Rapport d’activité 2015
L’innovation industrielle et le transfert de technologie sont les thèmes retenus par la
RegioTriRhena pour l’année 2015.

1- Visites trinationales d’entreprises
Les visites d’entreprises suivantes ont émaillé l’année 2015 :
 Kermel à Colmar le 30 juin
L'innovation est le moteur de la société Kermel, leader européen proposant des solutions
textiles pour vêtements de protection contre la chaleur, les flammes et l'arc électrique.
En collaboration avec ses partenaires de la chaîne textile, Kermel a développé une
gamme de produits destinés à la confection de vêtements d'intervention.
Cette visite qui a réuni une vingtaine de participants autour du Président de Kermel
Markus Schwyn, fut exclusivement proposée aux membres de la RegioTriRhena et aux
industriels de la profession.

Photo : vue d’une des machines

1

 Endress + Hauser Flowtec AG à Reinach le 1er octobre
A Reinach, Endress+Hauser Flowtec AG développe et produit des solutions globales
permettant de mesurer les débits, les niveaux, les pressions et les températures.
Le groupe d’entreprises est leader mondial dans son domaine tout en conservant une
orientation Regio au travers de ses sites de Maulburg (D), Cernay (F) et Reinach (CH),
siège du groupe.

La cinquantaine de personnes ayant pris part à cette visite ont été chaleureusement
accueillis par Urs Endress, PDG du groupe en France et fils du fondateur.
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 A. Raymond GmbH & Co. KG à Weil am Rhein le 12 novembre
Sur son site de production de Weil am Rhein, le Réseau ARaymond qui a été créé en
1865 à Grenoble, développe, fabrique et commercialise des solutions de fixation et
d’assemblage pour le marché automobile.
Une quarantaine de personnes prirent part à cette visite passionnante conduite par
Jürgen Trefzer, Directeur Général du Réseau ARaymond pour l’Allemagne.
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Photo des participants lors de la présentation de l’entreprise

2- Conférence-débat de la RegioTriRhena
La conférence RTR 2015 a porté sur le thème « Les défis du transfert de technologie
transfrontalier » et s’est tenue le 4 novembre à la Fachhochschule Nordwestschweiz à
Muttenz en présence d’une soixantaine de personnes.
Le public, principalement germanophone, se montra intéressé et actif. Plusieurs
interventions parvinrent ainsi de la salle, dont celle d’Urs Endress estimant que des
projets alsaciens tels que Hydreos et KM0 auraient une vocation transfrontalière.
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3- Réunion statutaire
4 novembre 2015, Fachhochschule Nordwestschweiz : Assemblée Générale de la
RegioTriRhena.
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