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STRASBOURG Le projet « Greenovation »

GRAND EST Conjoncture

Rebond
de l’activité
en novembre

Dans l’automobile, le rythme
de production est soutenu.
ARCHIVES DNA

Selon la Banque de France,
le climat des affaires s’est
nettement amélioré dans le
Grand Est en novembre. La
production et la demande
repartent dans l’industrie et
les services.
Sursaut de fin d’année ? L’enquête
de conjoncture mensuelle réalisée
par la BDF auprès des chefs d’entreprise de la grande région, montre un rebond général après le
creux du mois d’octobre. Dans
l’industrie qui concentre 19,2 %
des emplois, tous les secteurs
enregistrent une hausse d’activité.
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À la lumière
des plantes…
Trois jeunes scientifiques strasbourgeois travaillent sur un projet aussi improbable que sérieux : créer des
plantes qui éclairent, à l’intérieur et dans l’espace public. Mais ils ne sont pas seuls : deux start-up
américaines planchent sur le même sujet.

U

n ficus luminescent,
une orchidée ou un
lierre qui éclairent !
Une idée qui fait sourire, évidemment. Et pourtant.
Trois scientifiques strasbourgeois travaillent sur ce projet
futuriste. Et ils sont pris au
sérieux, par le SEMIA, qui les
accompagne en pré-incubation jusqu’à la création d’une
entreprise, par le réseau Pépite ETENA (étudiants entrepreneurs) qui les a primés au
niveau national, par le Réseau
entreprendre Alsace. Ils ont
aussi été approchés par ÉS
(Électricité de Strasbourg).

L’automobile en forme
C’est dans les équipements électriques et mécaniques que l’augmentation est la plus forte. Un phénomène à mettre en liaison avec les
bonnes performances de l’automobile. Le secteur a repris des couleurs avec un rythme de production déjà soutenu en octobre : les
carnets de commandes, bien
garnis en France comme à l’export,
y sont aujourd’hui supérieurs à la
normale. « Après un excellent
mois de novembre, la production
automobile devrait se stabiliser
autour des niveaux actuels », selon
les chefs d’entreprise interrogés.
Ce qui pourrait entraîner une
légère décrue des effectifs avec un
moindre recours aux intérimaires
L’agroalimentaire progresse modérément, tiré principalement par la
consommation intérieure, et avec
des contrastes selon les domaines :
la viande et les boissons tirant
mieux leur épingle du jeu que
d’autres.
De manière générale, ça va mieux
dans l’industrie, qui engrange à
nouveau des commandes, voit ses
livraisons stimulées, et maintient
un niveau de stocks conforme aux
besoins. La situation vaut pour le
marché national et l’export. Les
dirigeants interrogés estiment que
cette évolution favorable pourrait
se poursuivre, portée par le dynamisme de la demande en cette fin
d’année.
Le secteur des services marchands
(16,8 % des effectifs) se trouve
dans la même dynamique, stimulé
par les transports et l’hébergement. Dans ce dernier secteur où
l’activité est soutenue par la clientèle de loisirs et d’affaires, l’enquête de la BDF note « un courant
d’affaires mieux orienté qu’en
2015, une année marquée par des
annulations suite aux attentats de
novembre ».
I.N.

Formés dans
les laboratoires
de l’Université
de Strasbourg
Rose-Marie Vesin, Ghislain
Auclair et Rémy Kreder, tous
trois âgés de 29 ans, originaires de Lorraine et formés dans
les laboratoires de l’Université de Strasbourg, en sont encore au tout début de leur projet qui a récemment été primé
lors d’un concours d’innovation (Puls’Innov à Dax). Ils se
donnent six mois pour apporter une « preuve de concept »,
entendez la démonstration de
la faisabilité, avant la création d’un prototype. Puis, si
ça se passe bien, ils consacreront les 18 mois suivants à la
création et aux premiers pas
d’une entreprise, ainsi qu’au
lancement commercial

STRASBOURG

Horaires d’accueil
de la CCI
Q DU 23 AU 30 DÉCEMBRE.

CCI Info Services, l’espace
d’information et de conseil
de la CCI de Strasbourg et du
Bas-Rhin sera ouvert le
23 décembre de 8 h 30 à
12 h, du 27 au 29 décembre
de 8 h 30 à 17 h en continu et
le 30 décembre de 8 h 30 à
12 h. La CCI de Strasbourg et
du Bas-Rhin sera ouverte aux
horaires habituels à compter
du 2 janvier 2017 de 8 h 30 à
17 h en continu.
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auprès de décorateurs et paysagistes. Pour l’instant, le
projet a pour nom « Greenovation ».
« Les briques en laboratoire
existent pour réaliser ce projet. La démonstration est faite
qu’il est possible d’ajouter
une qualité à la plante en introduisant un nouveau gène
dans son ADN ».
Il s’agit en l’occurrence
d’ajouter à des plantes, un ficus ou une orchidée par exemple, les propriétés de certains
organismes qui produisent de
la lumière par luminescence.
C’est le cas des lucioles, évidemment, de certains poissons ou de crustacées.
De ces petites bestioles à un
mur végétal luminescent
dans l’espace public, à une
plante luminescente dans un
restaurant ou une vitrine de
magasin, il y a encore un
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grand pas à franchir. Et c’est
ce à quoi s’attachent les trois
jeunes chercheurs et entrepreneurs.
Un laboratoire strasbourgeois
les épaule dans cette aventure, l’IBMP (Institut de biologie
moléculaire des plantes).
Ghislain Auclair a fait des recherches dans le domaine de
l’épigénétique (étude des mécanismes moléculaires qui
modulent l’expression du patrimoine génétique en fonction de l’environnement) ; il
est docteur en génétique. Rose-Marie Vesin a préparé une
thèse à l’Institut de génétique
et de biologie moléculaire et
cellulaire. Elle est docteur en
cancérologie. Rémy Kreder a
fait sa thèse sur les nouveaux
marqueurs pour l’imagerie
médicale, à la faculté de pharmacie. Il est docteur en chimie-biologie. Ils ont bien

conscience que le domaine
qu’ils explorent et dont ils espèrent tirer une application
industrielle, peut aussi susciter un débat éthique. Mais la
bioluminescence est sans
danger pour l’homme et l’environnement, assurent-ils.
Les cycles des plantes ne seront pas modifiés.

Aux États-Unis, une
plante luminescente
vendue à 59,99 dollars
Le projet « consiste à ajouter
une qualité supplémentaire à
la plante provenant de la nature ». Ce que les trois chercheurs appellent « transférer
un superpouvoir ».
« Faire des lampes qui émettent de la lumière, sans consommer de l’énergie, qui peuvent dépolluer l’air et qui sont
recyclables » : un argument
qui peut porter à l’ère du déve-
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Q contact :

ghislain.auclair@orange.fr

ENTREPRISES Nouvelle CCI Grand Est

Un Mulhousien à la présidence
Après la chambre Alsace
-Eurométropole, la nouvelle
CCI Grand Est (*) a été portée sur les fonts baptismaux
hier à Strasbourg, parachevant la nouvelle architecture
consulaire régionale. C’est le
Mulhousien Gilbert Stimpfling qui en prend la présidence en douceur.
LE CHEF D’ENTREPRISE alsa-
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Rémy Kreder, Ghislain Auclair et Rose-Marie Vesin.

loppement durable…
Mais les trois Strasbourgeois
ne sont pas seuls sur le créneau. Aux États-Unis, deux
projets similaires sont développés par des start-up :
Glowing Plant et Célestine
(Gleaux).
Le premier est porté par une
start-up, Taxa (San Francisco), qui a pour ambition de
multiplier les projets biotechnologiques trouvant une application dans l’environnement domestique. Près de
500 000 dollars ont été levés
par Taxa au printemps 2014
sur la plateforme de financement participatif Kickstarter
pour un projet de plante luminescente. Cette start-up est en
recherche d’investisseurs actuellement.
Gleaux (Las Vegas) est une
autre start-up qui revendique
d’avoir produit en 2010 la
première plante auto-luminescente. Elle vient de lancer
sur le marché américain un
produit dit de la deuxième
génération, Célestine, commercialisé au prix de
59,99 dollars.
La concurrence américaine ne
décourage pas l’équipe strasbourgeoise. « Ces deux startup ont abouti à la même plante, une arabidopsis avec une
luminescence bactérienne
très faible, peu visible à l’œil
nu. Nous nous évertuons à
utiliser une technologie et du
matériel différents qui permettront une luminescence
beaucoup plus forte », explique Ghislain Auclair.
CHRISTIAN BACH

cien n’était pas le seul candidat. Il avait en face de lui le
champardennais Géraud Spire,
président de la CCI des Ardennes. Mais il n’y a pas eu de
véritable suspens. Gilbert Stimpflin a été élu à une confortable majorité, avec 76 voix sur
99 votants, contre 22 pour son
challenger, et un bulletin
blanc.
Cet entrepreneur mulhousien
de 65 ans a créé et développe le
groupe de travail temporaire
Idéa Service présent en France,
en Allemagne et au Canada.
Gilbert Stimplin est engagé de
longue date dans la défense
des intérêts des entreprises. Il
a été N° 1 de la CGPME du
Haut-Rhin, et depuis 2016, il

présidait la CCI de Mulhouse.
Ce patron de PME au caractère
bien trempé, s’était illustré au
moment de la fusion des trois
chambres alsaciennes, en défendant la proximité et la préservation du patrimoine des
CCI locales.

Un mandat partagé pour
jouer collectif
Son élection n’est pas une OPA
de l’Alsace sur le Grand Est. En
vertu d’un accord passé avec le
président de la chambre de Moselle Fabrice Genter, Gilbert
Stimpflin lui cédera son poste à
mi-mandat au bout de deux
ans et demi.
« Avec ce mandat partagé, j’ai
voulu donner un signe fort et
montrant que l’Alsace sait
jouer en équipe, explique-t-il.
Gilbert Stimpflin veut donner
aux présidents des chambres
territoriales « les moyens de
gérer leur organisme dans la
proximité, par une décentralisation du pouvoir et des ressources de la CCI Grand Est ».
« « Les services centraux dont
nous avons besoin seront mutualisés. Tout le reste sera décidé en bonne entente avec les 9

Le président de la délégation consulaire de Mulhouse Gilbert
Stimpflin, élu président de la CCI Grand Est. PHOTO DNA - FRANCOISE
ZIMMERMANN

présidents de chambres territoriales », pour que tout le monde participe à la construction
de la maison commune et de
son avenir.
Il lui faudra cultiver l’art du
compromis dans un nouvel édifice consulaire à géométrie variable, où seule l’Alsace a fusionné, Lorraine et
Champagne-Ardenne ayant
gardé des chambres départementales.
Gilbert Stimpflin assurera ses

qui représentent les 188 000
entreprises du Grand Est. Elle a
pour vocation de regrouper les
fonctions support (finances,
ressources humaines, informatique…) et d’être « l’interlocuteur privilégié » du conseil régional et des services de l’Etat
en matière de politique économique.
Le nouveau parlement des entreprises du Grand Est a aussi
pour ambition de « coordonner
les efforts dans les domaines
de l’export, de la coopération
transfrontalière, et des nouveaux champs de développement : l’usine du futur, la mutation digitale, la transition
énergétique, et l’économie circulaire ». Son siège provisoire
est à Strasbourg mais les 9
chambres territoriales devront
se prononcer sur le sujet avant
la fin du premier trimestre.
I.N.

fonctions présidentielles en binôme avec l’actuel directeur
général de la CCI Alsace Philippe Colson. Il s’appuiera sur un
bureau de 15 membres, dont 9
vice-présidents correspondant
aux présidents des CCI territoriales.

Q (*) Le Grand Est compte 9

L’assemblée de la nouvelle CCI
de Région compte 100 membres élus (39 Alsaciens, 37 Lorrains, et 24 Champardennais),

chambres de commerce et
d’industrie territoriales : la CCI
Alsace-Eurométropole, 4
chambres départementales en
Lorraine et 4 en ChampagneArdenne.

Interlocuteur de la Région
et de l’administration

Dernières Nouvelles d'Alsace, 20.12.16
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