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Sandra Margue
à la tête du collège
des Missions

Les sapeurs-pompiers
ouvrent leurs portes
ce dimanche
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Économie

Acteco 3F réinvente le bouche-à-oreille
Le club d’entreprises du
Pays des Trois frontières
amorce une nouvelle dynamique en mettant en
place cette année un outil
inédit, une plateforme
collaborative destinée à
permettre aux entrepreneurs locaux d’échanger
sur leurs besoins et d’y
répondre.

L

a petite étincelle est partie
d’un atelier organisé par le
club d’entreprises Acteco3F et
Saint-Louis agglomération
avec un groupe d’entrepreneurs du secteur. L’idée était
d’en dégager des synergies entre les entreprises locales et
qui peuvent se traduire par des
coups de main ponctuels ou
réguliers. « Au vu de la liste
des synergies possibles, nous
avons constaté qu’il y avait de
vrais besoins, et décidé d’y apporter une réponse. D’où ce
projet de plateforme collaborative qu’Acteco 3F mettra un
an à construire. »

Un outil d’échange entre
entreprises industrielles
Recherche d’un prestataire
pour le recyclage du carton.
Proposition de lancement en
commun d’un appel d’offres
d’approvisionnement d’électricité. Besoin ponctuel d’un
camion-nacelle. Recherche de
''chips polystyrène'' pour pro-

téger des produits. Proposition de mise à disposition d’un
hangar occupé partiellement.
Partage de l’expérience des
marchés asiatiques. Partage
de places excédentaires dans
un restaurant d’entreprise. Recherche de partenaires pour
mutualiser un dispositif de covoiturage. Ou encore places
disponibles dans un cours de
yoga organisé au sein d’une
entreprise, voire places disponibles pour une formation de
cariste dans la semaine, etc.
Les propositions, les demandes, les besoins ou les simples
suggestions ne manquent pas.

Restaurant partagé
chez Delpharm
Pour y répondre, Acteco3F
envisage de créer cette plateforme collaborative, sur internet. « Il s’agit d’un nouvel outil d’échange. L’objectif est de
travailler ensemble, d’optimiser les ressources et de développer les mutualisations entre les entreprises industrielles
du secteur, pour commencer », décrit Catherine Gouttefarde, directrice du développement économique à SaintLouis agglomération, dont la
cellule prend en charge la gestion et l’animation du club.
Développer une intelligence
collective à l’échelle des industries des Trois frontières (en
l’élargissant ensuite à d’autres

Un restaurant d’entreprise. À Hunigue, Delpharm a ouvert le sien, de
même que SES Sterling à Saint-Louis. Archives DNA /Christian MOTSCH
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Acteco3F a animé un atelier de détection des synergies entre les entreprises du secteur, récemment. Force est de constater que les
besoins sont conséquents. DR
secteurs), réinventer en quelque sorte le bouche-à-oreille
via une plateforme qui recensera les ressources comme les
besoins à l’échelle territoriale : tels sont les leitmotivs de
cette nouvelle structure qui
prendra progressivement forme tout au long de l’année. Il
ne s’agit pas de vente de prestations, mais bien de coups de
main.
Le dispositif est inédit dans
cette partie de l’Alsace. À Haguenau, les industriels du
nord de l’Alsace ont imaginé
et mis en place l’an dernier
Resilian, un réseau d’industries innovantes qui a pour objectif la rencontre, la coordin a t i o n , l e s é ch a n g e s , l e
partage des bonnes pratiques
et l’entraide à partir des besoins et des propositions exprimés par les entreprises elles-mêmes. La plateforme
imaginée par Acteco 3F aura
la même vocation. Dans la région, certaines entreprises ont
déjà expérimenté, via le bouche-à-oreille, de telles syner-

gies. C’est le cas de Delpharm,
à Huningue, qui a permis aux
salariés d’entreprises voisines
d’accéder à son restaurant
d’entreprise. « Nous disposons d’un restaurant de 400
places, dont 120 sont utilisées
par les salariés de Delpharm.
L’ouverture du restaurant aux
personnels d’Elanco et de Novartis, notamment, nous a permis de conserver la structure », témoigne Guillaume
Sabatier, directeur de Delpharm.
Acteco 3F se donne donc un
an pour lister les ressources et
les besoins, et les traduire par
le biais d’une plateforme collaborative avec l’aide d’un prestataire. Soit un chantier estimé à 80 000 € sur deux ans,
qui devrait pouvoir bénéficier
de subventions de la part de
l’agglomération, voire de l’Europe.
Jean-François OTT
SE RESEIGNER Plus d’infos
sur le site du club d’entreprises
www.acteco-3f.fr

Denis Reverret, le nouvel
homme fort d’Acteco3F
Pendant une quinzaine d’années, il était le chef d’une clique bâloise et troquait ses habits de directeur administratif
et financier d’Endress et Hauser, certains soirs, week-ends,
ou jours bâlois fous, contre
ceux de tambour-major. En
menant son monde à la ba- Denis Reverret.
guette. Il a également rempli Photo DNA/J.-F.O.
les fonctions de premier adjoint au conseil municipal de Leymen, dont il fait toujours partie.
En 2019, changement de décor : il y a quelques mois, il a en effet
pris la succession de Daniel Meyer à la présidence d’Acteco 3F,
le club des entreprises de la région des Trois frontières, qui est
tout à la foi « think-tank », cercle de réflexion et force de
proposition et d’organisation pour les entreprises du secteur.
Denis Reverret souhaite justement creuser davantage cette deuxième option et veut impulser un tournant pour le club en
renforçant les collaborations entre entreprises, en particulier via
la plateforme collaborative que réalisera « Acteco 3F » cette
année. « Nous souhaitons engager une nouvelle dynamique en
déployant de nouveaux outils d’échange et en aidant à la
recherche de solutions locales. Cela apportera de la valeur
ajoutée au club d’entreprises que nous sommes », insiste-t-il.

