
C’est le grand show de l’innovation à 
l’alsacienne, une sorte de remise des 
Césars de l’économie d’avenir… Jeudi 
soir, le grand amphithéâtre de la Fon-
derie, à Mulhouse, était rempli d’in-
novateurs, de créateurs d’entreprise, 
de représentants de différents pôles 
de compétitivité (Alsace BioValley, Fi-
bres Energivie, Pôle véhicule du futur, 
Hydreos et Pôle textile Alsace), d’élus,
d’universitaires… Alsace  Innovation 
remettait ses trophées 2015, 12es du 
nom.

Soutenus par la Région Alsace (repré-
sentée par la vice-présidente Lilla Me-
rabet) et  la CCI de région, six prix 
d’excellence et un prix coup de cœur 
du jury ont été remis. Ils mettent en 
valeur « un territoire éminemment in-
novant », comme l’a souligné Étienne
Leroi, président d’Alsace  Innovation 
(une équipe pluridisciplinaire de 15 
personnes, placée sous la direction de
Jean-François Jacquemin).

« Audace
dans l’innovation 
responsable »

Pour cette édition 2015, 51 dossiers 
avaient été déposés, entrant chacun 
dans l’une des six thématiques propo-
sées : santé, bâtiment et matériaux 
durables, mobilité, eau, textile et 
« généraliste ». Une présélection a 
été réalisée et 33 des projets présen-
tés ont fait l’objet d’une analyse ap-
profondie, portée conjointement par 
les experts d’Alsace Innovation et les 
pôles de compétitivité correspondant 
à chaque dossier. Puis le jury régional 

a sélectionné 14 finalistes dans l’en-
semble du territoire, parmi lesquels 
se trouvaient les sept lauréats.

« Les critères de sélection, c’est le ca-
ractère innovant du projet – et il ne 
faut pas confondre créativité et inno-
vation –, le potentiel de marché, l’im-
pact économique en région Alsace et 
la cohérence du projet », a détaillé 
Étienne Leroi.

Avant la remise des trophées propre-
ment dits, un petit flash-back sur les 
précédents  lauréats des trophées a 
permis de constater que cette récom-
pense ne restait pas sans suite. 
« Meilleure visibilité régionale et na-
tionale », « un moyen d’attirer des 
jeunes talents », « lever de fonds en 
cours », « un vrai  tremplin », « em-
bauche de six salariés »… Au-delà des 
5 000 € décernés à chaque lauréat par

des entreprises partenaires,  les tro-
phées de  l’Innovation représentent 
semble-t-il un vrai bol d’air pour les 
entreprises.

« Que  les entreprises ne manquent 
pas d’AIR : d’Audace dans l’Innovation
Responsable ! » : telle a d’ailleurs été 
la conclusion d’Étienne Leroi.

H. P.

INNOVATION

De la chambre aux allergènes 
au substitut de ketchup

Les 12es trophées d’Alsace innovation ont été remis jeudi soir à la Fonderie de Mulhouse. Sept entreprises alsaciennes ont
été récompensées pour des réalisations innovantes dans les domaines les plus variés : santé, textile, eau, mobilité…

L’ensemble des lauréats des 12es trophées d’Alsace Innovation.  Photo L’Alsace/Darek Szuster
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Avec  la  plateforme  chimique  Sol-
vay-Butachimie  à  Chalampé,  Sie-
mens  a  trouvé  une  vitrine  qu’il
entend valoriser. C’est ainsi qu’une
visite de l’usine du futur qu’est en
train  de  réaliser  le  groupe  alle-
mand a eu lieu hier en présence du
président du conseil régional, Phi-
lippe  Richert.  Il  est  vrai  que  le
chantier est d’envergure puisque,
débuté  en  2011,  il  s’achèvera  en
2022 et prévoit un contrat de main-
tenance complémentaire de vingt
années supplémentaires. « Quand
on  exige  une  pérennité  à  trente
ans,  toutes  les  firmes  ne  s’enga-
gent pas », souligne Savino Leone,
directeur  d’un  site  qui  emploie
1 000 salariés (sans compter 3 000
emplois induits) et investit 50 mil-

lions d’euros par an en moyenne.

Informés en 2008 par Emerson Pro-
cess  de  la  nécessité  d’une  migra-
tion  informatique,  les  respon-
sables de Solvay et de Butachimie,
coentreprise regroupant Solvay et
Invista, ont fait appel à son concur-
rent Siemens pour assurer le systè-
me  de  contrôle  commande  de
l’ensemble  des  unités  du  plus
grand site de  fabrication mondial
de sel de nylon et autres produits
chimiques à haute technicité.

« Défi concurrentiel »

Les  installations  n’étant  arrêtées
qu’une fois tous les trois ans, Sie-
mens a  réussi  le  tour de  force de
parvenir à mener un changement
informatique, ce qui revient à faire

coexister deux systèmes non seule-
ment différents mais aussi concur-
rents  en  même  temps.  « Pour
garantir  la  fiabilité  des  systèmes
lors de la mise en service, SIemens
utilise  son  logiciel  de  simulation
numérique  Simit  qui  permet  de
contrôler et de tester virtuellement
l’intégralité du système de contrô-
le  commande  avant  de  basculer
vers l’installation réelle », indique
Vincent Jauneau, vice-président de
Siemens France, selon qui « il exis-
te désormais l’usine réelle et l’usi-
ne virtuelle, son double qui permet
de sécuriser  toutes  les opérations
et  notamment  de  s’assurer  de  la
fiabilité » des installations.

« La digitalisation devient le princi-
pal levier des industriels pour rele-
ver le défi de la concurrence et de
l’évolution rapide des réglementa-
tions, des marchés et des technolo-
gies », assure Vincent Masztalerz,
directeur de l’unité opérationnelle
Process Automation de Solvay-Bu-
tachimie. Et d’ajouter que « l’utili-
sation d’outils logiciels permet de
connaître  le  résultat  d’un  projet
avant même d’en avoir construit la
moindre partie ».

Un programme peut ainsi être  si-
mulé  en  amont,  et  ses  impacts
mesurés en fonction des résultats
obtenus. L’usine du futur n’est plus
un  rêve  d’ingénieurs,  mais  une
réalité de plus en plus présente. En
témoigne  le  chantier  qu’est  en
train  de  réaliser  Siemens  sur  la
plateforme  de  Chalampé  où  tous
les  basculements,  qui  s’achève-
ront en 2022, ont eu lieu sans en-
combre.

SOLVAY CHALAMPÉ

L’usine du futur signée Siemens :
le chantier d’une décennie

Depuis 2011 et jusqu’en 2022, la plateforme chimique Solvay-Butachimie de Chalampé se dote
de nouveaux outils informatiques Siemens. Une digitalisation permettant de fiabiliser les tests.

La salle de pilotage de Solvay, sur le site de Chalampé où Siemens est en train
de réaliser l’usine du futur. La mise en place d’un système informatique faisant
appel  à  la  simulation  permet  notamment  de  « fiabiliser  au  maximum  les
installations ». Photo L’Alsace/Thierry Gachon

Le nombre de demandeurs d’em-
ploi inscrits à Pôle Emploi, fin sep-
tembre 2015, a diminué de 1,2 % 
en Alsace. On en dénombrait 
99 293 en catégorie A, c’est-à-dire à
la recherche d’un emploi et 
n’ayant exercé aucune activité ré-
munérée au cours du mois précé-
dent. La baisse est plus forte dans le
Bas-Rhin (-1,5 %) que dans le Haut-
Rhin (-0,8 %). Et cette diminution 
est plus importante chez les fem-
mes (-1,4 %) que chez les hommes 
(-1 %). Mais sur une période d’un 
an,  les demandeurs d’emploi de 
cette catégorie s’établissent tou-
jours en hausse : +4,1 %.

Une légère hausse 
avec les autres 
catégories

Pour les catégories B et C – c’est-à-
dire  les demandeurs d’emploi 
ayant exercé une activité de courte 
durée, respectivement de moins 
de 78 heures ou de plus de 78 heu-
res dans le mois – les chiffres res-
tent en hausse de 3 %, soit 1 482 
personnes de plus pour un total at-
teignant 50 511. En un an, les de-
mandeurs d’emploi de ces deux 

catégories augmentent de 11,8 %.

En agrégeant les trois catégories A,
B et C, Pôle Emploi recense 149 804
demandeurs d’emploi dans notre 
région, ce qui représente un ac-
croissement de 0,2 % en un mois – 
avec une stabilité dans le Bas-Rhin, 
mais une augmentation de 0,5 % 
dans le Haut-Rhin – et une hausse 
de 6,6 % par rapport aux chiffres 
d’août 2014. Le nombre des de-
mandeurs d’emploi de catégorie A,
B, C, inscrits depuis plus d’un an 
augmente de 10,3 % sur une an-
née. Pour ces trois catégories, les 
moins de 25 ans diminuent de 
1,1 % en un mois et augmentent de
2 % en un an. Le nombre des de-
mandeurs d’emploi de plus de 50 
ans est toujours en hausse : +0,9 % 
en un mois, +10, 3 % en un an.

Pôle Emploi indique encore qu’au 
cours des trois derniers mois,  les 
offres qu’il a collectées sont en 
hausse de 7,6 % par rapport au tri-
mestre précédent. Enfin, 20,6 % 
des demandeurs de catégorie A bé-
néficient d’un RSA.

Al. B.

EMPLOI

Le chômage baisse
de 1,2 % en septembre

SOCIAL  TPL Express confrontée à des difficultés
après un accident
L’entreprise familiale de transports TPL Express, créée en octobre 2013, a
été victime d’un accident de la route en mai 2014 : « Un conteneur, mal
chargé par  l’entreprise qui nous en avait confié  l’acheminement, s’est
renversé. Notre société a dû faire face à des frais de remplacement du
véhicule,  aux  dédommagements  pour  la  marchandise  détériorée,  aux
frais des travaux pour la chaussée abîmée… alors que la responsabilité
de l’expéditeur a été établie », explique le responsable de l’exploitation
de TPL Express.

L’entreprise strasbourgeoise a vu son activité économique arrêtée, faute
de  trésorerie.  « Si  nous  ne  percevons  pas  rapidement  les  86 000  €
d’indemnités de nos assurances, nous ne pourrons pas reprendre notre
activité et nous serons certainement contraints de déposer notre bilan »,
regrette le responsable de l’exploitation. L’entreprise a dû entre-temps
licencier ses cinq salariés.

• Filière d’excellence santé : Alya-
tec (Strasbourg), pour sa chambre 
d’exposition aux allergènes. Uni-
que au monde, cette chambre est 
destinée à tester l’efficacité de nou-
veaux traitements contre les aller-
gies respiratoires. Construite au 
sein du Nouvel hôpital civil à Stras-
bourg (ce qui facilite les essais clini-
ques), elle est opérationnelle 
depuis ce mois.

• Filière d’excellence bâtiment et 
matériaux durables : Barrisol 
(Kembs), pour ses lampes de for-
mes organiques, inspirées de la na-
ture. Translucides,  légères et 
recyclables, elles offrent un éclaira-
ge uniforme doublé d’une atténua-
tion acoustique. Leader mondial 
du plafond tendu, Barrisol s’est as-
socié avec  le designer  internatio-
nal Ross Lovegrove pour créer ces 
lampes.

• Filière d’excellence mobilités : 
Alstom  (Reichsoffen), pour ses 
nouveaux trains Coradia, premier 
train régional aux normes euro-
péennes STI, une étape indispensa-
ble pour que, dans l’avenir, un train
français puisse circuler partout en 
Europe. Ses performances optimi-
sent le confort des passagers (plan-
cher bas…), la sécurité, la mainte-
nance, le développement durable. 
Mis en service en Alsace, ils ont été 
acquis à ce jour par une douzaine 
de Régions en France.

• Filière d’excellence eau : Water-
diam (Franken), pour sa machine 
Agrineo®, qui remplace les traite-
ments chimiques des agrumes. Les
fruits sont plongés dans un bain 
d’eau à électrolyse par des électro-
des en diamant synthétique. L’en-
semble du process détruit les virus,
les champignons, bactéries, molé-
cules organiques, huile, graisse… 

et préserve la qualité des fruits.

• Filière d’excellence textile : Sen-
fa  (Selestat), pour Estompe®,  le 
premier textile qui filtre les ondes 
electromagnétique de manière sé-
lective. Ce tissu d’ameublement 
permet de protéger les personnes 
et les données numériques des on-
des choisies  (wifi, GSM) tout en 
laissant passer les ondes radio, ap-
pels d’urgence, système d’alar-
me… Un tissu qui a de l’avenir avec
la loi interdisant le wifi dans les crè-
ches et garderies depuis  jan-
vier 2015.

• Prix Alsace  innovation :  Idhea 
(Hochfelden), pour Ketch’oh®, des 
dosettes  individuelles de sauce 
comportant 60 % de légumes et se 
déclinant en quatre goûts diffé-
rents : carotte et cumin, petit pois 
et menthe, céleri et livèche, poti-
ron et curry. Une alternative au ket-
chup ! Outre la dotation de 5 000 €,
Idhea a reçu un pack communica-
tion d’une valeur de 11 620 €, pour
l’aider à lancer le produit.

• Coup de cœur du jury : Laser Al-
sace production (Rosheim), qui a 
investi 4 millions d’euros, soit 
l’équivalent d’un an de chiffre d’af-
faires, dans l’achat de machines de
découpe laser de pointe, en dou-
blant la superficie de ses locaux et 
en embauchant cinq personnes.

Les lauréats

Les lampes organiques de Barrisol
(Kembs) ont été primées. DR
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