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MUTZIG Pépinière d’entreprises

Chez Tremplin
comme chez soi
Opération portes ouvertes vendredi chez Tremplin entreprises à Mutzig. Après six ans d’activité, la pépinière tourne à plein
régime. Premier bilan et rapide tour du propriétaire.
entre ces murs depuis six ans »,
commente encore Guillaume Haemmerlin. Avec un principe : « Il faut
éviter que les entreprises s’encroûtent. » Mais ce n’est bien sûr pas le
but de ces petites sociétés dynamiques qui ont plus le profil de la
start-up que du mastodonte ou de la
vieille gloire industrielle. Démonstration faite avec Drone Sessions qui
vient de poser ses valises et ses jalons à Mutzig. « Le drone est un
marché en plein essor », conçoit son
gérant Christophe Vischer. Autre
exemple dans le bureau voisin avec
Âge d’or services, que dirige localement Anne-Laure Simon ; là encore,
un besoin bien réel de la société
actuelle.

Brochures et explications sur le fonctionnement de la pépinière.

PHOTO DNA -

DAVID GEISS

« J’

invite les porteurs
de projets à découvrir les lieux comme s’ils visitaient
un appartement.
Ils voient tout de suite s’ils s’y sentent bien », entame Guillaume
Haemmerlin qui dirige le site depuis
sa création il y a six ans. Ces premières portes ouvertes se font dans le
cadre d’une opération régionale (à
laquelle ont participé 12 des 14 pépinières existant en Alsace) destinée à
promouvoir cet outil « facilitateur de
projets ».
Tremplin entreprises, seule pépiniè-

re du Pays Bruche-Mossig-Piémont,
est spécialisée dans les activités tertiaires, complémentaires du bassin
industriel environnant. La structure
met à disposition des locaux à loyers
modérés sur « deux fois 23 mois » et
permet aussi une mutualisation des
moyens. Ici pas d’ateliers rappelle le
directeur de Tremplin. L’architecture
protégée de cette ancienne brasserie
ne le permet pas. Seule possibilité
donc : mettre à disposition des bureaux qui profitent actuellement à
20 entreprises. En sachant que la
moyenne habituelle oscille entre 12
et 20. « 50 entreprises ont défilé

La pépinière balaye large
mais utile

Portes ouvertes aux porteurs de projets.

Bref, la pépinière balaye large mais
utile. Parcourir et gravir le labyrinthe d’escaliers et couloirs de Tremplin offre un parfait tour d’horizon
des activités phares dans le domaine
tertiaire.
« Quatre bureaux ainsi qu’un plateau de 140 m2 sont actuellement
disponibles », ajoute entre deux étages le guide du jour. Un appel lancé
aux trop rares porteurs de projets
venus découvrir Tremplin ce vendredi. Précisons que notre pépinière locale, déjà forte de son succès, ne
courait peut-être pas plus que cela
après un coup de pub supplémentaire. Ici le bouche-à-oreille fait déjà
son effet. Nul besoin de portes ouvertes et autres tapis rouges quand radio moquette a déjà voix au chapitre.
DG

Quatre bureaux restent inoccupés.
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MOLSHEIM Exposition de photographies

Un public sous le charme
L’association Passion photos
Molsheim, présidée par Pierre
Muller, organisait ce week-end à la
Monnaie sa cinquième exposition
qui n’a pas manqué de séduire les
nombreux visiteurs.

états, fruit d’un important travail
informatique, ou encore des portraits, des reportages, etc.
Bref, une opération séduction réussie, à en croire les longs arrêts des
visiteurs devant chaque œuvre exposée.

Tous les vendredis soir
L’ASSOCIATION CRÉÉE EN 2011 re-

groupe une trentaine de membres,
dont une vingtaine ont saisi l’occasion de cette vitrine pour montrer au
public l’art de choisir un sujet pour
le mettre en images.

Opération séduction
Les 275 photos, sur des grilles nappées de tissus noirs les mettant bien
en valeur, étaient donc d’une extrême variété, mais aussi d’une remarquable qualité.
De nombreuses photos prises près
de chez nous, mais aussi dans
l’Hexagone ou encore au-delà des
mers et océans — Île Maurice, Londres, Inde — des photos insolites, le
ciel et la voie lactée dans tous ses

Trois dames venues de Soleure, en
Suisse, ont découvert l’expo par hasard : « Nous sommes émerveillées
par la diversité des sujets et la qualité des photos, des œuvres d’art. »
L’inauguration a eu lieu vendredi en
présence des adjointes Chantal
Jeanpert et Renée Serrats. Le président Pierre Muller n’a pas manqué
de remercier la municipalité de son
soutien et notamment de la mise à
disposition d’un local permettant
les activités tous les vendredis soir,
ainsi que pour l’exposition annuelle.
B.G.
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Les visiteurs ont pu admirer 275 clichés pris par une vingtaine de photographes.
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