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Fribourg, un bureau de liaison cl
Zurich, et elle a cree une joint
venture espagnole cl Barcelone,
A la maniere d' «une boite ä

outils», le centre d'affaires pro
pose aux entrepreneurs des solu
tions legeres et flexibles: une
domiciliation.rdes services admi
nistratifs, de recrutement d'une
equipe en France... En 22 ans, il a
accompagne entre 300 et 400
clients. Aujourd'hui quelque 120'
PME/PMIutilisent ses competen
ces, y compris des' entreprises
franco-francaises. J

Lasoeiete Casamoday a ses habi
tudes depuis trois-quatre ans.

Le nouveau vaisseau amiral d'IPN-euTocentTe ä cohnar, un
bätiment tertiaire signe LCR.PHOTO DNA lUllEN KAUFFMANN

Wolmeringer,la directrice export
de Casamoda, qui .veut develop
per lemarchefrancais.
Le centre d'affaires s'appuie sur
une equipe de 20 salaries et 70
commerciaux, Insralle dans les
locaux d'un cabinet d'expertise
comptable de la place, il man-
quait de place. '
« On ne pouvait pas proposer
l'hebergement des equipes de
nos clients », dit Claude Froehli
eher. ( AColmar, il n'existait pas
deveritable centre d'affaires, jus- '
te de l'irnmobilier de bureaux. »
D'oü cet investissement de
1,5million d'euros dans un nou
veau bätiment tertiaire de

Cette entreprise textile d'01- 700m2 qui ajoute ä sa palette de
, denburg, dans le nord de l'Alle, prestations, les possibilites d'ac
magne, .se sert de l'outil colma- cueil d'une pepiniere d'entrepri
rien pour relancer ses clients,' ' ses franco-allemande: loeation
prendre des commandes francai- de bureaux ...
ses.; Samedi, lors de I'inauguration,

Pascals Schmidiger, vice-presi-
«La France, c'est dente de la Region, a salue un
hyper complique» investissement «recontortant »,
«Pour lesAllernands, la Franee, et rappele que plus de 200 entre
c'est hyper complique au niveau prises allemandes etaient pre
des affaires: les svstörnes de sentes en Alsace.Outre ses activi
paiement SORtdifferents, le sta- tes econcmiques, le centre
tut de VRP n'existe pas outre- d'affaires franco-allemand en
Rhin. C'est bien d'avoir une tend etre un pole de promotion
"structure qui fait le lien entre les ( du billnguisme .•
deuxpays», releve MurielNegre-

C'ES:r UN INVESTISSEMENT prive '
« sans aucune subvention publi
que », präeise Claude Froehli
eher, co-fondateur alsacien de
l'outil avec son associe allemand,
Wolfram Reiser. Depuis sa cräa
tion en 1992, ce business center
contribue au developpernent
d'un courant d'atfaires entre la
France et l'Allemagne et au rap- ,
prochement des deux economies.

120 entreprises sont
clientes
Les nouveaux locaux construits
en face du parc-expo, ä cinq mi
nutes de la zone industrielle, ne
se limitent pas cl un bätiment
tertiaire. Derriete la facade_mo
derne, l'immeuble abrite urte
plateforme de services pour ac
compagner l'implantation de
PME/PMIallemandes en France,
et vice-versa.La societe ipn-euro
centre a egalement une flliale
outre-Rhin ä Waldkirch pres de

Apres plus de vingt ans
d'activite au service du busi
ness transfrontalter, le cen
tre d'affaires franeo-alle
mand IPN-eUTOcentres'offre
une nouvelle vitrtne a Col
mar.

uneboite cl outUs pour
le business transfrontalier

COLMAR Le« nouveau » centre d'affaires franeo-allemend


