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DÉVELOPPEMENT 1000e partenaire de la marque Alsace partagée

L’adhésiondeNSC lance
unnouveaucycle

Beaucoup de beau mon-
de, hier matin, dans la
cour et les ateliers de
NSC, à Guebwiller.

Flanqué de plusieurs élus et de
nombreux responsables opéra-
tionnels, rejoint par les diri-
geants des agences de dévelop-
pement économique des deux
départements, Philippe Richert
a signé avec le directeur général
de l’entreprise, Étienne Leroi,
la 1000e adhésion à la marque
partagée Alsace. Que ses ser-
vants nomment plutôt désor-
mais « Imaginalsace », le mot-
valise qui sert aujourd’hui de
cri de ralliement à ceux qui se
sont reconnus dans la démar-
che.

Dans l’expression
« marque partagée »,
c’est le deuxième
mot qui est le plus
important.

Le millième adhérent, une in-
dustrie emblématique de ce que
l’Alsace a produit de meilleur
depuis deux siècles, l’âge de
l’entreprise, a évidemment été
choisi avec le plus grand soin,
mais ce n’est pas le dernier, loin
de là.
Le président du conseil régio-
nal a révélé que 1 200 entrepri-
ses et institutions alsaciennes
ont déjà souscrit à la marque
partagée depuis son lancement 
en mars 2012. Initiateur de cet-
te démarche, le patron de la
Région souhaite multiplier ce
chiffre par cinq à court terme
pour atteindre les 5 000 à
6000 adhérents. Une « masse
critique » nécessaire, qui don-
nera tout son poids à cette dé-
marche de marketing territorial
d’une envergure sans précé-
dent en Alsace. Et, surtout radi-
calement différente de ce qui se
faisait (ou ne se faisait pas) en
matière de promotion collective
en Alsace. Dans l’expression
« marque partagée », c’est en
effet le deuxième mot qui est le
plus important, et qui repré-
sente un vrai défi pour la collec-
tivité.
« Nous sommes ici, chez NSC à
Guebwiller, au cœur de la tradi-
tion alsacienne de fabrication
de machines, une activité d’ex-
cellence rayonnant dans le
monde entier », a affirmé Phi-
lippe Richert. « Nous allons em-
mener l’image de l’Alsace dans
les 80 pays où nous travaillons.
Nous avons procédé à un vrai
renouvellement de notre image
et de notre marketing avec la
marque Alsace », répond pour
sa part le dirigeant Étienne Le-
roi (lire ci-dessous). Très fami-
lier des instances régionales
puisqu’il préside par ailleurs
l’agence régionale Alsace Inno-
vation, commune à la collecti-
vité et à la CCI de Région Alsace.
« NSC est une icône de l’Alsace
dans le monde entier. L’attracti-
vité de l’Alsace doit beaucoup à
Schlumberger, même si cer-
tains confondent parfois la
branche pétrolière et l’entrepri-
se de mécanique, restée atta-
chée à Guebwiller. Pour nous,
élus régionaux, c’est extraordi-
naire que NSC adhère à la mar-
que Alsace », a commenté pour
sa part François Loos, des con-
seillers régionaux sans doute

celui qui connaît le mieux à la
fois les marchés mondiaux et
les grandeurs et servitudes de
l’industrie – pour avoir été lui-
même industriel puis ministre
du Commerce extérieur.
Au-delà du concert de louanges
réciproques, qui ne saurait te-
nir lieu de projet, le rendez-
vous du Florival a été l’occasion
de rendre publique la politique
de relance de la Marque Alsace,
assortie d’un calendrier :
« Nous allons poursuivre le dé-
veloppement du réseau de par-
tenaires en Alsace et approfon-
dir l’appropriation de la
marque. Nous prévoyons une
conquête nationale en 2014 et
une conquête internationale en
2015, voire un peu avant », in-
dique Philippe Choukroun.
L’actuel directeur du Comité ré-
gional du tourisme est en effet
le patron déjà désigné de la
future « agence d’attractivité »,
qui sera un outil régional com-
mun au développement touris-
tique et économique. La struc-
ture dédiée devrait être
opérationnelle en septembre.
C’est également à la mi-septem-
bre, le mardi 17, que sera orga-

nisée une triple présentation
publique à Strasbourg, Colmar
et Mulhouse, suivie de déclinai-
sons dans huit autres villes
moyennes (Saint-Louis, Thann/
Cernay, Sélestat, Obernai,
Molsheim, Saverne et Hague-
nau).

La collectivité va changer
de braquet
L’objectif est d’aller à la rencon-
tre des forces vives en Alsace,
pour élargir le cercle des pre-
miers initiés. L’agence d’attrac-
tivité s’appuiera sur un comité
stratégique composé d’une
trentaine de personnes et « ani-
mé par des chefs d’entreprise ».
Enfin le travail sur le label d’ex-
cellence se poursuit, en lien
avec un représentant du canton
suisse du Valais qui a une lon-
gueur d’avance sur ces ques-
tions. Une agence strasbour-
geoise a été sélectionnée sur
appel d’offres pour mettre en
musique le dispositif de com-
munication.
« Nous n’étions pas sûrs, quand
nous nous sommes lancés,
d’avoir une telle résonance.
Nous ne sommes pas du tout en

train de construire un nouveau
Meccano institutionnel. Un cy-
cle s’achève et un autre com-
mence », affirme le président
du conseil régional. C’est de sai-
son, il annonce que la collecti-
vité « va changer de braquet ».
Ce qui semble signifier, dans
son esprit, à la fois donner plus

de puissance à la démarche et
rouler plus vite. En ce sens, le
recrutement dans le peloton
d’un spécialiste de l’endurance
comme NSC devrait convaincre
pas mal d’entreprises qu’elles
peuvent faire confiance à ce qui
leur est proposé. R
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François Loos, Étienne Leroi et Philippe Richert ont acté hier matin l’adhésion de NSC à la marque partagée Alsace.

LaRégionAlsaceaprésentéhiermatin, avecunecertaineemphase, le1000eadhérentde lamarque
Alsace, le constructeurdemachines textilesNSCàGuebwiller. Préluded’une forte relancedudossier.

ÉLÉMENT FÉDÉRATEUR DES AGENCES ?
« Mon vœu est toujours que des agences régionales pour le déve-
loppement économique et pour le tourisme deviennent une réalité,
avec des déclinaisons territoriales », a indiqué hier Philippe Richert à
Guebwiller avant de visiter les ateliers de NSC.
Le président du conseil régional a assuré qu’il verrait à ce sujet les
présidents Charles Buttner et Guy-Dominique Kennel, respective-
ment dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin. Chaque département
conserve, pour l’instant son agence de développement, en plus
d’Alsace Internationale, structure pilotée par le conseil régional qui
assure la prospection à l’étranger. La raison et l’efficacité comman-
deraient de réunir ces outils, surtout par gros temps conjoncturel.
Mais l’échec du référendum sur le conseil d’Alsace a jeté un froid,
gelant lesmanœuvres de rapprochement qui étaient déjà très avan-
cées. Aux yeux de Philippe Richert, la politique demarque territoria-
le amènera le changement : « Les agences de tourisme travaillent
bien ensemble, avec une clarification des rôles. Nous avions une
difficulté pour renforcer le rayonnement de l’Alsace sans un élément
fédérateur. LaMarque Alsace est cet élément fédérateur », affirme
Philippe Richert.
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CRÉATION/REPRISE
D’ENTREPRISE

Appel à
candidatures pour les
Trophées 2013
La CCI de Strasbourg et du
Bas-Rhin et la Chambre des
Métiers d’Alsace section Bas-
Rhin organisent le concours des
Trophées de la création/reprise
d’entreprise, dont l’objectif est
d’encourager, de promouvoir et
de valoriser des jeunes entrepri-
ses à la réussite exemplaire.
Peuvent être candidates, jus-
qu’au 22 septembre, toutes les
entreprises inscrites au registre
du commerce et des sociétés ou
au registre des métiers et dont
la date de création ou de reprise
est comprise entre le 30 juin
2011 et le 30 juin 2012.
Le jury attribuera 8 prix, dont 2
Grands prix pour chaque caté-
gorie. Ces derniers seront sélec-
tionnés pour participer au Prix
régional. Les 8 entreprises ré-
compensées se partageront la
somme de 36 000 €. La remise
des trophées aura lieu lors de la
soirée des Odyssées des Entre-
preneurs le 21 novembre.
Rens : CMA : 03 88 19 79 28 ;
CCI : 03 88 75 25 94
Dossier à télécharger : www.jeu-
nesentreprises.cci.fr/trophee

Lemécanicien textile renoueavec la croissance

DANS LE CHOIX DE SOUSCRIRE à
la marque Alsace partagée, il y
a eu une part de coup de cœur,
admet le directeur général de
NSC Étienne Leroi. Mais aussi
de bonnes raisons. Et la triple
certification qualité, sécurité et
environnement récemment
obtenue de l’auditeur Veritas,
confirme à la traditionnelle-
ment discrète entreprise fami-
liale qu’il est temps de « rayon-
ner ».
Fort de 650 salariés dans le
monde, dont 450 en Alsace,
principalement à Guebwiller,

Strasbourg et Rixheim, NSC
annonce un chiffre d’affaires de
près de 60 millions d’euros en
2011 et 65 millions en 2012.
« L’année 2013 sera de nouveau
en hausse. La fonderie, en
particulier, fait 95 % de son

chiffre d’affaires en Suisse et en
Allemagne et elle tourne très
fort », annonce Étienne Leroi.
NSC va rouvrir une société en
Chine, premier pays client pour
ses machines de traitement des
fibres longues (laine, notam-

ment) et va poursuivre ses
efforts de diversification dans
l’emballage et l’énergie. Après
avoir survécu à une année
2008 noire, avec neuf mois
sans aucune commande, l’en-
treprise historique de Gue-
bwiller a résisté, réussi à garder
son personnel en le « prêtant »
à d’autres industriels. Conser-
ver le savoir-faire est détermi-
nant : « nous le détenons ici, à
Guebwiller. Il n’y a plus d’autre
société dans le monde qui fabri-
que des peigneuses de fibres
longues », note l’industriel.
Ajoutant : « Ce qui nous permet
de nous différencier, c’est la
subtilité de nos traitements
thermiques des métaux ». Une
subtilité qui sera désormais liée
à la marque Alsace. R
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Après un passage difficile, le
fabricant d’équipement
textile, énergétique et d’em-
ballage retrouve la croissan-
ce.

Dans les ateliers de NSC à Guebwiller. PHOTOS DNA – MATHIEU PFEFFER

DÉCIDEURS

DÉVELOPPEMENT

Didier Frommweiler,
Alsace BioValley
Didier Frommweiler vient d’être
nommé directeur général du pôle
Alsace BioValley où il prend le
relais de Guillaume Ebelmann qui
assurait l’interim depuis le départ
de Nicolas Carboni. Ingénieur en
agronomie et titulaire du MBA
d’HEC, Didier Frommweiler était
jusqu’à présent directeur de l’éta-
blissement Sanofi de Strasbourg
et, à ce titre, vice-président « en-
treprises » du pôle de compétitivi-
té qu’il dirige désormais sur le plan
opérationnel. Alsace BioValley
compte 14 collaborateurs.

Didier Frommweiler. DOC.REMIS
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Virtuose : dans l’attente
une offre « adaptée »
Me Philippe Froehlich, liquida-
teur de la société Virtuose de
Hirsingue, a précisé hier le délai
dans lequel pourrait avoir lieu
une vente de gré à gré des ma-
chines - soit jusqu’aux alentours
du 20 juillet -, et attend d’ici là,
une offre « adaptée » au projet,
mobilisant des financements
bancaires et/ou publics de la part
du repreneur Pierre Schmitt. Il
laisse ainsi la porte ouverte aux
négociations, suite aux sollicita-
tions des parlementaires haut-
rhinois. Le député J.-L. Reitzer
s’est tourné vers le ministère du
redressement productif pour une
intervention de la nouvelle Ban-
que publique d’investissement
(BPI). Des discussions étaient
aussi en cours hier et se poursui-
vent aujourd’hui pour formaliser
la proposition de location des
machines par Emmanuel-Lang
dès à présent pour honorer une
commande. Le liquidateur a
précisé par ailleurs que la vente
aux enchères ordonnée par le
juge est programmée pour la
troisième semaine de septembre.
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