COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 13 septembre 2021

La pépinière d’entreprises de Hautepierre fête ses dix ans
Au niveau national comme au niveau local, la création d’entreprises a augmenté ces vingt
dernières années. En 2019, l’Eurométropole de Strasbourg a même connu un record depuis
trente ans avec 6 627 entreprises créées en un an, soit une progression de 15%.
Installée au cœur du quartier Hautepierre, la pépinière d’entreprises, propriété de
l’Eurométropole de Strasbourg, aide les porteurs de projet à démarrer leur activité.
À l’occasion de son dixième anniversaire, la pépinière ouvrira ses portes, le vendredi 17
septembre, à partir de 14h. Dès 10h45, sur invitation, chefs d’entreprise et partenaires se
rassembleront pour échanger et lancer la communauté des alumni de la pépinière, en
présence des élus Anne-Marie Jean, vice-présidente de l’Eurométropole en charge de
l’emploi, de la formation et de l’économie durable, et Salah Koussa, conseiller municipal
référent du quartier Hautepierre. De 14h à 17h30, le public pourra rencontrer des
entrepreneurs, recevoir des conseils en création d’entreprises et visiter le bâtiment.
Cette Fête des 10 ans de la pépinière s’inscrit plus globalement dans les festivités autour des
50 ans d’existence du quartier de Hautepierre, qui se tiendront du mercredi 15 au dimanche
19 septembre.
Depuis dix ans, 90 entreprises ont été hébergées dans la pépinière de Hautepierre,
représentant la création de 423 emplois au total. 71 entreprises sont toujours en activité, soit
un taux de survie des entreprises à cinq ans de 82%, démontrant la qualité de
l’accompagnement. Actuellement, 17 entreprises, représentant 76 emplois, résident à la
pépinière qui affiche un taux d’occupation avoisinant les 100%, avec un renouvellement
continu des projets depuis son existence.
D’anciens résidents connaissent un parcours remarquable, comme Sir Full Service, qui
propose des solutions pour simplifier la maintenance dans l’industrie, ou Synovo group,
spécialisé dans les services numériques et l’édition de logiciel et qui dispose désormais d’une
équipe de 54 collaborateurs. L’Eurométropole de Strasbourg favorise le soutien mutuel et
l’apprentissage entre pairs, avec des animations et rencontres, en plus de l’accompagnement
géré par la société Interfaces lors des 23 mois de résidence dans la structure.

Nous demandons aux journalistes intéressés par le lancement de cette journée du vendredi
17 septembre, à 10h45, de confirmer leur présence par mail à info.presse@strasbourg.eu
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