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En quatre ans, la Semaine Européenne de l’Entrepreneuriat s’est imposée comme un rendez-
vous incontournable des entrepreneurs de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.

La grande diversité des ateliers et rendez-vous qu’elle prévoit stimule les échanges, favorise 
l’innovation et donne les clés pour la création et la reprise de sociétés. Elle permet ainsi à 
l’ensemble des acteurs économiques des deux côtés de la frontière de se retrouver et d’explorer 
ensemble de nouveaux champs de coopération en tirant parti des réelles opportunités qu’offre 
le territoire de l’Eurodistrict.

Les complémentarités sont en effet évidentes entre Strasbourg, dont le futur statut 
d’Eurométropole confortera la dimension européenne et transfrontalière, et l’Ortenau fort de 
son réseau d’entreprises de taille intermédiaire très présentes dans les marchés internationaux. 
Cette spécificité de notre territoire binational distingue la Semaine de l’entrepreneur européen 
parmi les évènements organisés dans 150 pays qui participent à la Global Entrepreneurship 
Week, initiée et coordonnée par la Fondation américaine Ewing Marion Kaufmann.

Nous aurons cette année le privilège d’accueillir M. Jonathan Ortmans, Président de la Global 
entrepreneurship Week, qui viendra spécialement de Washington DC inaugurer la semaine 
mondiale et ses 25 000 èvenements à destination de millions d’entrepreneurs dans le monde, 
depuis notre territoire entrepreneurial et international qu’est l’Eurodistrict.

Mobilisatrice, cette manifestation catalyse les énergies du territoire dont il convient de saluer 
les entrepreneurs porteurs d’avenir et les partenaires de l’Eurodistrict qui proposent un 
programme sans cesse enrichi de chaque côté de la frontière : la Communauté urbaine de 
Strasbourg, la WirschaftsRegion Ortenau, les Chambres consulaires françaises et allemandes, 
la Caisse des Dépôts, les Universités, Alsace Digitale, Ernst et Young…

Lee territoire Strasbourg-Ortenau affirme ainsi sa singularité en tant que laboratoire européen 
de l’entrepreneuriat.

Roland RIES
Président de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, Maire de Strasbourg 
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Jonathan

Ortmans

Pour l’ouverture de la Semaine de l’Entrepreneur Européen 2014, nous 
avons le plaisir d’accueillir Jonathan Ortmans, président de la Global 
Entrepreneurship Week et Senior Fellow de la fondation Kauffmann, pour sa 
première venue en France. 

Pour plus d'information : http://urlz.fr/Sgi

Lundi 17 novembre 
Conférence d’Ouverture

La promotion de l’entrepreneuriat sans frontière 

  Lieu 
Palais de la Musique  
et des Congrès

 Auditorium Schweitzer 
 Place de Bordeaux 
 67000 Strasbourg

  Langues parlées  
durant l’événement  
Français, Anglais et 
Allemand  
 

  Public(s) ciblé(s) 
Tous publics 

  Horaires  
De 10 h 00 à 12 h 00

  Modalités d’inscriptions  
Entrée libre 

 Inscription gratuite via
  le lien Eventbrite
 suivant :  
 http://urlz.fr/Ro7

  Organisateurs  
CUS - Eurodistrict - CCI       

 EY - Unistra 

Traduction simultanée
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09 h 30 :  Le b.a.-ba de la création / reprise d’entreprise

09 h 30 :  Les outils de pilotage du chef d’entreprise

10 h 30 :  La protection sociale du travailleur non salarié (TNS)

10 h 30 :  Passer de salarié à entrepreneur : ce qui va changer

11 h 30 :  La création d’une entreprise : les différentes formes juridiques

11 h 30 :  Le financement du projet

12 h 30 :  L’accessibilité handicapé pour les commerces, la réglementation

12 h 30 :  Réaliser son étude de marché : une étape préalable essentielle

13 h 30 :  Comment prospecter et fidéliser de nouveaux clients ?

13 h 30 :  Créer en France et développer son marché Outre-Rhin

14 h 30 :  Comment choisir un bon franchiseur ?

14 h 30 :  Devenir auto-entrepreneur

15 h 30 :  Bénéficier de toutes les aides pour renforcer son capital de départ

15 h 30 :  Être présent sur internet

16 h 30 :  Financement participatif

16 h 30 :  Franchise, ils réussissent, pourquoi pas vous ?

17 h 15 :  Faire le bon choix de statut

17 h 15 :  Innovation 

Mardi 18 novembre

Participer aux ateliers - Entrées libres

  Créer sa boîte en Alsace 
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La Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, la 
Chambre de Métiers d’Alsace, les partenaires membres du réseau OCRE, 
les professionnels et organismes d’aide à la création et reprise d’entreprise 
(avocats ; assurances ; banques ; experts-comptables ; notaires ; organismes 
divers ; services de l’État ; Industrie und Handelskammer Lahr-Freiburg et 
autres partenaires allemands, etc) INFORMENT, CONSEILLENT les créateurs/
repreneurs dans le montage de leur projet en un MÊME LIEU, le MÊME 
JOUR.

Salon    Créer sa boîte en Alsace 

  Lieu 
 Palais de la Musique  
 et des Congrès 
 Place de Bordeaux 
 67000 Strasbourg

  Langues parlées  
durant l’événement / 
Français et allemand 

  Public(s) ciblé(s) 
Créateurs, repreneurs 
d’entreprise, jeunes 
chefs d’entreprise, 
étudiants

  Horaires 
De 09 h 00 à 18 h 00

     en continu 

  Modalités d’inscriptions 
 Entrée libre et   
 inscription en ligne sur  
 www.creer-sa-boite-en- 
 alsace.fr  
 ou 03 90 20 67 68  
 ou 03 88 19 79 28

  Organisateurs 
 Chambre de Métiers  
 d’Alsace (CMA) et  
 Chambre de Commerce  
 et d’Industrie de   
 Strasbourg et du 
 Bas-Rhin (CCI)

Pro gramme de conférences et  micro -atel iers  à  consulter  sur
www.creer-sa-boite-en-alsace.fr 
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Axé sur les échanges et les rencontres, le Forum dd est le rendez-vous des 
activ’acteurs du développement durable, qu’ils soient entreprises, collectivités, 
associations…

Voir loin agir maintenant !

Dans un monde où tout va toujours plus vite, le Forum dd vous propose 
de prendre le temps d’une journée pour découvrir les meilleures pratiques 
d’aujourd’hui mais aussi les solutions de demain en matière de développement 
durable. Objectif : aider les organisations à initier ou approfondir leur 
démarche responsable.

Financement : « Comment obtenir de l’argent ? », suivi d’un « elevator pitch » 
pour entreprises innovantes.

Mardi 18 novembre
Le Forum dd
Thématique 2014 : Voir loin, agir maintenant

Journée des créateurs d’entreprise et 
des jeunes entrepreneurs 

  Lieu 
Pôle Formation CCI à 
Strasbourg

  Langues parlées  
durant l’événement  
Français  

  Public(s) ciblé(s)
 Professionnels   
 intéressés par le   
 développement 
 durable : entreprises,  
 collectivités,   
 associations,… 

  Horaires  
de 8h à 18h30

  Modalités d’inscriptions  
www.leforumdd.fr 

      (à partir du 18/09)

  Organisateurs  
Idée Alsace en 
collaboration étroite 
avec ses partenaires : 
CCI Alsace, CUS, ÉS, La 
Poste, Région Alsace, 
Réseau GDS, Ademe, 
Agence de l’Eau Rhin 
Meuse, Conseil Général 
du Bas-Rhin, DREAL, 
Terra Eco

  Lieu 
IIndustrie- und 
Handelskammer 
Karlsruhe

      Lammstraße 13-17
      76133 Karlsruhe

  Langue parlée  
durant l’événement  
Allemand

  Public(s) ciblé(s) 
Créateurs 
d’entreprises, jeunes 
entreprises  

  Horaires  
de 14h30 à 17h

  Modalités d’inscriptions  
Tel: +49 721 174-138

      sonja.smasal@karlsruhe.  
      ihk.de
      www.karlsruhe.ihk.de

  Organisateur  
Chambre de commerce 
et d’industrie 
KARLSRUHE 
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Déjà plus de 2500 entreprises françaises sont présentes sur le sol allemand 
et profitent de la croissance économique allemande. Pour réussir sur ce 
marché exigeant, les entreprises doivent s’adapter à ces particularités et à ses 
règles. La réunion d’information est destinée aux entrepreneurs qui désirent 
approcher ce marché. 

Table ronde sur le thème des réseaux, avec pour objectif pour les femmes 
entrepreneures de les sensibiliser à l’intérêt de se constituer un réseau 
professionnel et leur donner les « codes » d’une bonne utilisation des réseaux 
(physiques et/ou virtuels). 
Le second objectif concerne les réseaux accompagnants : sensibiliser les 
femmes qui les sollicitent à la démarche « réseau ». Un illustrateur interviendra 
pendant la manifestation. Un cocktail clôturera l’événement.

Mardi 18 novembre
L’Allemagne si loin … si proche 

Soirée Spéciale - Entrepreneuriat au Féminin 

  Lieu 
Banque CIC 

 31, rue Jean Wenger- 
 Valentin STRASBOURG 

  Langues parlées  
durant l’événement  
Français 

  Public(s) ciblé(s) 
Entrepreneurs français 
ayant un intérêt 
d’investir sur le marché 
allemand 

  Horaires  
de 18h à 20h30

  Lieu 
Locaux de la CUS / 
Strasbourg 

  Langue parlée  
durant l’événement  
Français  

  Public(s) ciblé(s) 
Les entrepreneures 
et créatrices, 
représentants des 
réseaux accompagnant 

  Horaires  
à partir de 19h

  Modalités d’inscriptions  
Sur invitation

  Organisateurs 
Etat, Caisse des Dépôts, 
CUS, EM Strasbourg,  
EDF

  Modalités d’inscriptions  
Sur invitation

  Organisateurs 
 Banque CIC, RASSEK,  
 EHINGER & associés,  
 OTH Ortenauer   
 Treuhand GmbH
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Mercredi 19 novembre

Mardi 18 novembre

Attractivité 2014
Europe - France - Allemagne - Rhin Supérieur
Ateliers thématiques juridiques et fiscaux

Start-ups Innovantes

  Lieu 
Communauté urbaine 
de Strasbourg 

      Centre administratif -     
      salle des Conseils 

  Langue parlée  
durant l’événement  
Français et Allemand 

  Public(s) ciblé(s) 
Entreprises en Alsace 
et dans le Pays de 
Bade, Institutionnels et 
Journalistes1  

  Horaires  
De 08h30 à12h30 

  Modalités d’inscriptions  
Sur invitation 

  Organisateurs 
Equipe franco-
allemande d’EY, AHK

  Lieu 
TechnologiePark 
Offenburg

 In der Spöck 10
 D-77656 Offenburg 

  Langue parlée  
durant l’événement  
Allemand 

  Public(s) ciblé(s) 
Entrepreneurs  

  Horaires  
De 17h à19h 

  Modalités d’inscriptions  
HK Südlicher 
Oberrhein ; 

 Frau Zademack :
 Petra.zademack@ 
 freiburg.ihk.de;  
 Tel. : 07821/2703-632

   Organisateurs  
IHK Südlicher Oberrhein 

 et Technologie Park  
 Offenburg

Présentation de l’étude EY 2014 sur l’attractivité de l’Europe, de l’Allemagne et 
de la France, avec focus sur la région du Rhin Supérieur, mais aussi de l’étude 
« Les entreprises allemandes en France – situation économique, perceptions 
et perspectives 2014-2017». Cette présentation sera suivie de 3 ateliers 
thématiques : acquisitions en France et en Allemagne; mobilité franco-
allemande; filiales en Alsace d’entreprises badoises.

1 Nos ouvrages « Unternehmerische Betätigung in Frankreich – 2014/2015 » et « La pratique des affaires en  
 Allemagne à l’usage des entreprises françaises – 2014/2015 » seront remis gracieusement aux participants.

Réunion d’information pour les entrepreneurs. 
Sujet : Les Start-up
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Mercredi 19 novembre
Bâtir la transition énergétique 

avec les Coopératives d’Activités et d’Emploi  

Soirée des Odyssées des Entrepreneurs 

  Lieu 
Communauté urbaine 
de Strasbourg 

      Centre administratif -     
      salle des Conseils 

  Langue parlée  
durant l’événement  
Français 

  Public(s) ciblé(s) 
Partenaires 
du territoire, 
Entrepreneurs du 
territoire 

  Horaires  
à partir de 17h

  Modalités d’inscriptions  
03 88 44 50 99 ou 

      inscription@ 
      cooproduction.coop

  Organisateur  
Coobâtir - Coopérative 
d’activités et d’emploi / 
Cooproduction 

  Lieu 
Salle des fêtes  
Geispolsheim 

  Langues parlées   
durant l’événement  
Français   
 

  Public(s) ciblé(s) 
Dirigeants 
d’entreprises 

  Horaires  
De 18h45 à 20h30

  Modalités d’inscriptions  
Sur invitation 
uniquement 

      Nathalie Weiser,   
      nweiser@cm-alsace.fr 

  Organisateurs 
Chambre de Commerce 
et d’Industrie de 
Strasbourg et Bas-Rhin

     (c.dubois@strasbourg. 
      cci.fr) et Chambre de 
      Métiers d’Alsace  
     (nweiser@cm-
 alsace.fr) 

La soirée des Odyssées des Entrepreneurs (Commerce, Artisanat, Industrie, 
Services) est l’occasion de récompenser les entreprises primées au concours 
des Trophées de la Création/Reprise d’entreprise 2014 lors d’une soirée 
événementielle 

Cette manifestation a pour but de valoriser des créateurs et des repreneurs 
d’entreprises qui présentent des réussites exemplaires. L’objectif de cet 
événement est d’encourager, de promouvoir et de valoriser la création et la 
reprise d’entreprises. 

Lancement inaugural de l’unique CAE d’Alsace dédiée aux métiers du 
bâtiment, ouverte aux entrepreneurs de l’Eurodistrict, dévoilement du logo et 
table-ronde sur la transition énergétique dans le bâtiment.
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Jeudi 20 novembre

Séance de créativité Brainstorming autour de projets créatifs et innovants 
proposés par des porteurs de projets et des jeunes entrepreneurs de 
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. Venez apporter votre contribution pour 
faire avancer de nouveaux projets transfrontaliers ou développer de nouveaux 
concepts en groupe! 

Conférence avec comme thèmes abordés : Rappel concernant le régime; 
Opportunités et limites du statut; Le projet d’entreprise, l’analyse économique; 
L’AE du point de vue patrimonial, social et fiscal; Evolutions possibles vers un 
autre régime; Questions, échanges avec les partenaires présents. 

Café à projets transfrontalier
Innovation et Créativité dans l’Eurodistrict 

Conférence Auto-entrepreneur 
« Est-ce le statut le mieux adapté à votre activité ? » 

  Lieu 
Chambre de Métiers 
d’Alsace Espace 
européen de 
l’entreprise 

 30 avenue de l’Europe  
 67300 Schiltigheim 

  Langues parlées  
durant l’événement  
Français  

  Public(s) ciblé(s) 
Futurs auto-
entrepreneurs et 
auto-entrepreneurs 
existants 

  Horaires  
De 19h à 21h

  Modalités d’inscriptions  
Inscription gratuite  
nweiser@cm-alsace.fr 

  Organisateur  
Chambre de Métiers 
d’Alsace

  Lieu 
VILLA SCHMIDT 

      Ludwig-Trick-Str. 12 
      D - 77694 Kehl 

  Langues parlées  
durant l’événement  
Français et allemand   
 

  Public(s) ciblé(s) 
Porteurs de projets, 
Créateurs d’entreprise, 
Jeunes entrepreneurs 

  Horaires  
De 9h à 12h

  Modalités d’inscriptions  
Entrée libre 

      Mme Lydia TAWREDU     
      lydia.tawredu@   
      starthop.eu 
      07 60 40 25 65 

  Organisateur  
START HOP 

Traduction simultanée
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Jeudi 20 novembre

La table-ronde invite plusieurs entrepreneurs à présenter leur expérience : de 
l’émergence de l’idée à la création d’entreprise, avec la démarche employée, 
les défis rencontrés, les accomplissements. Une place importante sera laissée 
aux questions/réponses. Cette table-ronde est liée au Concours Alsace Tech 
- projet d’entreprise innovante et permet aux participants de se projeter 
concrètement dans la démarche entrepreneuriale. 

• 9h : accueil café 
• 9h30 : conférence généraliste sur les divers outils de marketing direct 
• 11h : visite de la plateforme courrier 
• 12h : déjeuner dans les locaux

Table-ronde : À la rencontre d’entrepreneurs 

Conférence sur le thème 
« Votre stratégie de marketing direct au service 

de la conquête de nouveaux clients »  

  Lieu 
Engees, 1 quai Koch 
Strasbourg 

      Accès tram C, E et F 
      arrêt Gallia 

  Langue parlée  
durant l’événement  
Français 

  Public(s) ciblé(s) 
Tout public 

  Horaires  
De 17h à 18h30

  Modalités d’inscriptions  
Evénement public, 
dans la limite des 
places disponibles 

      Dominique Becht    
      dominique.becht@
      alsacetech.org 
      03 90 41 83 17 

  Organisateur  
Alsace Tech 

  Lieu 
Centre de tri-postal 

      PIC Strasbourg Europe 
      à Holtzheim 

  Langues parlées  
durant l’événement  
Français et anglais  
 

  Public(s) ciblé(s) 
Tous les créateurs et 
chefs d’entreprise, les 
porteurs de projet et 
étudiants intéressés 
par l’entrepreneuriat

  Horaires  
De 9h à 12h

  Modalités d’inscriptions  
Mlle Laura Hoen

      laura.hoen
 @laposte.fr 
      ou 
 03 88 52 51 08  

  Organisateurs  
La Poste  
Solutions   
Business / 

 MédiaPost

Vendredi 21 novembre

Traduction simultanée
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Cette action est transfrontalière et a pour but de permettre à des étudiants 
français et allemands motivés de découvrir le quotidien d’un entrepreneur 
en l’accompagnant toute une journée (visites clients, rendez-vous, salons 
professionnels, réunions de direction, etc.). Les objectifs sont multiples et 
enrichissants de part et d’autre : 
• Transmettre le goût d’entreprendre et les valeurs de l’entrepreneur au-delà  
 des frontières 
• Montrer la « vraie vie » de l’Entrepreneur 
• Créer un lien constructif pour chacun, échanger
• Permettre aux jeunes de découvrir une opportunité de vie 
• Rendre accessible l’entrepreneuriat de part et d’autre du Rhin. 

Vendredi 21 novembre
1 Journée, 1 Entrepreneur, 1 Etudiant 

  Lieu 
Dans les entreprises 
participantes au sein 
de l’Eurodistrict et 
quelques fois au-delà 
(Alsace - Pays de Bade) 

  Langues parlées  
durant l’événement  
Allemand et/ou 
Français

 
 

  Horaires  
De 11 h 00 à 14 h 00

  Public(s) ciblé(s) 
Etudiants français et 

      allemands et  
      entrepreneurs de part 
      et d’autre du Rhin, 
      désireux de
      transmettre 
      leur passion 
      d’entreprendre au-delà 
      du Rhin, le cas échéant 

  Modalités d’inscriptions  
Nelly Burgard

      nelly.burgard@ey- 
      avocats.com pour   
      obtenir le formulaire 
      d’inscription, à 
      renvoyer pour le 15  
      octobre 2014 au plus 
      tard. 

  Organisateurs  
EY en collaboration 
avec les Journées 
de l’Entrepreneur, 
l’Eurodistrict 
Strasbourg-Ortenau, 
le MEDEF Alsace, 
les Conseillers du 
Commerce Extérieur 
(CCE), l’Université de 
Strasbourg (UDS), 
Médiadroit, l’Ecole 
de Management de 
Strasbourg (EMS), 
la Bildungsregion 
Ortenau (BRO), 
la Hochschule 
de Offenburg, la 
Hochschule für 
öffentliche Verwaltung 
de Kehl, Alsace Tech, 
Start Hop, Startup 
Weekend Strasbourg 

Traduction simultanée
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Startup Weekend Strasbourg : 54h pour lancer une startup ! L’événement 
commence le vendredi en fin d’après-midi. Chaque personne qui le souhaite 
pourra présenter son idée devant l’auditoire afin de rassembler une équipe 
autour de son concept. Pendant les 48h suivantes, les équipes travaillent sur 
le développement de l’idée dans tous ses aspects (technique, monétisation, 
publicitaire...). Les équipes sont encadrées par des coachs. Le dimanche après-
midi, les équipes présentent leurs startups et leurs produits devant un jury 
composé d’entrepreneurs confirmés et d’investisseurs. De multiples prix utiles 
pour lancer leurs activités seront offerts aux équipes gagnantes. 

Vendredi 21 novembre
Startup Weekend Strasbourg 

  Lieu 
EPITECH 

      4 rue du Dôme   
      STRASBOURG  

  Langue parlée  
durant l’événement  
Français, Allemand et 
Anglais  

  Public(s) ciblé(s) 
Toute personne 
souhaitant 
entreprendre, 
ayant une idée et/
ou des compétences 
(développement, 
graphisme, 
management, finances, 
RH, etc.) 

  Horaires  
Du vendredi 21 
novembre fin d’après-
midi au dimanche 
23 novembre sans 
interruption

  Modalités d’inscriptions  
strasbourg@
startupweekend.org 
http://strasbourg.
startupweekend.org/ 

      alsacetech.org 
      03 90 41 83 17 

  Organisateurs  
Startup Weekend, 
Alsace Digitale, ETENA, 
EPITECH, NovaBeez 

Traduction simultanée
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LA SEMAINE JOUE 
LES PROLONGATIONS...

Cette édition est dédiée aux défis et opportunités que l’Europe représente 
pour les artisans et entrepreneurs alsaciens. Experts européens et régionaux 
débattront avec le public lors de deux tables rondes successives :

• 9h00-9h30 : Ouverture du 34ème Observatoire Alsace Europe 

• 9h30-10h45 : 1ère table ronde : Les financements européens pour soutenir  
 l’artisanat et l’entreprenariat 

• 11h15-13h00 : 2ème table ronde : Marché unique – Comment lever les derniers 
 obstacles ? 

Lundi 24 novembre
34ème Observatoire Alsace Europe 
Artisans et Entrepreneurs alsaciens en Europe 
Défis et Opportunités par-delà des frontières 

  Lieu 
Chambre de Métiers 
d’Alsace / Espace 
européen de 
l’entreprise 

 30 avenue de l’Europe  
 67300 Schiltigheim  

  Langue parlée  
durant l’événement  
Français

 
 

  Public(s) ciblé(s) 
Entrepreneurs et 
artisans, fédérations, 
corporations 
et associations 
professionnelles, 
partenaires du Bureau 
Alsace Europe

  Horaires  
De 9 h à 13 h

  Modalités d’inscriptions  
Inscription gratuite et 
obligatoire sur 

 http://www.bureau- 
 alsace.eu/actualites/ 
 oae-2014/ 

  Organisateur  
Bureau Alsace Europe  
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Forum participatif ouvert aux entreprises et porteurs de projet souhaitant 
s’informer sur les financements existants pour la création ou le développement 
d’entreprise ayant attrait au développement durable.

Lundi 24 novembre
Financement des entreprises et 

développement durable

  Lieu 
Le Vaisseau

 Rue Philippe Dollinger   
 Strasbourg
 

  Langue parlée  
durant l’événement  
Français 
 

  Public(s) ciblé(s) 
Porteur de projet de 
creation d’entreprise et 
entrepreneurs 

  Horaires  
De 14h à 19h

  Modalités d’inscriptions  
Pas d’inscription

 alsace@adie.org

  Organisateurs  
ADIE / en partenariat 
avec EDF et ES 
Strasbourg
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