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Dotée de la compétence « Aménagement numérique du territoire », 
la Communauté d’Agglomération de Forbach mène actuellement un 
important chantier de déploiement de la fibre optique pour l’ensemble 
de ses communes : ces travaux consistent en la mise en place d’un 
réseau fibré jusque chez l’habitant. L’intégralité de ces aménagements 
devrait être bouclée d’ici 2020.
Les dirigeants territoriaux ont pris conscience qu’il faut désormais  
travailler à la digitalisation de leurs organisations et à la mise en place 
de services publics toujours plus innovants. Dans ce cadre, ils doivent 
revoir leurs modes de fonctionnements et de communication tant dans 
leurs stratégies de gestion interne que dans leurs relations avec le 
citoyen-usager.
Urbanisme, mobilité, développement économique, tourisme, déchets… 
toutes les compétences exercées par notre intercommunalité sont, de 
fait, engagées dans ce mouvement irréversible d’innovation qui est en 
constante évolution.
De leur côté, les entreprises sont également impactées par cette  
tendance : vous découvrirez ainsi dans ce nouveau numéro un dossier 
complet dédié à la transformation digitale et ses effets sur le monde 
entrepreneurial.
Par ailleurs, en plus des dernières actualités (arrivée des dernières 
entreprises sur les 2 sites et résumé des dernières animations écono-
miques), je souhaiterais ici redire quelques mots sur notre Pépinière  
d’Entreprises EURODEV CENTER, qui vient de franchir le cap de ses 
10 ans d’existence, dignement fêtés le 27 juin dernier : cette journée 
a été l’occasion de resouligner le rôle et l’influence remarquables de 
ce lieu d’innovation et d’accompagnement des jeunes entreprises sur 
notre territoire. Je tiens une nouvelle fois ici à mettre en avant l’enga-
gement, le professionnalisme et la qualité des prestations apportées par 
l’équipe INTERFACES, présente sur place et chargée de gérer et animer 
ce centre de ressources névralgique.
C’est dans cet état d’esprit solidaire et ambitieux, allié à une volonté 
inébranlable d’action et d’ambition économique, que je vous souhaite 
à toutes et à tous une rentrée pleine d’envie et de réussite dans tout ce 
que vous entreprendrez !



TRANSINA HVA CONCEPT

Activité : fabrication de modules de 
salle de bain à haute valeur ajoutée qui 
s’inscrivent dans une perspective de 
développement durable.

Contact : Laurent GUMMEL
Tél. : 03 72 36 22 03
Email : laurent.gummel@eiffage.com
www.hva-concept.com

SOCIATAX FRANCE EST

Activité : Courtage en assurance, 
conseil en assurance et capitalisation, 
gestion de patrimoine.

Contact : Clément SCHORR
Tél. : 06 21 56 55 69
Email : c.schorr@sociatax.com
www.sociatax.com
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Cinq nouvelles entreprises à EURODEV CENTER !

AMPAIR

…et 3 « petits nouveaux » à l’Hôtel Tertiaire

Activité : Fourniture et pose 
d’installation du génie  
climatique (ventilation,  
chauffage, climatisation, 

régulation, électricité) et d’appareils de mesure ; 
Vente des appareils liés à ces activités ; Presta-
tion de mise en service de tout type d’appareil du 
génie climatique ; Prestation de mesure, contrôle, 
analyse et conseils ; Formation.

Contact : Damien MARCEL
Tél. : 06 45 07 07 59
Email : dmarcel@ampair.fr
www.ampair.fr

Activité : Transport routier de mar-
chandises (national et international), 
commissionnaire de transport.

Contact : Noureddine SINA
Tél. : 03 72 36 22 26 / 06 25 57 70 72
Email : transina@orange.fr
www.transina-transports.fr

D2FA CONSULTING

Activité : Consultant franco-alle-
mand pour des projets transfron-
taliers en France et en Allemagne ; 
Accompagnement de la PME, de 
la TPE et des créateurs ; Manage-

ment de transition et/ou de crise ; Optimisation des organisations 
et de la communication interne ; Traductions techniques pour DAF, 
DRH et expert-comptable ; Stages franco-allemands ; Formation 
et perfectionnement en comptabilité franco-allemande.

Contact : Benoît GIRERD
Tél. : 03 72 36 22 25
Email : benoitgirerd@yahoo.fr
www.d2fa-consulting.eu

2 en Pépinière...
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1 nouvelle entreprise hébergée à l’Hôtel 
d’Entreprises du Technopôle Forbach Sud !
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Activité : travaux de peinture intérieurs et extérieurs, travaux de revêtements 
de sol souple.

Contact : David ANGLADE
Tél. : 06 46 27 34 37
Email : contact.spf57@gmail.com
www.soletpeinturedefrance.com

SOL ET PEINTURE DE FRANCE

2 entreprises quittent l’Hôtel d’Entreprises 
pour s’installer sur le Territoire !

Après 6 années passées au sein de l’Hôtel d’Entreprises du Technopôle 
Forbach Sud, la société DHR, spécialisée dans la rénovation et l’isolation 
des toitures et combles a investi ses propres locaux. Situé à quelques pas 
de l’Hôtel d’Entreprises, cet édifice flambant neuf de 1 000 m2 est doté 
de bureaux et d’un grand espace de stockage pour le matériel. Une belle 
récompense pour Yoann DEMOURIOUX, fondateur de l’entreprise qui a su 
développer son projet de manière dynamique, rigoureuse et pérenne.
Plus d’infos : www.dhr57.fr

DHR VOGUE VERS DE NOUVEAUX HORIZONS !

GONAVETTE PREND SON ENVOL !

Après 3 ans et demi passés à l’Hôtel d’Entreprises, la société Gonavette déménage pour s’installer à 
Morsbach (bâtiment de 700 m2).
Forte de son succès, l’entreprise spécialisée dans le transport de personnes s’est agrandie et se sent un 
peu à l’étroit dans nos locaux. Nous lui souhaitons une belle réussite !
Plus d’infos : www.gonavette.fr
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La digitalisation permet ainsi pour la majorité des chefs d’en-
treprise interrogés de gagner en efficacité opérationnelle, 
de développer le travail nomade, de faciliter la relation client 
en développant de nouveaux canaux de communication et 
en optimisant le recueil des besoins du marché concerné.

Une autre étude, réalisée en 2017 par BPI France auprès de 
1814 dirigeants de PME et ETI, confirme les impacts de la 
transition digitale en précisant qu’elle s’articule autour de 
trois piliers :

La transformation digitale : 
challenge majeur des entreprises !

Due aux transformations sociales actuelles, la digitalisation 
des entreprises devient un thème de plus en plus récurrent 
pour les chefs d’entreprise. Il semble pertinent que les entre-
prises s’adaptent aux différentes évolutions digitales, afin 
que leur activité soit moderne et corresponde à la demande 
actuelle. Dans un univers de plus en plus concurrentiel, 
les entreprises doivent en effet se remettre en question  
continuellement et ne peuvent plus construire leur stratégie 
sur une innovation à l’instant T.

La transition numérique touche tous les secteurs d’activité 
dont celui du BTP par exemple, qui est de plus en voué à 
intégrer la domotique. Plusieurs études consacrent le sujet 
dont celle d’OpinionWay datant d’avril 2017 qui porte sur 
301 chefs d’entreprise et dirigeants de PME/ETI du secteur 
privé. D’après cette étude, 8 PME/ETI françaises sur 10 sont 
engagées dans la transition digitale mais seulement 19 % 
d’entre elles sont à un stade avancé du processus de  
transition et à peine 3 % sont à la pointe.

Cette étude a permis d’établir plusieurs avantages se dégageant de la transformation digitale :

• Le client - ayant accès à de plus en plus d’informations - 
devient plus exigeant et est de ce fait, intégré de manière 
plus conséquente à la chaîne de valeur ;
• L’organisation interne qui devient plus efficiente ;
• Les partenariats, nécessaires pour répondre aux enjeux 
du numérique.

La technologie (digitale) est le moteur de la transformation 
des piliers cités ci-dessus, elle doit toujours être utilisée 
pour répondre à des objectifs précis fixés par l’entreprise.

Gains de
productivité
et d’image

Organisation
interne plus
efficace

Améliore
la relation
client

Encourage
l’innovation 
et le déve-
loppement 
de nouveaux 
business
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Cette étude est cependant moins optimiste que la précédente. La transformation digitale n’est pas une priorité pour 87 % des 
dirigeants de PME/ETI alors que, d’après BPI, elle a déjà des impacts majeurs sur les business models traditionnels. De plus, 
l’esprit collaboratif, pourtant essentiel pour une transition digitale réussie, est peu présent au sein des PME : seulement 25 % 
des dirigeants associent les équipes opérationnelles à cette transformation, alors que leur implication est fondamentale pour 
éviter les résistances en interne.

LES PRINCIPAUX FREINS À LA TRANSFORMATION DIGITALE 
CONSTATÉS PAR LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES

(Les dirigeants de PME et ETI face au digital - étude réalisée par BPI en 2017)

25%
des dirigeants intègrent les 

équipes opérationnelles dans 
le transformation digitale

12%
des PME ont des systèmes 

de formations dédiés

10%
des entreprises 
organisent des 
recrutements 
spécifiques

Les chefs d’entreprise se doivent d’incarner la position de chef de file de la transformation de leur entreprise : c’est à eux qu’il 
revient de définir une stratégie digitale conforme à la vision qu’ils souhaitent avoir pour leur entreprise. Les nombreux obstacles 
justifient toutefois les difficultés qu’ont les dirigeants pour amorcer cette digitalisation.

La complexité du sujet 
(citée par 34% des dirigeants interrogés)

Le manque de compétences en interne 
(cité par 32% des dirigeants interrogés)

Le manque de moyens financiers 
(cité par 28% des dirigeants interrogés)

Les résistances au changement en interne 
(citées par 28% des dirigeants interrogés)

1

2

3

4



DES ACTEURS CLÉS DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE
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Grand Est Numérique
Grand Est Numérique est une association 
dont le but est de pourvoir à l’émergence 
d’un écosystème régional dynamique 
centré sur le numérique. L’association se 
place comme l’interlocuteur de référence 
de la région en ayant pour ambition 
de rassembler et de mettre en relation 
tous les acteurs du numérique. Elle a 
d’ailleurs organisé le 10 février dernier un 
événement à destination des collégiens, 
Hackathon collèges, afin de sensibiliser 
ces derniers aux nouvelles technologies 
et aux outils du numérique. Elle a organisé 
les 13 et 14 septembre 2018 l’événement 
#GEN à Metz autour des thèmes Business 
et Tech. Des After Works ont également 
lieu dans les différentes villes du Grand Est 
afin de permettre cette mise en réseau des 
acteurs ; à l’image de la soirée organisée à 
Forbach le 13 mars 2018.

Plus d’infos : www.grandestnumerique.org

Salon Industries du futur
La Région Grand Est a pour ambition d’être 
l’acteur principal de l’Industrie du futur et 
organise prochainement à Mulhouse le 
Salon Be Est 4.0 Industries du futur, qui 
se trouve être le 2e salon le plus impor-
tant après celui de Paris Villepinte et où 
plus de 3 500 visiteurs sont attendus. Cet 
événement tri-national, réunissant des 
offreurs de solutions français, suisses et 
allemands, souhaite relever le défi straté-
gique de la transformation des chaînes de 
valeur. Il aura lieu les 20 et 21 novembre 
2018 au parc-expo de Mulhouse.

Plus d’infos : www.industriesdufutur.eu

LORNTECH
LORNTECH est une association fondée par 4 entrepreneurs du numérique 
faisant partie du réseau French Tech. En plus de stimuler l’émergence de 
projets et d’accélérer la croissance des start-ups, la dynamique LORNTECH 
est d’accompagner la transition numérique. De ce fait, beaucoup de  
startups qui sont suivies par l’association proposent des services en lien 
avec le numérique et les nouvelles technologies.

Plus d’infos : www.lorntech.eu

6

Conscients de l’importance de la digitalisation des entreprises, de nombreux acteurs sensibilisent activement leurs cibles, 
déploient de nouveaux plans d’action ainsi que de nouvelles solutions. De plus en plus d’évènements sont organisés sur le 
sujet.

La Région Grand Est s’implique activement dans la démarche de digitalisation des entreprises, son but étant de devenir la 
région française de référence ainsi qu’un des leaders européens de l’Usine du futur. Un plan d’action régional a été développé 
sur cette thématique afin d’accompagner les entreprises dans la réalisation de diagnostics de la performance industrielle.

Parallèlement, la Région souhaite mettre en relation les entreprises s’inscrivant dans cette démarche d’Usine du futur avec les 
offreurs de solutions dans le domaine des nouvelles technologies et des services numériques.
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Retour sur quelques animations économiques…

77

Le financement de l’innovation : un petit-déjeuner thématique 
à EURODEV CENTER

16 FÉVRIER 2018

Journée Portes Ouvertes à
EURODEV CENTER !

23 MARS 2018

C’est dans le cadre de sa participation au Réseau Grand Est 
des Pépinières d’Entreprises qu’EURODEV CENTER a ouvert 
ses portes en mars dernier. A travers des visites ainsi qu’une 
conférence animée par son Directeur, Laurent Damiani, le 
public a eu l’occasion de découvrir le fonctionnement de 
la Pépinière et les avantages à y démarrer son activité. Les  
visiteurs ont également pu échanger avec les entreprises 
hébergées et l’équipe INTERFACES.

La vente directe : une activité 
indépendante et originale !

27 AVRIL 2018

Une trentaine de personnes se sont déplacées pour décou-
vrir le métier de la vente directe et ses avantages. Cette 
matinale a été animée par deux Conseillères et Managers 
chez Magnetix Wellness, Sylviane LICATA et Sylvia AMANN, 
par la formatrice et coach en vente directe, Jelena BLOSSE 
et par le cofondateur de la société ROUGE SEDUCTION, 
Hervé Muller.

C’est devant une salle comble (plus de 70 personnes) 
que s’est déroulé le premier petit-déjeuner écono-
mique de l’année 2018 à EURODEV CENTER, animé 
par Stéphane DRAPIER-BECHE de BPI France et 
Guillaume SCHOUG, Directeur Général de LNG 
Consulting. Le but de cet événement était de sen-
sibiliser et d’informer les porteurs de projet, chefs 
d’entreprise et autres acteurs de l’innovation sur 
les différents dispositifs financiers existants pour  
l’accompagnement des entreprises innovantes.

Zoom sur...

Le Réseau Grand 
Est des Pépinières 
d’Entreprises conti-
nue de se structurer, 
dans le but de venir 
renforcer l’actuel 
Réseau Lorrain des 
Pépinières.

Nouveauté !

Découvrez la vidéo de 
présentation d’EURODEV 
CENTER sur notre chaîne 

Youtube : Pépinière
d’Entreprises Eurodev Center

Le saviez-vous ?

Le Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) est entré en vigueur le 25 mai dernier, obli-
geant les entreprises à justifier la raison de la collecte 
et de l’exploitation de données personnelles ainsi 
qu’à recueillir dans certains cas le consentement des  
utilisateurs. L’équipe INTERFACES a d’ailleurs informé 
les entreprises hébergées sur les 2 sites, lors d’un 
atelier interne organisé le 17 mai dernier.

https://www.youtube.com/watch?v=4MzAqzRNQxM
https://www.youtube.com/watch?v=4MzAqzRNQxM


Agenda 
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Retour sur les 10 ans d’EURODEV CENTER, fêtés le 27 juin 2018 !

Les visiteurs ont pu profiter des différentes animations…

Ils ont pu assister à plusieurs conférences et témoignages d’entrepreneurs, dont celui de 
l’Astronaute Jean-François CLERVOY, qui nous a fait l’honneur de sa présence !

Tout le monde s’est restauré en musique, a pu prendre des photos rigolotes avant de déguster notre gâteau d’anniversaire !

L’équipe INTERFACES a assuré en termes d’organisation !

7 septembre 2018 et 9 novembre 2018
14h00 à 16h00

Réunions d’information collective
sur la création d’entreprises. Animée par les 

chambres consulaires

(CCIT57 et CMA57) 

10 octobre 2018
18h30 à 20h30

Conf’Form : L’influence de la couleur de votre personna-
lité sur votre vie professionnelle et votre vie privée

Animée par Christelle ROBIN, Cré@talents

Inscriptions : christellerobin@crea-talents.fr
www.crea-talents.fr

Pépinière d’Entreprises EURODEV CENTER
Eurozone de Forbach Nord - 4, rue Jules Verne - 57600 FORBACH
Tel. : +33 9 70 20 00 50 - Fax : +33 3 87 84 23 92
www.pepiniere-forbach.fr 
laurent.damiani@interfaces-fr.com

Innovons ensemble, 
rejoignez-nous à 

EURODEV CENTER !


