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SAVERNE   Semaine du développement économique du 20 au 27 novembre

Au cœur de la pépinière

« La machine à café
est un lieu stratégi-
que où s’échangent
beaucoup d’infor-

mations. Les entreprises hébergées 
peuvent faire connaissance et s’en-
traider », explique Marianne Weber, 
qui coordonne la pépinière de Saver-
ne. Une telle structure accueille des 
porteurs de projets de développe-
ment, de créations ou reprises d’en-
treprises. Elle met à leur disposition
des locaux équipés, à loyers modé-
rés, une logistique mutualisée et un 
accompagnement individualisé.

« Aider les projets
à se développer »

« La première motivation des per-
sonnes que nous accueillons est de 
ne plus travailler chez elles. Elles 
veulent scinder leur vie profession-
nelle et familiale », souligne Marian-
ne Weber. En seconde motivation, 
vient l’aspect pratique de ce lieu où 
ils peuvent recevoir leurs clients et 
bénéficier de tous les services pro-
posés. Pour s’y installer, le porteur 
de projet doit être le dirigeant de sa 
société. « Il faut aussi que le créa-
teur ait besoin d’être accompagné 
dans ses démarches, ce qui est notre
rôle. Notre but n’est pas simplement
de mettre des locaux à disposition »,
précise encore Marianne Weber. 
Quant à la durée de l’hébergement, 
elle est d’un an, renouvelable au 
maximum jusqu’à trois ans. C’est-à-
dire les années les plus difficiles.
Ce vendredi, les portes des 13 pépi-
nières alsaciennes seront ouvertes 
pour se faire connaître. À Saverne, 
elles le seront de 14 h à 17 h, pour 
un forum de la création et du déve-
loppement d’entreprise, porté par 
« Initiative pays de Saverne » et le 

pays de Saverne, plaine et plateau. 
Des informations seront données à 
une dizaine de stands de partenaires
spécialisés dans la création d’entre-
prises et des jeunes créateurs témoi-
gneront de leurs parcours.

Un forum local de la transition 
énergétique
Cette 13e édition de la semaine du 
développement économique (SDE) a 
pour objectif notamment de « déve-
lopper l’attractivité du territoire en 
faisant de la transition énergétique 
un vecteur de développement dura-
ble local », souligne le directeur de 
la maison de l’emploi de Saverne, 
Frédéric Terrien. Et pour cela sept 
manifestations sont à l’affiche.
La soirée du lundi 23 novembre est 
managée par la Jeune chambre éco-
nomique de Saverne qui propose de 
se pencher sur une nouvelle métho-
de pour structurer des conversa-
tions et des conférences : le forum 

ouvert. Le thème de la soirée, de 
19 h 30 à 22 h 30, à la MEF (maison 
de l’emploi et de la formation) : 
« quelle nouvelle économie pour 
demain ? » Deux animatrices seront 
aux commandes, chacune étant son 
propre patron, Cora Klein et Maryli-
ne Duran. « Pas besoin d’être expert
en économie pour participer à ce 
débat ouvert à tous. L’objectif étant 
aussi de faire émerger des idées 
nouvelles », précise Séverine Isselé, 
coordinatrice de la (SDE) pour la 
Maison de l’emploi.
Le mercredi 25 novembre, de 20 h à 
21 h 30 à la MEF, il sera question de 
sécurité informatique des entrepri-
ses, en présence d’un gendarme, le 
commandant Bruno Tirelli du bu-
reau de renseignements de la région
Alsace. Il sera question d’arnaques 
par internet et des précautions à 
prendre pour les éviter. Toutes les 
entreprises sont concernées, et pas 
uniquement les multinationales.

Quatre trophées
Au menu du jeudi 26 novembre, un 
forum local de la transition énergéti-
que, à la MEF. Un sujet d’actualité en
cette période de conférence interna-
tionale sur le climat (COP 21). La 
journée se déclinera en deux par-
ties : de 15 h à 20 h et de 20 h à 22 h.
En première partie, Yannick Régnier
présentera le réseau Tepos qui re-
groupe des territoires et communes 
engagés dans la transition énergéti-
que. Puis Patrick Barbier, maire de 
Muttersholtz, parlera des projets de 
sa commune. Jean-Luc Westphal, 
président de Hanau Energies à 
Weinbourg présentera l’historique
de sa société de centrales photovol-
taïques. En soirée, une conférence 
sera animée par l’association Os-
monde sur la thématique : « vers un
territoire 100 % renouvelable ». 
« Nous essayons de mobiliser plu-
sieurs fois par an les élus, les entre-
prises et les citoyens sur ce sujet à 
travers des ateliers. Nous rendrons 
compte de ce travail de 17 h 45 à 
19 h », explique Benjamin Godfroy, 
animateur de la transition énergéti-
que pour le pays de Saverne.
Et comme de tradition, cette semai-
ne consacrée à l’économie s’achève-
ra par une soirée des trophées, le 
vendredi 27 novembre, au MicMac à 

Saverne. Quatre lauréats aux par-
cours exemplaires seront récom-
pensés : IT Fixing de Diemeringen, 
Steritech de Saverne, Design Relax, 
une mini-entreprise du lycée Geor-
ges Imbert de Sarre-Union et la fer-
me Saint-André de Friedolsheim. Le 
public est invité à voter sur internet
pour un trophée coup de cœur qui 
sera décerné à l’un de ces projets. R

S.G.

Q Programme complet : 
www.paysdesaverne.fr

C’est autour de la machine à café que les entreprises hébergées échangent 
des informations.  PHOTO DNA - S.G.

Le démarrage de la semaine du développement économique coïncide avec la journée portes ouvertes des pépinières 
d’entreprises en Alsace, ce vendredi 20 novembre. Une telle structure fonctionne à Saverne, à la Maison des entrepreneurs.

EN CHIFFRES

41
entreprises ont été hébergées par 
la pépinière de Saverne, rue de la 

Vedette dans la Maison des 
entrepreneurs, depuis sa création 
en 2007 et 131 emplois ont ainsi 
été créés. Huit entreprises y sont 

actuellement installées et génèrent 
33 emplois. La surface totale de la 

pépinière est de 1592 m2 dont 
230m2 de bureaux et 950 m2 

d’ateliers. Il reste de la place dans 
les bureaux, mais les ateliers sont 

tous occupés. Contact : 
✆03.88.02.81.86.

UN SALON DES MÉTIERS : MARDI 24 NOVEMBRE
Dans la salle du Zornhoff, à Monswiller, se tiendra le salon des métiers, de la forma-
tion et de l’emploi, de 8 h 30 à 17 h, le 24 novembre. Il est destiné à tous les pu-
blics : scolaires, demandeurs d’emploi, salariés, chefs d’entreprise. Le matin, 400 
collégiens de la région sont attendus et l’après-midi près de 200 lycéens. De nom-
breux métiers seront présentés, répartis en pôles : santé et services aux personnes, 
métiers de la bouche, logistique et transport, bâtiment, agriculture, bois, sécurité, 
commerce, industries, technologies et plasturgies. Des lycées professionnels réali-
seront des démonstrations : coiffure, métiers de la bouche avec dégustations, tours 
d’usinage, plasturgie, peinture, menuiserie, etc. « Il ne s’agit pas d’un salon où l’on 
recrute, il s’agit de présenter les professions avec tous les partenaires de l’emploi et 
de la formation », précise Frédéric Terrien. Sur la scène du Zornhoff, se trouvera 
l’espace emploi avec la mission locale de Saverne et d’Alsace Bossue ainsi que Pôle 
emploi et les agences d’intérim de la région.

Trois jeunes patrons

TOUS LES TROIS ont une solide for-
mation et expérience dans leur bran-
che. Et quand ils ont entendu parler 
de la vente de l’hôtel-restaurant de 
Steinbourg, anciennement Arial, ils 
ont décidé de se lancer.
Valentin, 26 ans, a appris son métier 
au centre européen de formation et 
de promotion professionnelle par 
alternance pour l’industrie hôtelière, 
le CEFPPA Adrien-Zeller à Illkirch-
Graffenstaden, et a ensuite travaillé 
pour de grands groupes hôteliers. 
Tristan, 26 ans également, est en 
cuisine. Passé par le lycée polyva-
lent hôtelier Alexandre Dumas, à 
Illkirch, le jeune homme a été cuisi-
nier saisonnier dans de nombreux 
établissements, souvent gastronomi-
ques. Quant à Célia, son parcours l’a 
amenée au lycée hôtelier Savoie 
Léman à Thonon-les-Bains. Comme 
son compagnon Valentin, elle a 
travaillé pour de grands groupes et 
chacun d’eux a participé à l’ouvertu-
re d’un établissement. Les voilà donc 
bien rodés pour être leur propre 

patron.
Depuis le 1er juin, le trio est à la tête 
de l’établissement « Écluse 34 », 
rebaptisé, rafraîchi et rajeuni ! Ils 
ont été aidés dans leur démarche de 
reprise d’entreprise par IPS (initiati-
ve pays de Saverne) qui leur a oc-
troyé un prêt d’honneur à taux zéro 
d’un montant de 25 000 €. Ils ont 
également apprécié les conseils 
apportés par les bénévoles et salarié 
de cette association. « Alain Boehrer, 
ancien banquier (et membre d’IPS, 
ndlr) nous a bien aidés pour monter 
le business plan, tout comme Fran-
cis Klein, le président, et Marianne 
Weber (animatrice d’IPS, ndlr) », 
témoigne Célia Koehler.

200 000 € de travaux
Une aide non négligeable pour cet 
important investissement. « Notre 
budget pour les travaux est de 
200 000 €. Nous en avons déjà 
réalisé une partie, mais tout n’est 
pas fini », ajoute Célia. Première 
rénovation, la salle de restaurant et 
le hall d’accueil : nouvelles peintu-
res, décoration, mobilier. « Le res-
taurant n’était plus ouvert. Nous 
avons voulu apporter notre touche : 
jeune, moderne et dynamique », 
commente Valentin Lehmann avec le 
sourire. À midi, l’établissement 
propose des plats du jour et le soir 
une carte avec des plats régionaux. 

Le parti pris de Tristan, le chef cuisi-
nier, est de proposer des produits du 
marché, frais, locaux et de saison : 
hamburger alsacien, escargotine de 
bœuf ou encore tartes flambées et 
pizzas.
La partie hôtel compte 45 chambres, 
25 ont déjà été refaites par les nou-
veaux propriétaires. Sauna et ham-
mam sont à la disposition des 

clients, ainsi qu’une piscine, de juin 
à septembre. Le classement en deux 
étoiles est en cours. En tout l’hôtel-
restaurant « Écluse 34 » emploie 
huit salariés, dont Célia, Tristan et 
Valentin qui ont osé relever ce défi. 
« Pour le moment cela se passe plu-
tôt bien. Les clients ont l’air contents 
puisqu’ils reviennent », ajoutent les 
trois associés avec enthousiasme. R

S.G.

Q Pendant la semaine du développement 
économique (lire ci-dessus), il sera 
question de création et de reprise 
d’entreprises, ce vendredi 20 novembre, 
de 14 h à 17 h, à la Maison des 
entrepreneurs à Saverne, 31 rue de la 
Vedette. Inscriptions possibles en ligne : 
www.paysdesaverne.fr

Célia Koehler, son frère Tristan et 
Valentin Lehmann ont bénéficié 
d’une aide de l’association IPS 
(initiative pays de Saverne) pour 
reprendre l’hôtel-restaurant de 
Steinbourg qu’ils ont rebaptisé 
« Écluse 34 ».

Célia, Valentin et Tristan ont repris un hôtel-restaurant à Steinbourg.  PHOTO DNA - S.G.


