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EN BREF
Véhicule du futur
rejoint Mobilité
Hydrogène France

WASSELONNE

Hansgrohe poursuit
sa progression
Hansgrohe, spécialisée dans la
fabrication de robinetterie haut
de gamme et implantée à
Wasselonne, vient d’annoncer
ses résultats financiers pour
l’année 2012. Le groupe continue sa progression mondiale
avec un taux de croissance de
5,4 % en 2012 par rapport à
l’année précédente. L’industriel
atteint un chiffre d’affaires de
805 millions d’euros. En France,
la bonne santé du groupe se
traduit par une augmentation
de 7,1 % de son chiffre d’affaires, atteignant 130 M€ en 2012
contre 121 M€ en 2011. D’après
l’entreprise, ces résultats sont
dus au dynamisme du marché
français dans son ensemble. En
effet, on constate une croissance des ventes ainsi qu’une
augmentation de 9,4 % de la
production de l’usine de Wasselonne.

ALSACE

Le blé en
lumière
La fédération des boulangers
d’Alsace, le syndicat des meuniers d’Alsace-Lorraine et
Passion Céréales lancent une
opération de communication
destinée à faire découvrir la
filière blé tendre aux consommateurs alsaciens.
Deuxième céréale régionale, le
blé a connu un essor important
en Alsace au cours des dix
dernières années, expliquent
les promoteurs de la démarche
dans un communiqué. « Impliquant de nombreux métiers
(agriculteurs, organismes
stockeurs, meuniers et boulangers), la filière blé en Alsace
réunit les savoir-faire de 4 000
exploitations céréalières, 20
organismes stockeurs, 23
moulins et plus de 1 000 boulangeries artisanales », précise
Christian Schneider, délégué
Passion Céréales en région
Alsace.
Les 1 000 artisans boulangers
alsaciens pourront s’associer à
cette opération en affichant
dans leur vitrine une affiche
aux couleurs de la filière afin de
« montrer aux consommateurs
alsaciens que la filière blé est
très active dans leur région.
C’est elle qui chaque jour leur
permet de consommer le pain
mais aussi les bretzels, kougelhopfs et autres spécialités qui
font la renommée de l’Alsace »,
souligne Materne Hauk, président des boulangers d’Alsace
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CONCOURS Aide à la création d’entreprises

Innovation : l’Alsace
haut la main

MULHOUSE

À l’initiative des industriels de
la filière et dans la continuité
des initiatives lancées en Grande-Bretagne, Allemagne et
États-Unis, une vingtaine d’acteurs hexagonaux de l’énergie
et des transports viennent de
créer le consortium Mobilité
Hydrogène France. Basé à
Mulhouse et implanté sur les
régions Alsace et Franche-Comté, le pôle de compétitivité
Véhicule du futur a annoncé sa
participation au consortium
dont l’objectif est de produire,
sous l’égide du ministère de
l’Écologie, un plan de déploiement d’une infrastructure
dédiée aux véhicules à hydrogène sur la période 2015-2030.
Pour commencer, d’ici fin 2013,
le consortium, auquel participe
également la plate-forme
INéVA-CNRT (Belfort), doit
élaborer une étude sur le potentiel que représentent l’hydrogène et la pile à combustible (PAC) dans les transports.
Ces deux technologies représentent un complément à la
solution batterie seule, tout
particulièrement indiqué,
dit-on, aux véhicules électriques de forte puissance ou
effectuant de longs trajets. Le
programme est financé par les
acteurs eux-mêmes et par
L’Union européenne.

Q MARDI23JUILLET2013

Le 15e concours d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes a consacré sept projets
alsaciens. Les lauréats, régionaux et nationaux, ont reçu leurs prix jeudi soir à Strasbourg. Au total plus
d’un million d’euros qui permettront à ces start-up de poursuivre leur développement.

E

lle est troisième région
française au regard des
sommes accordées, septième en nombre de lauréats
et elle héberge, en prime, le premier prix national. Pour l’Alsace,
le bilan du 15e concours national
d’aide à la création d’entreprises
innovantes, organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, est plutôt
valorisant. « Nous faisons deux
fois mieux que le poids économique de la région », s’est félicité
jeudi Bernard Nicaise, directeur
régional Alsace de bpifrance.

Encourager
l’émergence d’idées
et de technologies
nouvelles
Ce résultat qui, a relevé le préfet
de région Stéphane Bouillon, « témoigne de la capacité d’innovation et de développement » de
l’Alsace ne doit rien au hasard, a
souligné François Loos, le viceprésident de la Région. Il est le
fruit, a insisté l’élu, des efforts
déployés par les pouvoirs publics,
et en particulier par le conseil
régional, pour encourager l’émergence d’idées et de technologies
nouvelles et favoriser le transfert
de technologies.
La preuve : les lauréats 2013 ont
tous bénéficié de l’aide d’au
moins un des outils du dispositif
régional déployé dans cet objectif,
qu’il s’agisse d’Alsace Innovation,

Les lauréats alsaciens se partageront plus d’un million d’euros.
de l’incubateur SEMIA, des clusters et pôles de compétitivité, des
CRITT ou encore des instruments
financiers développés par la Région et bpifrance.
Quatre projets, repérés par le jury
régional se sont vus remettre un
prix national dans la catégorie
création-développement.
Premier prix (450 000 euros) :
ElsaLys Biotech de Jean-Yves
Bonnefoy, qui va développer des
nouveaux médicaments biologiques (anticorps monoclonaux)
contre le cancer, en valorisant les
innovations scientifiques de laboratoires académiques.

ElsaLys s’est également vu remettre jeudi le prix Région Alsace,
d’une valeur de 50 000 euros.
In’Air Solutions (200 000 euros).
Stéphanette Englaro-Contamin,
Guillaume Hert, Pierre Bernhardt
et Stéphane Le Calvé ont développé, sur la base des travaux du
CNRS et de l’Université de Strasbourg, le premier microanalyseur
de polluants de l’air intérieur.
InSimo (200 000 euros), porté
par Jérémie Allard, a mis au point
un moteur logiciel de simulation
médicale multispécialité appelé à
améliorer la formation des chirurgiens et donc la qualité des
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soins apportés aux patients.
NEODIP (150 000 euros). Ce dossier BioCalting, issu d’un projet
scientifique collaboratif soutenu
par la Région Alsace, vise l’industrialisation d’un procédé électrochimique de traitements et de revêtements biocéramiques de
surfaces d’implants prothétiques.
Dans la catégorie Émergence,
trois projets ont été primés à
l’échelle régionale :
Wizznet (45 000 euros) de Dorine
Olejnik qui a développé une plateforme de télé médecine vétérinaire, destinée à mettre en lien les
vétérinaires spécialistes de toute

l’Europe.
MicTag (35 000 euros). André
Dray et Abdelaziz Sehili sont en
train de finaliser une puce électronique de nouvelle génération,
mobile et sans batterie, qui fonctionne grâce aux ondes radio et
permet la géolocalisation en
temps réel.
TouringSpot (25 000 euros) a le
projet de commercialiser un boîtier communiquant qui fonctionne sans Internet et sans réseau
téléphonique, et qui transmet des
informations touristiques aux détenteurs de tablettes et de smartphones.
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BOURSE Premier semestre 2013

Les grosses valeurs triomphent
D’abord bien lancée après
une année 2012 réussie, la
Bourse de Paris a été soutenue par la politique monétaire accommodante de la
Banque centrale européenne, à tel point que le Cac 40
a repassé la barre des 4 000
points pour la première fois
depuis septembre 2011.
APRÈS UN MOIS DE JUIN tumul-

tueux cependant, l’indice principal de la place parisienne a
terminé le premier semestre
tout juste en hausse de 2,6 %.
Mais pour les grosses valeurs
implantées en Alsace, le premier semestre a clairement été
placé sous le signe de la hausse.
Parmi celles-ci, Peugeot (Mulhouse) a vu son titre prendre
15,08 % à 6,33 euros. Une nouvelle d’autant plus satisfaisante que les immatriculations de
véhicules neufs ont continué
de chuter en France et que la
situation du constructeur reste
somme toute fragile. Fin juin,
la valeur est repartie en franche hausse, après l’évocation
d’une cession du contrôle de la
firme au lion par la famille Peugeot, en échange d’un renforcement de l’alliance nouée avec
General Motors, qui devra alors

injecter de nouveaux fonds propres au capital.
L’équipementier automobile
Faurecia (Pulversheim, Marckolsheim, Burnhaupt-le-Haut),
dont Peugeot est actionnaire, a
connu un premier semestre
tout aussi prometteur, en hausse de 39,90 % à 17,01 euros.
Faurecia se distingue notamment par ses exportations puisque plus de la moitié des ventes
prévues en 2013 se feront hors
d’Europe. Une orientation appréciée des marchés, compte
tenu des difficultés du Vieux
Continent.

Safran et Eurofins
Scientific sur leur lancée
La palme de la plus forte hausse revient cependant au spécialiste de la transformation de
matières plastiques Plastic Omnium (Pfastatt, La Wantzenau,
Colmar) avec une fulgurante
progression de 82,76 % à
41,66 euros. La société maintient son objectif de progresser
à un rythme supérieur à celui
de l’industrie automobile.
Si Plastic Omnium signe la plus
belle hausse depuis le début de
l’année, les autres valeurs implantées en Alsace ne sont pas
en reste. En particulier, Safran
(Molsheim) et Eurofins Scientific (Illkirch, Saverne) restent

Peugeot a vu son titre prendre plus de 15 %.
sur la trajectoire haussière observée l’an dernier. L’industriel, positionné sur la sécurité
et la défense, a revu son objectif de croissance du chiffre d’affaires à la hausse (7 %) et poursuit un résultat net en
augmentation de 15 %. La valeur gagne 20,64 % à
40,13 euros. Pour le spécialiste
du contrôle des aliments, l’année 2013 se présente sous les
meilleurs auspices avec une
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hausse du chiffre d’affaires de
20,3 % au premier trimestre. Le
titre prend 26,50 % à
162,30 euros.
Enfin, Sanofi-Aventis s’affiche
également en hausse de 9,07 %
à 79,62 euros, sur fond de plan
social dans le secteur Recherche et développement qui devrait cependant épargner l’implantation strasbourgeoise.
Pour terminer, le fabricant de
câbles industriels Nexans (Sé-

lestat) a enregistré une hausse
de 5,33 % de son cours à
36,45 euros, en dépit d’un léger
recul du chiffre d’affaires en
début d’année. Le groupe a annoncé un plan d’économies de
70 millions d’euros en Europe,
qui sera détaillé au troisième
trimestre.
THIBAULT FINGONNET
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du vendredi 28 juin 2013.

