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Munster - « Crée ta boîte dans la vallée de Munster » Succès pour
le 2e forum
Plein succès ce mercredi matin, salle de la Laub, pour le 2e forum de l’emploi placée sous le slogan « Créé
ta boîte dans la vallée de Munster ».

De nombreux professionnels étaient présents pour répondre aux questions des futurs entrepreneurs. PHOTO
DNA - Laurent Habersetzer
Diaporama, "3 photos" : https://www.dna.fr/edition-de-colmar/2018/06/02/succes-pour-le-2e-forum
Un impératif entendu par un grand nombre de personnes venu s’informer, échanger, consulter toutes ces
structures, ces organismes et réseaux.
Le forum était organisé par « Ecooparc » (démarche menée sur le territoire du Parc naturel régional
des Ballons des Vosges afin de favoriser le développement économique par la coopération) et la CCVM
(Communauté de communes de la vallée de Munster).
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Le programme commença à 9 h avec prise de parole de Christian Ciofi en sa qualité de représentant d’un
établissement de crédit qui souhaita la bienvenue à tous les futurs (éventuels) entrepreneurs ou jeunes
entrepreneurs désirant avoir des compléments d’information : « On est là pour vous aider, vous faire connaître
l’action économique dans notre vallée. N’hésitez pas à chercher des réponses si vous avez envie de créer
votre entreprise ou la développer… ».
Quant à Dominique Rivière d’Ecooparc, celle-ci rappela que « toutes les initiatives seront accompagnées,
grâce à nos nombreux partenaires, tels la CCVM (avec Guillaume Margues pour le dispositif OGM, opération
collective de modernisation pour le commerce et l’artisanat) ; le club des entrepreneurs de la vallée de Munster
(avec son président Joël Stihle) ; le réseau « Entrepreneurs en transition » (avec Sandrine Miclo et Dominique
Rivière) ; Grego (association des artisans et commerçants de la vallée de Munster, dernièrement primée à
Paris pour son dynamisme, avec son président Pierre Deloge) ou encore la BNI, un réseau professionnel
d’affaires (avec Sébastien Schmitt).
Un lieu partagé pour les entrepreneurs de la vallée ?
Organismes présents au rez-de-chaussée avec possibilité de les rencontrer, tandis qu’au 1 er étage, se
déroulèrent plusieurs « ateliers » autour de thèmes tels que : « J’ai une idée mais comment en faire un vrai
projet ? » ; « Comment mouler mon projet, le tester, le mettre en œuvre ? », « Comment le développer, le
financer, trouver mon modèle économique et des aides ? »
En outre, s’en suivirent des temps forts de partage avec l’idée « pour créer peut-être un jour un lieu partagé
dans la vallée qui pourrait réunir l’ensemble des entrepreneurs… ».
Et enfin, pour clore cette demi-journée d’une réflexion intense autour de la création de l’emploi, in fine, en
général, un « speedmeeting » : rencontres express entre jeunes créateurs d’entreprises et chefs d’entreprises
de la vallée.
Le tout, avec l’appui d’autres partenaires venus à Munster : la CCI (Chambre de commerce et d’industrie),
Alsace Active (aide au financement), ADIE (aide aux personnes n’ayant pas accès au crédit bancaire à
créer leur entreprise) ; Initiative Colmar Centre Alsace (financement et accompagnement à la création
d’entreprise) ; Pôle Emploi ; la Chambre de métiers et de l’artisanat ; coopératives d’activité et d’emploi
(accompagnement d’entreprise en phase de test…) ; BGE Alsace-Lorraine (conseil, accompagnement…) ;
Vecteur (accompagnement de montage) ; cabinet comptable (aide au montage financier business plan) ;
Couveuse Hopla (accompagnement d’entreprise en phase de test) ; EGEE Centre Alsace (conseils et
accompagnement à la création d’entreprise par d’anciens dirigeants).
Le mot d’ordre de ce mercredi 30 mai ? « Révélez les potentiels de votre territoire : osez, créez, entreprenez…
»
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