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Des entretiens individuels sont accordés à toute personne ayant un projet

Parc de la Brasserie - 1 rue Gambrinus 
67190 MUTZIG 
Tél : 03.88.97.25.40
e-mail : 
contact@tremplin-entreprises.fr
site internet : 
www.tremplin-entreprises.fr

TREMPLIN ENTREPRISES est co-financé
par l’Union Européenne, l’Etat, la Région
Alsace, le Conseil Général du Bas-Rhin,
le Pays Bruche Mossig Piémont, la Com-
munauté de Communes de la Région de
Molsheim-Mutzig et la Commune de
Mutzig.

Services aux entreprises

Tremplin Entreprises : la "porte d’entrée" incontournable pour les
créateurs d’entreprises
Tremplin Entreprises, présidé par M. Philippe BIZET, directeur de CORA Dorlisheim, est une activité de l’association du Pays
Bruche Mossig Piémont, présidée par Mme Marie-Reine FISCHER, Maire de Dinsheim-sur-Bruche. Localisé dans le bâtiment
de l’ancienne Brasserie de Mutzig, Tremplin a ouvert ses portes le 1er septembre 2009. Sa mission est double : d’une part,
proposer une palette de services complète aux créateurs d’entreprises, et d’autre part, proposer un hébergement et un accom-
pagnement à des entreprises à fort potentiel de développement en démarrage. 

En moyenne, on recense 800 immatriculations
(créations, reprises ou réactivations d’entre-
prises y compris les auto-entrepreneurs) par
an, sur le Pays Bruche Mossig Piémont, dont
environ 150 qui ont bénéficié d’un suivi par
Tremplin Entreprises ou l’un de ses partenaires
(CCI, CMA...).

Il est démontré que les entreprises bénéficiant
d’un accompagnement, dès le départ,
connaissent un essor plus favorable que leurs
homologues n’ayant obtenu aucun conseil.
Les informations, mais surtout l’expérience
apportée par les professionnels de Tremplin
Entreprises, permettent, aux créateurs, d’éviter
la plupart des écueils de tout débutant de
l’entrepreneuriat. Ce pôle ressource consolide
ainsi les fondations d’une jeune entreprise
et lui permet de se développer dans les
meilleures conditions.

Car, en plus d’être un passage incontournable
pour tout créateur d’entreprises, Tremplin
Entreprises dispose également d’un espace
"Hébergement". Les formules "Clef en main"
proposent tout un panel de services inclus dans
le montant du loyer : l’accueil des visiteurs
et la prise de messages téléphoniques, l’accès
internet, un espace bureautique (photocopieur,
fax...), la levée du courrier, la mise à dispo-
sition de salles de réunion… mais aussi et
surtout, un accompagnement quotidien et le
suivi du projet. En effet, le facteur de risque
majeur est l’isolement de l’entrepreneur.
Aussi, le regroupement de ces entreprises,

sous "un même toit", facilite la création d’un
réseau de chefs d’entreprises qui se prolonge
grâce au "Club Créateurs". Ce réseau, animé
par la plate-forme d’initiatives locales Bruche
Mossig Piémont, propose régulièrement des
soirées thématiques sous la forme de témoi-
gnages et d’échanges d’expériences. Les jeunes
créateurs peuvent, par ailleurs, bénéficier du
parrainage d’un chef d’entreprise expérimenté.

16 entreprises sont, actuellement, hébergées à
Tremplin Entreprises, elles représentent environ
40 emplois dans des secteurs d’activités
non délocalisables. Depuis 2009, une entre-
prise a pu sortir de la pépinière pour se
développer. Les prochaines "sorties" sont
programmées pour cet été. L’objectif à terme
étant d’atteindre 5 à 6 entrées et sorties
chaque année.

Guillaume HAEMMERLIN, directeur et Philippe BIZET, président de Tremplin Entreprises


