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Atelier 
Formation 

Stage 

01/03 
8h30-10h 

PETIT DEJEUNER THEMATIQUE :  Le marketing de l ’offre PME 
... ou comment créer une demande non exprimée. 
Un sujet qui concerne la PME au premier chef, que ce soit par les problématiques de 
constitution d'offre, de commercialisation de produits très techniques et / ou 
particulièrement innovants: un strict marketing de la demande traditionnel risque de 
produire ici des résultats décevants. 
Au cours de cette intervention, les consultants de Wikane Alsace mettront en 
évidence combien une stratégie marketing construite autour de l'offre peut changer 
la donne du tout au tout. 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Où ? 
Prix ? 
Infos ?  

Maison de l’Entrepreneur 
Représentants de PME 
11, rue du 17 Novembre – Mulhouse 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Informations et inscriptions en ligne :  
www.maison-‐entrepreneur.fr 
Evènement visualisable en direct sur la WebTV ! 
 

Permanence 
Rendez-vous 
individuels 

01/03 
9h-12h 

Rencontrez l ’Ordre des Experts Comptables 
Les experts comptables d'Alsace vous reçoivent, sur rendez-vous, pour une consultation 
d'orientation gratuite tous les premiers mardis du mois de 9h00 à 12h00 à la Maison de 
l'Entrepreneur.  
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Maison de l’entrepreneur 
Chefs d’entreprises  
Entrée libre, mais inscription obligatoire 
11, rue du 17 novembre / 68 100 Mulhouse 
www.maison-‐entrepreneur.fr 
Prise de rendez-‐vous obligatoire au 03 88 45 60 10 

 
Réunion 

d’information 
 

01/03 
10h 

PORTES OUVERTES DE LA CREATION 
Réunion d’ information pour les créateurs et repreneurs 
d’entreprise   
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

ADIE, PlaNET ADAM, CitésLab 
Porteurs de projets  
Entrée libre 
48, rue Franklin 
www.planetadam-‐mulhouse.org / 03 59 61 04 60 

 

Réunion 
d’information 

 

01/03 
13h30 

COUVEUSE HOPLA :  Réunion d’ information 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

HOPLA – Couveuse d’entrepreneurs 
Porteurs de projets  
Entrée libre 
48, rue Franklin 
www.hopla.la / 03 89 51 38 55 
Inscr ipt ion en l igne :  www.hopla. la 

 

Réunion 
d’information 

 

02/03 
9h30-12h 

Comment optimiser sa présence sur un salon professionnel ? 
Participer à un salon ou une foire requiert un minimum de préparation et un 
investissement financier et humain conséquent, alors autant mettre toutes les 
chances de son côté ! 
La CCI vous propose, par une approche structurée, d'y optimiser votre 
présence. 

• Quels critères pour bien choisir son salon ? 



LES RENDEZ-VOUS 
DES ENTREPRENEURS 

Ce calendrier n’est certainement pas exhaustif. Si vous constatez un manque ou si vous souhaitez que les manifestations 
organisées par votre structure figurent dans ce calendrier, n’hésitez pas à contacter HOPLA : contact@hopla. la  

M
AR

S 
20

16
 

2  

• Comment préparer sa participation à un salon ? 
• Pendant le salon : les clés d’une participation efficace 
• Après le salon : exploiter et tirer les bénéfices de sa participation 
• Comment collecter et exploiter les informations recueillies sur le 

salon ? 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

CCI et Maison de l’Entrepreneur 
Entrepreneurs 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Maison de l’entrepreneur – 11, rue du 17 novembre à Mulhouse 
Inscr ipt ion auprès de la CCI Alsace :  E l iane FUHRER 
(﴾fax :  03 88 22 31 20)﴿ ou auprès de la Maison de 
l ’Entrepreneur (﴾Tel :  03 89 36 54 80)﴿ 
Evènement visualisable en direct sur la WebTV ! 

 
Réseau  

Club 
d’entreprises 

03/03 
8h30-10h30 

CLUB DES JEUNES ENTREPRISES :  Etre présent sur le net,  oui ,  
mais comment ? 
Quel que soit votre secteur d’activité, une présence sur Internet est devenue 
incontournable pour construire votre image et être visible. Mais attention, pour 
obtenir des résultats il faut bien définir sa stratégie ! 
Mario ELIA, conseiller en économie numérique de la CCI Alsace, vous dévoilera les 
étapes incontournables d’une présence efficace sur le web. 
Cette rencontre fait partie d’un cycle annuel de rencontres destiné aux « jeunes 
pousses » dans le cadre du club des jeunes entreprises animé par la CCI Sud Alsace 
Mulhouse. 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Où ? 
Prix ? 
Infos ?  

CCI Sud Alsace Mulhouse et Maison de l’Entrepreneur  
Entreprises de moins de 2 ans 
11, rue du 17 Novembre – Mulhouse 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Inscription obligatoire avant le 2 mars auprès de Claire Wielgo 
(﴾fax : 03 89 66 97 20)﴿ en précisant l’année de création de votre 
petite entreprise. 
 

Réseau  
 

03/03 
12h-14h 

 

SPEED DATING Associat ions / Entreprises 
Lors de cet événement, chaque responsable d’entreprise rencontrera 6 associations 
alsaciennes différentes, chacune pendant 10 minutes. La règle : 1 représentant par 
organisation, 5 minutes pour se présenter, 5 minutes pour échanger. 
Conscient des nouveaux enjeux environnementaux et sociétaux pour votre 
entreprise, vous aurez l'opportunité d'identifier des pistes de partenariats intelligents 
avec des associations dynamiques et d'élaborer des solutions originales pour : 
• renforcer la motivation de vos salariés, 
• responsabiliser vos achats, 
• évaluer de nouveaux marchés, 
• s'enrichir de visions complémentaires pour innover... 
Les discussions se dérouleront autour d’un buffet. 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Où ? 
Prix ? 
Infos ?  

Alsace Active 
Responsables d’entreprises  
Carré des associations – 100 rue de Colmar à Mulhouse 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Inscription obligatoire auprès de Cécile DUPRE LA TOUR -‐ 03 
88 23 87 45 -‐ cduprelatour@alsaceactive.fr 
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Atelier 
Formation 

Stage 

04/03 
13h 

ATELIER :  Savoir convaincre en deux minutes 

Organisation ?  
Pour qui ? 
 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Cooproduction 
Entrepreneurs salariés des CAE, et entrepreneurs de HOPLA sous 
réserve de places disponibles 
Entrée libre 
48, rue Franklin  
Inscription obligatoire  
Pour les entrepreneurs des CAE :  
03 89 36 07 94 / sb.cooproduction@gmail.com 
Pour les entrepreneurs de HOPLA : 
contact@hopla.la 

 
Atelier 

Formation 
Stage 

07/03 
au 

11/03 

ARTISANAT :  Stage de préparat ion à l ’ instal lat ion (33h) 
Stage obligatoire qui doit se faire avant toute immatriculation au répertoire des métiers. 
Ce stage vous permet d’acquérir les connaissances pour bien démarrer votre activité, 
gérer votre entreprise et vos relations commerciales.  
Organisation ?  
Pour qui ? 
Où ? 
Prix ? 
Infos ?  

Chambre de Métiers d’Alsace 
Porteurs de projets dans l’artisanat 
CMA – 12, Boulevard de l’Europe – 68100 Mulhouse 
280,5€ 
www.cm-‐alsace.fr 
Inscription obligatoire / Nombre de places limité 

 
Réunion 

d’information 
08/03 

9h 
ARTISANAT :  Réunion d’ information pour les créateurs et 
repreneurs d’entreprise   
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Chambre de Métiers d’Alsace 
Porteurs de projets (﴾activités artisanales)﴿ 
Entrée libre 
12, Boulevard de l’Europe – 68100 Mulhouse 
www.cm-‐alsace.fr 

 

Réunion 
d’information 

 

08/03 
8h30-
10h30 

Du diagnostic de poste, aux choix du sourcing… en passant par la 
rédact ion d’offres d’emploi 
Venez échanger autour des fondamentaux du recrutement, à partir des 
pratiques et des observations partagées par l’APEC. 

• Les points clés du profil de poste : de la description des activités 
dans un contexte à la compétence pour aboutir au profil 

• Les principaux modes de sourcing : quels sont t’ils ? quels éléments 
pour choisir ? 

• Rédiger une offre d’emploi attractive : les 3 points d’accroche, la 
structure, le contenu, les qualités essentielles de l’offre d’emploi… 

Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

CCI et APEC 
Entrepreneurs 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
A l’hôtel « La Villa K » 1 rue Lectoure à Saint-‐Louis 
Infos : http://www.mulhouse.cci.fr/sites/default/files/invit_pdj_du_8_mars_2016_-‐_apec.pdf 
Inscriptions par mail : carolineacteco3f@gmail.com 
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Evènement / 
forum 

08/03 
9h-17h 

TREMPLIN POUR L’EMPLOI - Wittelsheim 
Forum sur l’emploi comprenant un espace dédié à la création d’entreprise… Pour toute 
personne souhaitant avoir des informations générales sur les démarches à effectuer 
dans le cadre d’un projet de création ! 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 

Mairie de Wittelsheim 
Toute personne ayant un projet de création / reprise d’entreprise 
Entrée Libre 
Salle Grassegert – 111 rue de Reiningue à Wittelsheim  

 
Atelier 

Formation 
Stage 

08/03 
9h-17h 

ATELIER :  Organisez vos projets avec le Mind Mapping 
Le mind mapping est une méthode de représentation visuelle et d’organisation des idées. 
Cette technique, calquée sur le fonctionnement cérébral, permet d’améliorer sa créativité 
et sa capacité à résoudre des problèmes, tout en facilitant le travail en équipe.  
Objectifs?  
 • Structurer vos idées et les utiliser de manière créative 
 • Gérer et organiser l’information efficacement 
 • Mémoriser mieux et plus longtemps 
 • Améliorer votre questionnement dans le cadre d’entretiens 
 • Animer ou restituer clairement des réunions 
 • Faciliter votre prise de parole en public 
.   Gérer des projets de manière créative 
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Cooproduction 
Entrepreneurs salariés des CAE, et entrepreneurs de HOPLA sous 
réserve de places disponibles 
Entrée libre 
48, rue Franklin  
Inscription obligatoire  
Pour les entrepreneurs des CAE :  
03 89 36 07 94 / sb.cooproduction@gmail.com 
Pour les entrepreneurs de HOPLA : 
contact@hopla.la 

 
Réunion 

d’information 
08/03 

14h 
ARTISANAT :  Réunion d’ information pour les créateurs et 
repreneurs d’entreprise   
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Chambre de Métiers d’Alsace 
Porteurs de projets (﴾activités artisanales)﴿ 
Entrée libre 
13, avenue de la République -‐ COLMAR 
www.cm-‐alsace.fr 

 
Réseau  

 
08/03 

17h30-19h30 
SOIREE RESEAUTAGE ET LANCEMENT DE NOUVELLES 
EXPOSITIONS 
Pour la journée internationale de la femme, le 8 mars, la Maison de l'Entrepreneur se 
devait de mettre les femmes à l'honneur. Exposition d'artiste, de produits, 
réseautage, tout tournera autour des femmes ! Messieurs, vous êtes tout de même 
les bienvenus. Côté artiste, nous vous proposons de découvrir une femme 
d’exception de par son parcours et son engagement, une artiste sculpteur/graveur 
sur pierre de la région mulhousienne : Valérie Gerrer. Côté "exposition technique", 
Armelle Mona des Jardins d’Intérieur de Rixheim, nous livrera les secrets de ses 
jardins extraordinaires. Vous pourrez même les toucher du bout des doigts ! 
Une telle soirée offre l'opportunité de vous faire connaître, de découvrir d'autres 
entrepreneurs du Sud Alsace, de lier des contacts, de créer des synergies. 
Organisation ?  
Pour qui ? 

Maison de l’Entrepreneur  
Entrepreneurs 
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Où ? 
Prix ? 
Infos ?  

11, rue du 17 Novembre – Mulhouse 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Inscription obligatoire sur le site : www.maison-‐entrepreneur.fr 
 

Atelier 
Stage 

Formation 

10/03 
9h-12h 

ATELIER :  Comment communiquer sur mon act iv ité via la presse ? 
Objectifs?  

• Comprendre le principe des relations presse 
• Repérer les médias utiles 
• Contacter et informer les journalistes efficacement 
• Tirer profit des retombées presse  

Organisation ?  
Pour qui ? 
 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

HOPLA et Mo&Co 
Entrepreneurs de HOPLA  et tout autre porteur de projet sous 
réserve de places disponibles 
Entrée libre 
48, rue Franklin (﴾salle de réunion – 2ème étage)﴿ 
Inscription obligatoire par mail avant le 03/10  contact@hopla.la 

 
Atelier 

Formation 
Stage 

10/03 
9h30-11h30 

MATINALE RH: Les recrutements de cadres dans votre région en 
2016 
L'APEC vous présentera les tendances, les spécificités et les facteurs de tension en 
région Alsace Lorraine Champagne-Ardennes. 
Après une année de croissance modérée (+1,1 %), les signaux économiques semblent 
un peu mieux orientés en 2016. Dès lors, quelles seront les conséquences de cette 
amélioration sur l'emploi cadre ?  
• Bilan 2015 et prévisions de recrutement pour 2016 
• Spécificités régionales et sectorielles 
• Les profils les plus recherchés 
• Les métiers en tension par régions 
• Quelques pistes pour réduire les difficultés de recrutement 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Où ? 
Prix ? 
Infos ?  

APEC et Maison de l’Entrepreneur 
Responsables RH et chefs d’entreprises 
11, rue du 17 Novembre – Mulhouse 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Inscriptions directement auprès de l’APEC : Sylvie Koning (﴾03 
88 52 52 11)﴿ ou à la Maison de l’Entrepreneur (﴾03 89 36 54 80)﴿ 
Evènement visualisable en direct sur la WebTV ! 
 

Conférence 
Table ronde 

11/03 
8h30 

LA TRIBUNE DU TECHNOPOLE 
Salar iés heureux ? Salar iés performants !  Qu’attendent-i ls de 
l ’entreprise et de leur travai l  ? 
La démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) d’une entreprise couvre de 
nombreux champs et concerne sa responsabilité et l’impact de ses décisions vis-à-vis 
des ses parties prenantes (salariés, clients, environnement, fournisseurs…). 
Ainsi, la prise en compte de la qualité de vie de ses salariés au travail et de leurs 
attentes a un impact direct sur la performance économique de l’entreprise.  
A travers les résultats d’une enquête nationale sur la qualité de vie au travail, repartez 
avec des pistes d’actions pour votre entreprise 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Technopôle Mulhouse 
Chefs d’entreprises  et responsables RH 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
40, rue Marc Seguin – 68200 Mulhouse 
Inscription obligatoire en ligne avant le 09/03: 
https://docs.google.com/forms/d/1xANxYlN5lt2gSwQctT5dFua0N4_RZS2lB3hbqrV8O5E/viewform 
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Atelier 
Formation 

Stage 

11/03 
10h30-12h 

ATELIER WEB :  Comprendre les stat ist iques de son site web 
pour fa ire les bons choix 
Vous vous cassez les dents sur des outils comme Google Analytics ? Votre site ne 
génère pas de contacts ? Avec tous les outils à notre disposition aujourd’hui, il est 
possible d’identifier le trafic qualifié et de le développer. 
Morgan Zeller de l’agence e-marketing Première Place vous expliquera comment 
récupérer ces informations et les interpréter afin d’en tirer le meilleur, pour donner 
un second souffle à votre site afin d’en faire votre premier outil de conversion. 
Reprenez le contrôle de votre trafic ! 
Pré-requis : avoir un site Web 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Où ? 
Prix ? 
Infos ?  

Maison de l’Entrepreneur et Première Place 
Responsables d’entreprises 
11, rue du 17 Novembre – Mulhouse 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Inscriptions en ligne : www.maison-‐entrepreneur.fr 
Evènement visual isable en direct sur la WebTV ! 
 

Permanence /  
rendez-vous 
individuels 

 

14/03 
10h-16h 

Rencontrez l ’ INPI 
Informations sur la propriété industrielle (valorisation de l’innovation, accompagnement 
des déposants de brevets ou de marques dans leurs démarches, etc.)   
Organisation ?  
 
Pour qui ? 
Où ? 
Infos ?  

Maison de l’entrepreneur / INPI 
Créateurs d’entreprises et Entrepreneurs 
11, rue du 17 novembre / 68 100 Mulhouse 
www.maison-‐entrepreneur.fr 
Pr ise de rendez-‐vous obl igatoire au 0820 210 211 (﴾choix 
4)﴿ ou par mai l  :  a lsace@inpi. fr 

 

Réunion 
d’information 

 

14/03 
14h-16h 

(17h) 

2H pour entreprendre 
14h-16h: infos sur la création d’entreprise 
16h-17h: infos sur la reprise d’entreprise  
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos  

Chambre de Commerce et d’Industrie 
Porteurs de projets  
Entrée libre 
CCI Mulhouse – 8 rue du 17 novembre 
www.mulhouse.cci.fr 
Inscr ipt ion obl igatoire: entreprendre@mulhouse.cci . fr  
/ 03 89 66 71 71 

 
Atelier 

Formation 
Stage 

14/03 
au 

18/03 

ARTISANAT :  Stage de préparat ion à l ’ instal lat ion 
Stage obligatoire qui doit se faire avant toute immatriculation au répertoire des métiers. 
Ce stage vous permet d’acquérir les connaissances pour bien démarrer votre activité, 
gérer votre entreprise et vos relations commerciales.  
Organisation ?  
Pour qui ? 
Où ? 
Prix ? 
Infos ?  

Chambre de Métiers d’Alsace 
Porteurs de projets dans l’artisanat 
CMA – 13, avenue de la République – 68000 Colmar 
280,5€ 
www.cm-‐alsace.fr 
Inscription obligatoire / Nombre de places limité 

 

Conférence 
Table ronde 

15/03 
9h 

-12h30 

FESTIVAL BIZZ AND BUZZ 
L’entreprise du futur.  Préparez-vous, votre entreprise devra bouger 
dans les prochaines années !  
Cette matinée,permettra aux chefs d'entreprise de prendre conscience des révolutions qui 
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les attendent dans les années à venir, et de projeter leurs activité, business model, 
modes de management et de fonctionnement dans l’entreprise de demain. Au 
programme : 
• A partir de 9h00 : Accueil autour d’un café 
• 9h30 : Franck Vu Hong, CEO d'Aepsilon ! viendra témoigner de son expérience et des 

raisons qui l’ont amené à s’orienter vers un mode de management et d’organisation 
différent.  

• 10h10 : Philippe positionnera la robotique dans l’entreprise du futur, ses 
opportunités et gains potentiels. 

• 10h50 : Pause/mignardises 
• 11h00 : Fabienne Arata, Directrice Générale – ManpowerGroup ! parlera des nouvelles 

générations qui arriveront en entreprises demain : leurs attentes, leurs valeurs, leurs 
codes, leur potentiel et les facteurs clefs de réussite de leur intégration. 

• 11h40 : Grégoire Leclercq, Directeur de la relation client - EBP et co-fondateur de 
l’observatoire de l’Uberisation !, nous parlera des mutations économiques qui 
touchent déjà bien des secteurs d’activité. Il décryptera les enjeux pour les 
entreprises et les réflexions à mener pour renouveler son business model dans ce 
contexte mouvant. 

• 12h20 : Les 4 intervenants sur scène face au public, mot de conclusion et dernières 
questions. 

• 12h30 : Buffet déjeunatoire convivial, surprises, networking 
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Festival du numérique BIZZ & BUZZ 
Dirigeants et collaborateurs curieux, ouverts à l’anticipation et au 
changement.  
Entrée libre mais inscription obligatoire 
11, rue du 17 novembre – 68100 Mulhouse 
Informations et inscriptions en ligne : www.bizzandbuzz.fr 
Evènement visual isable en direct sur la WebTV ! 

 

Conférence 
Table ronde 

15/03 
13h45-

16h 

FESTIVAL BIZZ AND BUZZ 
Digita l  experience, séminaire immersif  :  devenez une entreprise 
col laborat ive ! 
Venez découvrir et pratiquer multiples façons de simplifier et d'enrichir le travail de vos 
équipes avec les outils mobiles et web ! Différentes séquences se succèderont sur des 
thèmes tels que "Booster les projets" et  "Booster la relation commerciale". 
Des moments de réflexion individuels et en groupes seront aussi proposés pour faciliter 
la concrétisation après la session. 
Cet atelier animé par Olivier Margerand, CEO / Directeur Général, Digital Collab. 
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Festival du numérique BIZZ &BUZZ 
Toute entreprise de plus de 3 salariés.  
Entrée libre mais inscription obligatoire 
11, rue du 17 novembre – 68100 Mulhouse 
Informations et inscriptions en ligne : www.bizzandbuzz.fr 
Evènement visual isable en direct sur la WebTV ! 

 

Conférence 
Table ronde 

15/03 
15h 

FESTIVAL BIZZ AND BUZZ 
15h - Pitchs et ouverture de la Marketplace 
16h30 – Atelier / conférence sur le lean Strat)up (BMC, Cadre de Référence, Value 
Proposition) 
17h – Remise du prix Engie 
ENGIE a lancé un grand appel à projets courant 2015.	   A l’occasion du festival, Les 
candidats présélectionnés seront invités à exposer à un marketplace de startups et de 
projets innovants, puis à pitcher en public devant un jury composé de représentants des 
différents partenaires. Les résultats seront annoncés dès 17 heures. 
Organisation ?  
Pour qui ? 

Festival du numérique BIZZ &BUZZ 
Entrepreneurs  
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Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Entrée libre mais inscription obligatoire 
Maison du Technopole – 40, rue Marc Seguin 
Informations et inscriptions en ligne : www.bizzandbuzz.fr 

 

Conférence 
Table ronde 

15/03 
17h30 

FESTIVAL BIZZ AND BUZZ 
L’enjeu industr ie l  et humain de la transformation digita le 
Réussir sa transformation numérique dans l’Industrie, ce n’est PAS qu’une affaire de 
machines… Bouleversement des éco-systèmes du marché, évolution des business-
models, des usages, aspects sociaux, RH….   La transformation numérique ne concerne 
pas que l’environnement productif d’une entreprise industrielle. 
L’ensemble des rouages de l’entreprise est impacté par cette transformation. 
Avec la participation exceptionnelle de 3 entreprises nationales : la SNCF, ENGIE et la 
SALM 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Festival du numérique BIZZ &BUZZ 
Entreprises industrielles 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Maison du Technopole – 40, rue Marc Seguin 
Informations et inscriptions en ligne : www.bizzandbuzz.fr 

 

Conférence 
Table ronde 

15/03 
18h30 

FESTIVAL BIZZ AND BUZZ 
Speed-meetings « Industr ie et numérique » 
Rendez-vous professionnels par affinité consacrés aux usages numériques et aux 
nouvelles technologies pour entreprises industrielles. 
Plusieurs rencontres possibles  
• Affinité n° 1 : Solutions de traçabilité ! 
• Affinité n° 2 : Interface homme/machine & Robotisation/Cobotisation 
!• Affinité n° 3 : Veille, Suivi de la concurrence ! 
• Affinité n° 4 : Optimisation des flux de production, Solutions de collaboration interne 
!• Affinité n° 5 : Outils de simulation & Impression 3D ! 
• Affinité n° 6 : Maintenance à distance ! 
Soirée privée réservée à 50 entreprises industrielles. 
Cocktail & Network à partir de 20h00. 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Festival du numérique BIZZ &BUZZ 
Entreprises industrielles 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Espace de coworking « le 34 » 
Inscription obligatoire avant lundi 7 mars dans la limite des places 
disponibles et sur confirmation d’inscription uniquement : 
p.gumber@alsace.cci.fr / Tel : 03 89 66 71 93 

 
 

Atelier 
Formation 

Stage 
 

16/03 
14h30-17h 

ATELIER :  Quel statut jur id ique choisir  pour ma future 
entreprise ? 
Objectifs : 
- Consolider vos connaissances sur les différents statuts juridiques possibles 
- Comprendre les critères qui peuvent influencer votre choix pour un statut plutôt 
qu’un autre  
Organisation ?  
Pour qui ? 
Où ? 
 
Prix ? 
Inscriptions ?  

HOPLA et Vecteur 
Entrepreneurs suivis au 48, rue Franklin  
Salle de formation du 48, rue Franklin – 2ème étage (﴾sonnette 
« PlaNet ADAM »)﴿ 
Entrée libre 
Inscr ipt ion obl igatoire / Nombre de places l imité 
contact@hopla.la 
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Atelier 
Formation 

Stage 
 

16/03 
15h-18h 

ATELIER :  Le droit  d ’auteur et autres droits de propriété 
intel lectuel le .  Approche générale,  exemples et réal i tés 
Objectifs : Comprendre… 

• ce qui est protégé par la loi,   
• qui est la personne protégée,  
• comment autoriser un tiers à exploiter mes œuvres,  
• que faut-il faire pour exploiter l’œuvre d’un tiers ? 

En amont de l’atelier, à 14h30,  une médiatrice proposera une rapide visite 
guidée de l’exposition Camp Catalogue http://kunsthallemulhouse.com/expositions/  
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
Où ? 
Prix ? 
Inscriptions ?  

Info Conseil Culture (﴾ICC)﴿ 
Créateurs ainsi que ceux qui utilisent / reproduisent les œuvres 
d’autrui 
Kunsthalle – 16, rue de la Fonderie à Mulhouse 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Inscr ipt ion obl igatoire en l igne :  
 http://www.infoconsei l-‐culture.com/sessions-‐informations-‐collectives 
 

 

Conférence 
Table ronde 

16/03 
19h 

FESTIVAL BIZZ AND BUZZ 
Histoires d’entreprendre #1 :  j ’a i  innové 
Deux entrepreneurs partageront leurs visions et leurs façons d’innover, d’être en rupture 
avec les modèles existants. Exit les présentations plates et ennuyeuses, place aux 
témoignages inspirants, dans un format standup et une ambiance décontractée. 
Cet événement est organisé par Alsace Digitale, e-nov Campus, Technopole Mulhouse, en 
partenariat avec Open Place et dans le cadre du festival Bizz&Buzz 2016 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Festival du numérique BIZZ &BUZZ 
Entrepreneurs 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Open Place Mulhouse (﴾Rue du Sauvage, face à la porte jeune)﴿ 
Informations et inscriptions en ligne : www.bizzandbuzz.fr 

 

Conférence 
Table ronde 

16/03 
19h30 

FESTIVAL BIZZ AND BUZZ 
Art isans et commerçants :  comment améliorer ,  avec le numérique, 
la relat ion cl ients de proximité ? 

• des outils simples et efficaces à votre disposition pour vous faire (re)connaître, 
vendre et faire venir en boutique 

• des témoignages d’artisans et commerçants qui se sont lancés. 
• une soirée résolument « pratique » pour répondre aux questions ! 

Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Festival du numérique BIZZ &BUZZ 
Artisans et commerçants 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Chambre de Métiers de Colmar -‐ 13, avenue de la République  
Informations et inscriptions en ligne : www.bizzandbuzz.fr 

 
Atelier 

Formation 
Stage 

17/03 
14h-17h30 

ATELIER RH: Présenter ses atouts employeurs sur le web 
Au cours de cet atelier Pratiques RH de l'Apec, apprenez à définir vos atouts 
employeur pour une communication optimisée sur le web : 
• définir les spécificités de votre marque en tant qu'employeur 
• rédiger des présentations employeur à diffuser sur différents espaces web. 
En 2 séquences très opérationnelles, vous travaillez avec l'aide de pairs et 
l'assistance d'un consultant Apec. Vous repartez avec une production utile dès votre 
retour au bureau : vous avez défini et rédigé vos principaux atouts employeur, vous 
connaissez les différents espaces web à utiliser pour les diffuser facilement. Un mois 
après, vous bénéficiez d'une entretien téléphonique de suivi post-atelier avec le 
consultant animateur. 
Nombre de participants limité à 6 personnes. Programme complet sur www.maison-
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entrepreneur.fr 

Organisation ?  
Pour qui ? 
Où ? 
Prix ? 
Infos ?  

APEC et Maison de l’Entrepreneur 
Responsables RH  ou communication de TPE / PME / PMI, ETI 
11, rue du 17 Novembre – Mulhouse 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Inscriptions sur www.maison-‐entrepreneur.fr 
Evènement visualisable en direct sur la WebTV ! 

 

Conférence 
Table ronde 

17/03 
14h 

FESTIVAL BIZZ AND BUZZ 
Numérisat ion et impression 3D :  où en est-on ? 
Faire perdre du poids à l’A320, créer des prothèses, fabriquer des bonbons 
personnalisés, créer des modèles de bijoux, de meubles, des ponts sur des rivières, des 
semelles orthopédiques, des maisons… La fabrication additive ou impression 3D 
révolutionne le monde et accompagne la numérisation à tout va de la société. 
Quelle est la place de la petite entreprise dans cette révolution technologique et comment 
ça marche ? Lors de cette conférence, démonstration de numérisation 3D avec un 
scanner de précision et imprimantes 3D 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Festival du numérique BIZZ &BUZZ 
Toutes les entreprises 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Maison de l’Artisanat  (﴾CTAI)﴿ à Colmar 
Informations et inscriptions en ligne : www.bizzandbuzz.fr 

 
Permanence / 
rendez-vous 
individuels 

17/03 
14h 

-17h30 

Rencontrez le CIP (Centre d’ Information sur la Prévention des dif f icultés 
des entreprises) 
Tous les troisièmes jeudis du mois : Entretiens gratuits et confidentiels assurés par un 
expert-comptable / commissaire aux comptes, un avocat, un ancien juge du Tribunal de 
Commerce, et un conseiller technique de la CCI  
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Maison de l’entrepreneur, CIP, CCI d’Alsace 
Chefs d’entreprises  
11, rue du 17 novembre / 68 100 Mulhouse 
www.maison-‐entrepreneur.fr 
Prise de rendez-‐vous obligatoire au 03 89 66 71 76 ou au 03 88 60 
14 68 

 
Atelier 

Formation 
Stage 

17/03 
13h-17h 

ATELIER :  Les c lés d’une communicat ion réussie 
Objectifs : 

• Se familiariser avec le terme « communication »  
• Réfléchir au démarrage de sa communication : cibler son public, son âge, etc.  
• Connaître les différents outils utilisables  
• Petit passage sur les outils techniques à disposition, et mise en page d’un flyer 

avec des exemples concrets  
• Sensibiliser au droit à l’image  

Organisation ?  
Pour qui ? 
 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Cooproduction 
Entrepreneurs salariés des CAE, et entrepreneurs de HOPLA sous 
réserve de places disponibles 
Entrée libre 
48, rue Franklin  
Inscription obligatoire  
Pour les entrepreneurs des CAE :  
03 89 36 07 94 / sb.cooproduction@gmail.com 
Pour les entrepreneurs de HOPLA : 
contact@hopla.la 
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Réseau 17/03 

18h-20h30 
JEUDI DE LA TRANSITION :  rencontre pour les professionnels en 
transit ion  
- Intervention d’un expert  sur un thème lié à la transition professionnelle : « D’un 

emploi assuré en CDI vers un poste de DRH à temps partagé : Les transitions de 
Virginie Muhr » 

- un panorama des associations et organismes pouvant être utiles dans une 
transition professionnelle 

- un apéritif convivial  
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

CREDIR Alsace 
Professionnels en transition 
Entrée libre 
8, route d’Ammerschwihr – 68240 Kientzheim 
Infos et inscriptions sur www.credir.org 
 

Réseau 17/03 
18h30 

APERISCOPE :  Entreprise, apéro et réseau !  
L’imprimerie de Saint Louis : découverte de l’imprimerie, ses produits et ses services. 
Apéro et réseautage. 
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
Prix ? 
Où ? 
 
Infos ?  

Le Périscope 
Entrepreneurs et acteurs du réseau du développement 
économique du Sud Alsace 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Imprimerie de Saint Louis – 10 rue Alexandre Freund à Saint 
Louis 
Inscription obligatoire avant le 10 mars en suivant ce lien : 
http://le-‐periscope.info/inscriptions/ 
 

 
Atelier 

Formation 
Stage 

17/03 
19h30 

FESTIVAL BIZZ AND BUZZ 
ATELIER WEB :  Comment att irer et f idél iser davantage de cl ients 
grâce à internet ? 
Cette conférence sera animée par un spécialiste reconnu du webmarketing, Monsieur 
Salah BENZAKOUR (http://www.salahbenzakour.com/). 
Il partagera avec vous les règles à respecter pour attirer plus de public avec un site 
Internet, les médias sociaux et les moteurs de recherche. Avec au final l’objectif de 
transformer les visiteurs de votre site en clients et d’améliorer la relation client de 
proximité grâce au numérique. 
Il y aura en plus des témoignages d’entrepreneurs locaux. 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Pôle ENR, dans le cadre du festival BIZZ and BUZZ 
Entrepreneurs  
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Pole ENR – 50 rue pierre et marie curie – 68700 Cernay 
Inscription obligatoire sur le site www.bizzandbuzz.fr 

 
Conférence 
Table ronde 

22/03 
8h45 

CAFE A PROJETS TRANSFRONTALIER 
Je lance mon business en Al lemagne ou en Suisse. Comment 
fa ire ? Entrepreneurs, révisez vos idées reçues !  
La région trinationale vous offre l’opportunité de développer votre activité à 360°. 
Saisissez-la et participez au Café à projets transfrontalier pour lancer et développer votre 
entreprise en Allemagne et en Suisse. 
Venez échanger avec d’autres entrepreneurs pour découvrir et inventer les solutions 
pour votre entreprise et travailler votre réseau. 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 

Technopôle Mulhouse 
Chefs d’entreprises  et responsables RH 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
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Où ? 
Infos ?  

Espace de coworking « le 34 » 
Inscription obligatoire en ligne avant le 18/03 :  
https://docs.google.com/forms/d/1NmXJggUNoTvHWBaBgscGDaPg6qYfEYrSZFbRUq7X30M/viewform 

 
Atelier 

Formation 
Stage 

22/03 
14h-18h 

ATELIER :  Communiquer via les réseaux et les médias sociaux 
Objectifs : 

• Comprendre l’intérêt des réseaux et des médias sociaux  
• Comprendre la manière d’utiliser au mieux ces canaux de communication dans 

le cadre d’un projet de développement d’activité.  
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Cooproduction 
Entrepreneurs salariés des CAE, et entrepreneurs de HOPLA sous 
réserve de places disponibles 
Entrée libre 
48, rue Franklin  
Inscription obligatoire  
Pour les entrepreneurs des CAE :  
03 89 36 07 94 / sb.cooproduction@gmail.com 
Pour les entrepreneurs de HOPLA : 
contact@hopla.la 

 
Réunion 

d’information 
23/03 

14h 
ARTISANAT :  Réunion d’ information pour les créateurs et 
repreneurs d’entreprise   
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Chambre de Métiers d’Alsace 
Porteurs de projets (﴾activités artisanales)﴿ 
Entrée libre 
12, Boulevard de l’Europe – 68100 Mulhouse 
www.cm-‐alsace.fr 

 
Réunion 

d’information 
24/03 

14h 
ARTISANAT :  Réunion d’ information pour les créateurs et 
repreneurs d’entreprise   
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Chambre de Métiers d’Alsace 
Porteurs de projets (﴾activités artisanales)﴿ 
Entrée libre 
13, avenue de la République -‐ COLMAR 
www.cm-‐alsace.fr 

 
 

Atelier 
Formation 

Stage 
 

24/03 
14h-18h 

ATELIER :  Le remanufactur ing :  un business à développer !  
Le remanufacturing de produits en fin d'usage / fin de cycle est une activité 
industrielle peu connue ou reconnue en France et en Europe. Cette activité peut 
parfois être confondue avec d'autres boucles de l'Economie Circulaire comme le 
recyclage ou la maintenance. Le remanufacturing est pourtant une activité 
spécialisée, source de compétitivité. Elle combine bénéfice économique, gain de 
matière et d'énergie et permet la maintien d'emplois qualifiés sur un territoire. 
PME, Grandes Entreprises : participez à cet atelier ! 
L'objectif de cet événement est de vous aider à identifier les atouts dont peut 
disposer votre entreprise pour développer une activité de remanufacturing 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Où ? 
Prix ? 
Inscriptions ?  

ACTENA 
Responsables de PME et de grandes entreprises 
CCI Mulhouse – 8 rue du 17 novembre 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Programme complet sur  
http ://www.mulhouse .cc i . f r /evenement-‐de-‐ lagenda/ le-‐remanufactur ing-‐un-‐bus iness-‐deve lopper 

Inscr ipt ion obl igatoire par mai l :  r .sebi lo@alsace.cci . fr  
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Atelier 
Formation 

Stage 

29/03 
9h-18h 

ATELIER :  Créer son site internet en quelques cl ics 
Objectif : Disposer des bases pour pouvoir se lancer et développer son site internet soi-
même. 
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Cooproduction 
Entrepreneurs salariés des CAE, et entrepreneurs de HOPLA sous 
réserve de places disponibles 
Entrée libre 
48, rue Franklin  
Inscription obligatoire  
Pour les entrepreneurs des CAE :  
03 89 36 07 94 / sb.cooproduction@gmail.com 
Pour les entrepreneurs de HOPLA : 
contact@hopla.la 

 
Réunion 

d’information 
31/03 
9h-12h 

COOPERATIVES D’ACTIVITES ET D’EMPLOI :  Réunion d’ information 

Organisation ?  
Pour qui ? 
 
 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Cooproduction 
Porteurs de projets et entrepreneurs souhaitant s’informer sur la 
manière d’entrepreneure en coopérative, et sur le statut 
d’entrepreneur salarié 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
48, rue Franklin à Mulhouse 
Informations et inscription obligatoire par téléphone : 03 88 44 50 
99. 

 
Réseau 31/03 

18h-20h30 
RENCONTRE D’ENTREPRENEURS – SPEED DATING 
Nous vous proposons de rencontrer un maximum d'entrepreneurs des CAE et de 
HOPLA, en un minimum de temps! Venez échanger, réseauter, vous faire connaitre et 
découvrir des entrepreneurs dont les compétences pourraient vous intéresser! 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Coopératives d’Activités et d’Emploi et HOPLA 
Tout entrepreneur des CAE ou de HOPLA 
Entrée libre 
Carré des Associations – 100 rue de Colmar à Mulhouse 
Inscription obligatoire via le sondage doodle suivant : 
http://doodle.com/poll/3sdav3t4nszihuww 

	  

… Et réservez déjà en avril : 

Réseau 18/04 
 

SOIREE ENTREPRENEURS 
L’ADIRA (Agence de développement d’Alsace) et le magazine ZUT ! organise une 
grande soirée pour tous les entrepreneurs et acteurs du monde économique du Haut-
Rhin. Présentation du magazine ZUT dédié à l’attractivité de l’Alsace, et réseautage.  
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
 
 
Prix ? 
Où ? 
 
Infos ?  

Coopératives d’Activités et d’Emploi et HOPLA 
Tout entrepreneur : industriels, artisans, commerçants, auto-‐
entrepreneurs, représentants d’associations ayant un lien avec le 
tissu économique alsacien ou tout simplement dirigeants de 
tous bord 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Info à venir sur le site : http://www.blogueurs-‐alsace.com/amies-‐entrepreneurs-‐et-‐
dirigeants-‐participez-‐a-‐lune-‐des-‐deux-‐plus-‐grosses-‐soirees-‐pros-‐dalsace-‐a-‐mulhouse-‐et-‐
strasbourg-‐en-‐avril/ 
Inscription obligatoire en ligne :  
https://www.weezevent.com/soiree-‐de-‐lancement-‐du-‐2eme-‐magazine-‐adira-‐zut 

	  


