Bilan d’Activité 2019
Chiffres clés 2019
> 1219 réservations
> 130 mailing envoyés
> 73 membres

Le Mot du Président
L’année 2019 s’est achevée sur une note très positive puisque les administrateurs de Rétis, le réseau français des professionnels de l’innova-

> 28 évènements/conférences organisés

tion au service des entreprises et des territoires innovants renouvelé

> Animation de 2 sites webs

pour la 3ème fois notre label « Technopole » !

> 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

Suite à leur visite en octobre dernier, les auditeurs ont souligné que
« le Technopole a su s’imposer de façon consensuelle pour imprimer sa
marque et son savoir-faire. L’ancienneté et la reconnaissance de cette
structure, démontre la capacité du Technopole Mulhouse, à s’adapter
aux évolutions économiques et politiques et se maintenir sur les enjeux
de l’agglomération ».
Le Technopole Mulhouse démontre ainsi toute sa pertinence dans l’animation de l’écosystème scientifique et économique de Mulhouse. Et
surtout il bénéficie d’un réel portage politique et institutionnel, consolidé par une légitimité dans les milieux économiques et académiques.
Je tiens donc à remercier tous nos partenaires pour leur engagement

www.retis-innovation.fr

à nos côtés depuis 30 ans, et pour leur présence à nos côtés le 25 avril

Label renouvelé en 2003, 2012 et 2019

dernier pour fêter cet anniversaire.
Laurent Riche
Président du Technopole Mulhouse

Avec le soutien de

Création d’entreprises et émergence de nouveaux projets
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 :

> Organiser des évènements

Destiné à faire émerger des réponses dans un temps
donné, il s’appuie sur la collaboration d’équipes
composées de compétences et de parcours divers
qui relèvent les défis lancés par les entreprises.
Bilan : 40 inscrits, 10 défis proposés et 4 relevés.
Un grand gagnant : Trottiwhell : création d’un
prototype d’assistance à la mobilité électrique pour
fauteuil roulant.

Ce cycle lancé en mars 2019 a permis de soutenir et
d’accompagner 37 femmes tout au long de l’année
dans la création de leur entreprise, au travers de
rencontres inspirantes et d’ateliers.
Sur les 12 candidates finalistes, 5 lauréates ont reçu
des prix d’accompagnement.

> Accueillir les entreprises

Rassemblant 51 participants, cette 6ème édition
s’est déroulée du 12 au 14 juin à KM0.
9 équipes ont cogité pendant tout le weekend avant de
présenter leur projet devant le jury le dimanche soir.
3 lauréats pour cette édition :
- 1er Prix : KROMATIK, solution pour changer les
couleurs des murs grâce à un procédé de diffraction
de la lumière.
- Prix coup de cœur du Jury : Study Hops, plateforme
pour aider les étudiants à poursuivre leurs études à
l’étranger.
- Prix spécial Orange : Travel Eat, application qui
traduit les menus et les ingrédients de chaque plat.

En plus des créateurs d’entreprise innovantes, la pépinière accueille également de manière ponctuelle :
- de jeunes pousses cherchant des locaux lors de
l’embauche de leur 1er salarié
- des entreprises en période de transition
- des filiales d’entreprises étrangères souhaitant
s’implanter sur le territoire de m2A
En 2019, l’équipe du Technopole a répondu à 33 entrepreneurs, dont 11 projets de création d’entreprise.

> Animer l’espace de coworking « Le 34 »
Cet espace labellisé C3, est ouvert aux salariés,
entrepreneurs, étudiants, etc..
Chaque 1er vendredi du mois, les FreeDays accueillent
les futurs utilisateurs. Ces journées de découverte
débutent par un moment de convivialité, les Open
Cafés (10 rencontres en 2019).
Bilan 2019 : 56 utilisateurs (49 en 2018), dont 40
nouveaux (27 en 2018), soit 567 réservations.
Un
partenariat
avec
ETENA
(Étudiants
Entrepreneurs), permet à ces étudiants d’accéder au
« 34 » pour avancer sur leur projet.

Le Technopole en réseau
Le Technopole organise ses diverses 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 Grand Est, Sémia, Tuba, Technistub, etc..
Il était également présent sur ces évènements :
> Journée des Carrières (Parc Expo Mulhouse - Janvier)
> Journées Portes ouvertes des Pépinières du Grand Est (Novembre)
> 2de édition Forum Éclairantes RencontrESS (Campus Fonderie - Novembre)
> Accueil d’élèves de 2de pour leur faire découvrir le monde de l’entrepreneuriat
et de l’innovation dans le cadre de l’opération « Option Innovation » portée par
Paris&Co, La Fondation Entreprendre, la BPI et la French Tech (Octobre)

Semaine de la création d’entreprise
PORTES OUVERTES
Du lundi 18 au vendredi 22 novembre 2019

Accueil

Conseil
Accompagnement

Hébergement

Services
partagés

Animations
Échanges

Réseaux

Convivialité

Vous avez un projet de création
ou de développement de votre entreprise ?
Les pépinières du Grand Est vous accompagnent en vous proposant
un hébergement et un accompagnement personnalisé.

Consultez le programme
de chaque pépinière

Renseignements et inscription

www.pepinieres-grandest.fr

Avec le soutien financier de la Région Grand Est

Susciter les échanges
La Tribune du Technopole Mulhouse
Moment d’échanges et de réseautage entre les entreprises, les Tribunes
traitent des problématiques rencontrées par les entreprises.
9 rencontres en 2019 :
- RGPD : les bons réflexes à adopter
- Lois de finances et mesures d’urgence 2019
- Le CSE, Comité Social et Économique : la nouvelle institution unique du
personnel aux multiples enjeux pour l’entreprise
- Transformation numérique : mode d’emploi
- Le plaisir au travail comme levier de motivation
- Cession de votre entreprise : mode d’emploi
- Optimisez la couverture de vos salariés sans déroger à vos obligations
fiscales et sociales
- Financer vos innovations grâce aux dispositifs publics
- La recherche en Sciences de gestion : quels apports pour les organisations ?

La

tribune du Technopole
45 mn pour s’informer

Décryptage de la réforme de l’obligation d’emploi
de travailleurs handicapés (OETH)
Jeudi 13 février de 8h30 à 10h00
Maison du Technopole • 40 rue Marc Seguin • Mulhouse
Depuis le 1er janvier 2020, les modalités de déclaration et de réponses à l’OETH ainsi
que le calcul de la contribution ont évolué. Toutes les entreprises, y compris les moins
de 20 salariés sont concernées par les mesures obligatoires ou déclaratives.
Le législateur a souhaité également inciter les entreprises à mettre en place une politique handicap plus inclusive.
Pour ce faire, les entreprises volontaires dans une démarche de responsabilité sociétale,
peuvent s’appuyer sur des partenaires locaux présents sur tout le territoire alsacien.

Les intervenants de la Tribune

Déroulé
8H30

Accueil des participants

8H45

Interventions

9H15

Vous avez la parole

9H30

Échanges autour
d’un café gourmand

Séverine Meunier et Sevda STRUB
Consultantes Diagnostic Action secteur Haut-Rhin
140, rue du Logelbach • 68000 Colmar
03 89 41 88 12 • 06 60 47 67 18
smeunier@actionetcompetence-alsace.com

Inscription avant le 11 février

inscription.technopole-mulhouse.com
Contact

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

Accès

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

Évènement co-organisé par :

Animation des Parcs des Collines et Mer Rouge
Des actions sont menées afin de créer des échanges entre les dirigeants : réunions
d’information, diffusion des demandes ou offres provenant des entreprises,
page Facebook et LinkedIn dédiées, petits déjeuners, 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
et créer du lien.

Ces animations sont
co-organisées avec

Promouvoir l’innovation
Campus Industrie 4.0 : 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 :
Co-organisation, avec SIM et CCI AE, des conférences
Campus Industrie 4.0 (31 conférences depuis 2014, près
de 2700 participants)
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 » (AIC)
Co-pilotage du Réseau des Entrepreneurs Innovants du
Sud Alsace (REISA)

Conférences Campus organisées en 2019
> Artificial intelligence & Big Data in business
(juin - SIM)
> De l’optimisation énergétique à l’autoconsommation d’énergie (juillet - Technopole)
> L’industrie face aux enjeux de la transition
énergétique (novembre - Salon BE 4.0)

Ils sont Campus Industrie 4.0 :

www.campus-industrie.eu

Des espaces de travail professionnels à votre disposition
Les occupants de la Maison du Technopole en 2019
> ASTI : Solutions pour l’optimisation de la logistique

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

> Beampulse : Marketing comportemental

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

> Designific : Développement de jeux interactifs
sur tablette et téléphone
> ST Intégration Robotics : Consultants dans le domaine de la robotisation et l’automatisation, essentiellement dans le secteur industriel et pharmaceutique.
> 14eight : Stratège et développeur de solutions numériques dédiées au monde de la santé et du bienêtre. Élaboration et développement de votre stratégie numérique.
> UHA 4.0 : Formation innovante, basée sur une
approche projet des apprentissages et s’appuyant
sur du coaching assuré par des entreprises locales.
> Cetim Grand Est : Laboratoire de métallurgie,
matériaux de synthèse, vibration acoustique et corrosion

> 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
> Alsace Booster / Semia : Accompagnement personnalisé, formation, intégration d’une communauté
d’entrepreneurs pour vous aider dans la création de
votre entreprise.
> Pôle Véhicule du Futur : Pôle de compétitivité
dédié aux solutions pour véhicules & mobilités du
futur.

Des espaces de travail professionnels à votre disposition
Le Technopole Mulhouse propose, à partir de la ½ journée, 750 m² d’espaces de travail professionnels,
modulables, connectés et facilement accessibles : bureaux Tempo (bureaux privatifs pour des entretiens
individuels et confidentiels), salles de réunion et de formation, espace de coworking « Le 34 ».
Une plateforme vous permet de réserver en ligne, à toute heure salles, bureaux ou places de coworking.
Nombre de réservations en 2019 : > Salles de réunion : 483 > Bureaux Tempo : 174 > Coworking : 562
Découvrez nos salles avec la visite virtuelle : http://bit.ly/visite-virtuelle-technopole

Salle Lambert

Bureau Tempo

Salle Krafft

Salle Werner

Espace de coworking

Salle Wyler

Espace de coworking

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

