entreprises et qui 
accueillera au départ l’IRP et le Cetim Cermat.

En 1992 la pépinière d’entreprises accueillait les premiers créateurs, 
comptabilisant une centaine d’entreprises créées à ce jour.

Labellisé « Technopole » en 2000 et certifié iso 9001 en 2002, le 
Technopole Mulhouse a su s’adapter et répondre aux besoins du 
territoire en mettant en oeuvre diverses actions dont  :

•	L’animation de AIAM (autoroutes de l’agglomération mulhousienne) en 1997
•	L’appui à la création des pôles de compétences chimie et automobile dès 1999
•	La	co-organisation	du	Concours	Alsace	Innovation	en	2003
•	La	création	de	Rhenatic	en	2006
•	Le	soutien	à	la	démarche	de	Campus	industrie	4.0	dès	2014

•	L’ouverture	de	l’espace	de	coworking	en	2015

Toutes ces actions ont été réalisées en partenariat étroit avec les acteurs 
économiques du Sud Alsace : Collectivités, Chambre de Commerce 
ou de Métiers, Université, agence de développement, acteurs de 
l’innovation et bien entendu les entreprises. Je souhaite les remercier 
tous pour leur contribution à l’occasion de cet anniversaire.

•	 Animer et 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
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



Le Technopole organise ses 
actions en partenariat avec les 
acteurs de l’accompagnement 
et de l’innovation : CCI, CMA, 
Enov Campus, Etena, Grand 
Enov, réseau des pépinières 
d’entreprises, Sémia, Tuba…

Actions de promotion 2018 :  

•	Journée	des	Carrières	 
(Parc Expo Mulhouse – janvier)

•	Journées	Portes	ouvertes	
des Pépinières du Grand Est 
(mars)

•	Salon	créer	sa	Boîte	(Parc	
Expo Colmar – avril). Partage 
d’un stand commun avec les 

pépinières d’entreprises du 
Haut Rhin.

•	Portes	ouvertes	du	
Technopole Mulhouse 
(septembre). En lien avec les 
portes ouvertes de m2A.

•	1ère édition Forum 
NécESSaire 
(Parc Expo Mulhouse - 
novembre).

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

Rassemblant 38 
participants, cette 
5ème édition s’est 
déroulée du 23 au 25 

mars au Centre Sportif Régional à Mulhouse. 

7 équipes composées d’étudiants, ou pas, ne se 
connaissant pas au préalable, se sont formées et ont 
cogité pendant tout le weekend avant de présenter 
leur projet devant le jury le dimanche soir.

Deux lauréats, mais tous les projets peuvent bénéficier 
d’un accompagnement s’ils souhaitent poursuivre le 
développement de leur projet.

Cet événement destiné à faire émerger de 
nouveaux projets ou solutions dans un temps donné 
s’appuie sur la collaboration d’équipes composées 
de talents, de compétences, de parcours divers 
qui relèvent les défis lancés par les entreprises.  
Avec 40 participants (26 en 2017), cette 2de édition a 
permis de développer 4 projets sur les 11 défis proposés. 

e-Kanban : Développer un dashboard de production 
digital	•	Emerson

Gardons contact : Comment garder contact avec 
l’utilisateur	final	•	Corderie Meyer Sans-Bœuf

Rhin’eau’s’eros : Détecter les fuites sur les digues du 
Rhin	• EDF

Fish Vision : Nettoyer les vitres des passes à poissons 
EDF

DoMiT : application vous suggèrant des évènements et des 
produits culturels adaptés à vos centres d’intérêts. 

> Prix Orange et Prix Fondation PHA 
 
Did it ! : application destinée à faciliter le travail des 
accompagnateur de groupes scolaires et touristiques lors de 
l’utilisation des transports en commun.

> 1er prix Startup Weekend Mulhouse 

www.challengeindustriemulhouse.camp

Le Technopole en réseau

•	jeunes	entreprises	domiciliées	au	
domicile et cherchant des locaux 
lors de l’embauche du 1er salarié
 

•	entreprises	connaissant	
une mutation de leur modèle 
économique
 

•	filiales	d’entreprises	étrangères	
s’implantant sur le territoire de m2A.

Afin de s’adapter et répondre aux besoins des entrepreneurs, le Technopole Mulhouse propose divers services ou 
actions pour favoriser le développement de leur activité.

 
Maison du Technopole 

9h, 10h, 11h et 12h 
Visites de l’espace de co-working avec 

présentation de la maison du Technopôle,  
des missions de ses occupants et de la formation 

innovante UHA 4.0 (durée 30 min) 
 11h  14h  15h et 16h 

 
      

 

 

Plus d’infos sur mulhouse-alsace.fr 

Animation du « Le 34», l’espace de coworking

Accueil des entreprises

Ouvert à tous, salariés, entrepreneurs, étudiants…, cet espace a reçu le label 
C3 (Centre Collaboratif Connecté) en juin 2018, délivré par Actipole 21 afin 
garantir la qualité des espaces à travers de nombreux critères.

Nous vous invitons à découvrir et tester l’espace chaque 1er vendredi du 
mois lors du FreeDay (une journée de découverte offerte) et partager un 
moment informel et convivial entre coworkers et futurs utilisateurs pendant  
l’open café de 8h30 à 9h30. 

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

En plus des créateurs d’entreprise, la pépinière accueille aujourd’hui d’autres typologies d’entreprises :  



Avez-vous pensé aux relations presse  
pour vous faire connaitre via les médias ? 
Mardi 4 décembre 2018 de 17h30 à 8h30 
Maison du Technopole • 40 rue Marc Seguin • Mulhouse

Pour vous faire découvrir les relations presse et bénéficier d’un relai médiatique qui boostera votre 
activité, nous avons invité deux professionnelles de la communication : Monique Lévy-Scheyen, attachée 
de presse free-lance, qui vous expliquera les étapes d’une opération de relations presse réussie et 
illustrera son propos par des exemples choisis, et Solène Noël-Dupont, graphiste et illustratrice, qui 
pratiquera la facilitation graphique : elle fera la synthèse, en dessin et en direct, de ce qui sera dit.

Cette approche originale permet non seulement de mémoriser les discours, mais aussi de favoriser les 
échanges.

C’est donc à une double découverte que nous vous convions !

8H30        Accueil des participants 
 
 
8H45          Interventions 
 
 
9H15          Vous avez la parole 
 
 
9H30          

Échanges autour  
       d’un café gourmand

Monique LÉVY-SCHEYEN  
Communication, relations presse et formation 
mlscheyen@gmail.com

Solène NOËL-DUPONT 
Graphiste et facilitatrice visuelle 
contact@solenenoeldupont.com

Déroulé

Inscription avant le 30 novembre

Évènement co-organisé par :

Les intervenants de la Tribune

Contact  
Corinne PATUEL • Tél. : 03 89 32 76 76  
contact@technopole-mulhouse.com

45 mn pour s’informer 
Imaginez de nouvelles perspectives d’énergie pour votre entreprise

Accès
40 rue Marc Seguin • Mulhouse 
Coordonnées GPS : N 47.745722°, E 7.296603°

inscription.technopole-mulhouse.com

LA tribune En lien étroit avec les dirigeants 
d’entreprises , des actions sont 
menées afin de favoriser les 
échanges : petits déjeuners 
informels, réunion d’information, 
échanges de demandes ou 
d’offres,  page Facebook dédiée, 
etc.

> Les « Cafés des Parcs » : des 
dirigeants s’invitent à tour de rôle 
tous les 1ers mardis du mois de 
8h00 à 9h00 pour échanger de 
manière conviviale et informelle. 

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.

7 rencontres en 2018 :

•	Expertisez	votre	entreprise

•	Loi	 de	 finances	 2018	 :	 les	 réformes	 en	
marche ?

•	Le	manager	et	l’art	du	questionnement

•	Réseaux	sociaux	:	opportunité	ou	menace	
pour les titulaires de droits de propriété 
intellectuelle ?  

•	Prélèvement	 à	 la	 source	 :	 quelles	
modalités et conséquences pour votre 
organisation ?

•	La	qualité	de	vie	au	travail	au	service	de	
la performance : un enjeu prioritaire pour 
servir la compétitivité de l’entreprise.

•	 Avez-vous	 pensé	 aux	 relations	 presse	
pour	vous	faire	connaître	via	les	médias	?

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

•		1	focus
•		9	conférences
•		dont	3	conférences	tri-nationales

www.campus-industrie.eu
Ils sont campus Industrie 4.0

Le Technopole Mulhouse s’implique dans 
cette démarche portée par m2a, ccI, UhA et 
sIM depuis sa création en 2014 :

•		Co-organisation,	avec	SIM	et	CCI	Alsace	Eurométropole,	
des conférences Campus Industrie 4.0 (28 conférences 
depuis 2014 – près de 2700 participants).

•	Création	et	animation	du	site	internet	

•	Édition	de	la	newsletter	mensuelle

•	Co-animation	 du	 DAS	 Numérique	 (Opération	 1er	
bons de commande lancée en septembre 2017 : 17 
signataires) 

•	Co-animation	du	DAS	Matériaux	

•	 Assistance	 à	 l’organisation	 d’évènements	 campus	
(communication, mailing)

•	Appui	à	la	mise	en	œuvre	du	service	«Action	Industrie	
Collaborative»(AIC)

promouvoir l’innovation 
via la démarche campus Industrie 4.0

conférences campus 2018 :

opération « premiers bons de commande » :
•		2	bons	de	commande	signés	en	2018



Espace de coworkingEspace de coworking

Salle WernerSalle Lambert

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 750 m² de bureaux à la ½ journée, des salles de 
réunion/formation et un espace de coworking (le 34). Des espaces de travail professionnels, modulables connectés, équipés 
et facilement accessibles. 

Une plateforme vous permet  de réserver en ligne votre salle, bureau ou place de coworking à toute heure.

Nombre de réservations en 2018 : Salles de réunion : 539   Bureaux Tempo : 196   Coworking : 605

Les occupants de la Maison du Technopole en 2018

ASTI Solutions pour l’optimisation de la logistique

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

Beampulse Marketing comportemental

Cetim Grand Est 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

ST Intégration Robotics
Consultants dans le domaine de la robotisation et l’automatisation,  essentiellement dans le 
secteur industriel et pharmaceutique.

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

14eight
Stratège et développeur de solutions numériques dédiées au monde de la santé et du bien-
être. Élaboration et développement de votre stratégie numérique.

Accueillir 
les entreprises et les entrepreneurs

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

Bilan d'Activité 2018


