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ALSACE DU NORD Économie

Debrillantes idées

D
es idées, un savoir-faire et de
l’audace, les entrepreneurs
qui concouraient pour les
trophées de l’innovation du

Pays d’Alsace du Nord n’en man-
quent pas. Trois d’entre eux ont été
récompensés mardi soir à la salle de
la Douane de Haguenau.
Le premier prix a été décerné à l’en-
treprise Interpolymer de Wissem-
bourg pour une base de vernis à
ongles sans solvant. Ce produit com-
posé d’eau a séduit de nombreux
industriels de la cosmétique. Beau-
coupmoins toxique que les bases des
vernis classiques, il parvient à offrir
un aspect brillant.
Le deuxième prix a été remis à la
Métallerie Willem de Gumbrechts-
hoffen pour un portique spéciale-
ment conçu pour l’entretien et la
maintenance des motrices ferroviai-
res. Cet équipement, inventé dans la
petite entreprise familiale, équipe
aujourd’hui les technocentres de la
SNCF.
Le troisième prix a été attribué à la
société Lemaitre Sécurité de La
Walck pour des chaussures de sécuri-
té relookées. En plus d’une protec-
tion maximale, issue d’une recher-
che poussée, les souliers adoptent
des teintes flashys et peuvent se dé-
cliner selon les souhaits des clients.

Pas de gros cadeau à la
clé mais un audit-conseil
gratuit de leur projet

Organisés chaque année depuis
2005, les trophées de l’innovation
mettent en valeur les porteurs de
projets créatifs du territoire, à la fois
particuliers et entreprises. Pour cette
édition, les Nord Alsaciens avaient
déposé dix-huit dossiers, dont douze
ont été retenus et examinés par un
jury de professionnels et d’élus. Pour
les gagnants, pas d’enveloppe ni de
gros cadeau à la clé mais un audit-
conseil gratuit de leur projet, réalisé
par des consultants spécialisés.
Hubert Walter, trésorier de l’Associa-
tion pour le développement de l’Alsa-
ce duNord (Adéan) et responsable du
concours, a salué « l’esprit d’entre-
prise » des concurrents. Il a égale-
ment saisi l’occasion pour égratigner
la politique du gouvernement :
« Qu’est ce qui est bénéfique actuel-
lement pour l’économie française ?
Alourdir les charges des entreprises,
accentuer la pression fiscale ? »

Dans ce contexte, le président s’est
réjoui de l’organisation de cette soi-
rée, « une petite lueur, une bouffée
d’oxygène, une vitrine pour ceux qui
s’engagent et souhaitent progres-
ser ».
Les innovations portées par les con-
currents ont été présentées dans huit
clips vidéo et même celles qui n’ont
pas été primées ne manquaient pas
d’intérêt. Aloyse Starckram de See-
bach a inventé un rameur qui permet
d’avancer en regardant devant soi—
contrairement au système tradition-
nel. Roger Fuchs d’Offendorf a plan-
ché sur un potager vertical pour les
balcons. La société Kavarna de La
Walck a créé un logiciel de gestion
des dossiers adapté pour le secteur

médico-social. Actecil, également de
La Walck, a créé une plateforme in-
formatique de gestion des données
qui respecte la loi informatique et
libertés. ABW de Mertzwiller a inven-
té un réseau social d’entreprise, etc.

Que sont devenus
les anciens lauréats ?
Les trophées de l’innovation sont
avant tout un tremplin. Devant une
assemblée de chefs d’entreprises at-
tentifs, les organisateurs ont dressé
le bilan des sept précédentes édi-
tions : quarante-huit des soixante-
quatre projets qui ont été présentés
au concours ont vu le jour. Soit un
taux de réalisation de 75 %. R
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Troisième prix : la collection de chaussures de sécurité aux couleurs flashy
de l’entreprise Lemaitre Sécurité à La Walck. DOCUMENTS REMIS

Les trophéesde l’innovationqui récompensentdesentrepreneurs créatifs ontétédécernésmardi soir à la sallede laDouane
deHaguenaupar l’Associationpour ledéveloppementde l’AlsaceduNordet la Jeunechambreéconomique locale.

Les lauréats des trophées de l’innovation, entourés de Hubert Walter, trésorier de l’Association pour le développement de l’Alsace du Nord, et de son président Denis Hommel. PHOTO DNA

Deuxième prix : le portique conçu pour l’entretien et la maintenance des
motrices ferroviaires de la Métallerie Willem à Gumbrechtshoffen.

Premier prix : les bases pour vernis à ongles lumineux et sans solvant de la
société Interpolymer à Wissembourg.

UNE GYMNASTE, UN PÂTISSIER ET UN FESTIVAL
GAGNENT LES « SANDHAAS D’OR »

Les « Sandhaas d’or » ont également
été décernés par la Jeune chambre
économique de Haguenau et de sa
région et l’Association pour le dévelop-
pement de l’Alsace du Nord, au cours de
cette soirée. Depuis 23 ans, ce prix
encourage des actions locales dans le
domaine économique, culturel, social,
associatif, sportif… dans différentes
catégories.

Jeunes talents
La gymnaste Anne Kuhmn licenciée au
club l’Union de Haguenau a reçu le
« Sandhaas d’or » dans la catégorie
jeunes talents. La jeune fille de 15 ans
a notamment participé cette année aux
Jeux olympiques de Londres.

Tradition et innovation
Le pâtissier Didier Meyer a reçu le
« Sandhaas d’or » dans la catégorie
tradition et innovation pour le CaféMax,
situé au-dessus de laMaison de la
presse de Haguenau. La presse régiona-
le, nationale ainsi que de nombreux
livres sont en libre accès dans ce lieu de
restauration.

Le coupde cœur de la
Jeune chambre économique
Ce prix spécial a été décerné au festival
Rêves deMômes qui se déroule chaque
été aumois d’août à Niederbronn-les-
Bains. « Nous ne sommes pas une
entreprise, mais nous employons tout
demême vingt salariés qui sont aidés
par une équipe de quatre-vingt-deux

bénévoles », a noté PascaleWeiss,
présidente du Réseau animation inter-
communal du Pays de Niederbronn-les-
Bains et du Val deModer, l’association
organisatrice du festival. Rêves de
Mômes, qui fêtera sa dixième édition
l’an prochain, attire entre 12 000 et
15 000 personnes chaque année dans la
cité thermale. Des spectacles burles-
ques, poétiques… de qualité y sont
proposés.

Le coup de cœur de la Jeune
chambre économique a été décerné
au festival Rêves de Mômes de
Niederbronn-les-Bains. (-)

  


