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”

”

La S3 est une nouvelle démarche dans le domaine des politiques
de la recherche et de l’innovation : il s’agit de concentrer ses
ressources sur un certain nombre de domaines ou d’activités en
vue de devenir plus visible et plus compétitif.
C’est une stratégie sophistiquée dont la réussite dépend
principalement de l’action des entreprises et autres parties
prenantes de l’innovation.
Mes voyages et mes rencontres en Alsace m’ont rendu très
confiant à cet égard : la Région s’est donné les moyens
d’une meilleure maîtrise de son futur dans l’économie de la
connaissance et de l’innovation.
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Une vision d’avenir
pour l’AlsAce
L’innovation est au cœur de la croissance économique. Fort de ce constat, la Région
et ses partenaires, l’Etat, la CCI de région et l’Université de Strasbourg, ont élaboré et
mis en œuvre la Stratégie Régionale de l’Innovation, qui a permis de développer et
de conforter les outils pouvant accompagner les entreprises en matière d’innovation.
La stratégie de spécialisation intelligente (S3) complète cette approche en identifiant
les marchés à fort potentiel de croissance sur lesquels la région a une carte à jouer. Au
nombre de douze et recouvrant deux grands domaines d’intervention stratégique que
sont la « santé et bien-être » d’une part et « l’économie verte » d’autre part, ils sont
alimentés des secteurs tels que l’économie créative, l’économie sociale et solidaire,
l’économie numérique. En cela, ils s’inscrivent véritablement dans l’écosystème de
l’innovation.
L’identification de ces marchés à fort potentiel de croissance est le fruit d’une réflexion
partagée menée avec des entreprises alsaciennes. Il est en effet essentiel que ce soit
les entreprises qui soient placées au centre de l’action. C’est une originalité, mais c’est
aussi ce qui confère sa force à cette démarche.
Le travail ainsi mené ne s’arrête pas là ; il ne fait même que commencer. Il faut
maintenant tous nous mobiliser, et tout particulièrement nous, pouvoirs publics, aux
côtés des acteurs économiques pour transformer ces marchés de croissance potentielle
en marchés de croissance réelle. C’est l’enjeu des programmes d’accélération de
croissance en cours d’élaboration.
Le développement de l’innovation dans les entreprises alsaciennes est une ambition
forte qui permettra d’entraîner l’essor de la région dans son ensemble et sur le
long terme. L’amélioration de l’attractivité et du dynamisme de notre territoire est
le fil rouge de notre action. L’innovation en est le moteur. L’ensemble des acteurs
institutionnels sont mobilisés autour de la stratégie et se tiennent à votre disposition
pour agir ensemble.
Osons innover !
Osons devenir leaders sur des marchés porteurs de notre S3 alsacienne !

Philippe Richert
Président du Conseil Régional d’Alsace
ANCIEN MINISTRE
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la STRATégie régionale
de l’innovation en alsace

S3

L’Alsace, une région à fort potentiel
d’innovation...
... grâce à des entreprises performantes
Les PME sont les principaux acteurs de la recherche privée en Alsace (30% des
dépenses R&D privées contre 18% en moyenne en France). De nombreuses
entreprises se positionnent à la pointe sur des secteurs innovants et diversifiés.

... grâce à une recherche publique d’excellence
Des formations de très haut niveau, ainsi que l’excellence de la recherche publique
(427 millions d’€ de dépenses R&D en 2010, 3058 chercheurs) en particulier dans
le domaine de la chimie, des sciences de la vie et de la physique, contribuent à
faire de l’Alsace le 3ème pôle scientifique français.

... grâce à un positionnement favorable
Au cœur de l’espace Rhénan, l’Alsace jouit d’une position privilégiée en Europe.
Forte de nombreux clusters et grappes d’entreprises innovantes, elle attire
chaque année plus de 20 millions d’euros de financements européens destinés
à des programmes de recherche. Suite au Programme d’Investissements d’Avenir
(PIA), l’Alsace devient le premier campus santé hors Ile de France.
En 2009, la Région a adopté sa Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI). Par une
véritable approche stratégique de la compétitivité et du développement économique
du territoire fondée sur l’innovation au sens large, cet exercice a impliqué les
entreprises aux côtés des acteurs régionaux. La SRI a ainsi permis de structurer l’écosystème régional de l’innovation autour de quatre leviers d’actions en s’appuyant sur
trois convergences régionales.

2008 - 2011

				

STRUCTURER

ANALYSER

2012

IMPLIQUER

SRI (Stratégie Régionale de l’Innovation)
4 leviers d’actions :

Diagnostic

• Culture de l’innovation
• Développement des capacités
d’innovation
• Démarches collaboratives
• Promotion du territoire innovant

3 convergences régionales :
• Economie Verte,
• Santé et Bien-être,
• Humanisme et Questions de société
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Approche terrain :

• Ateliers thématiques avec les
entreprises
• Etude sur la croissance des PME
alsaciennes
• Comparaison avec d’autres
régions européennes

Groupes de travail avec
Entreprises leaders

20

son prolongement :
LA Démarche s3

Impliquer les entreprises
pour définir les marchés à fort
potentiel de croissance

S3

En 2012, la Région Alsace, en partenariat avec l’Etat, la CCI de région et l’Université
de Strasbourg, a choisi de renforcer sa Stratégie Régionale de l’Innovation pour
préciser les convergences régionales (Économie Verte, Santé et Bien-être, Humanisme
et Questions de société) en s’engageant dans la réalisation de la Stratégie de
Spécialisation Intelligente (S3).
En mobilisant les entreprises au cœur du dispositif, cette démarche s’inscrit dans la
continuité de la SRI. Plus de 200 acteurs dont une majorité d’entreprises ont ainsi
contribué au choix de 12 thématiques pour lesquelles l’Alsace jouit d’un avantage
compétitif majeur.
La finalité de la S3 est de permettre aux entreprises alsaciennes de se positionner
en pionniers sur de nouveaux marchés de croissance en accélérant la mise sur
le marché de nouveaux produits et services innovants et en s’appuyant sur des
secteurs contributeurs.

3 convergences régionales
Santé et Bien-être

économie Verte

Humanisme et
Questions de société

Critères de sélection

12 thématiques S3
Marchés à fort potentiel
de croissance
(voir p. 6 à 9)

2013

SECTEURS
CONTRIBUTEURS :
Économie numérique
Économie sociale et solidaire
Économie créative

2014 - 2015

DYNAMISER
S3 (Smart Specialisation Strategy)

Choix de 12 thématiques
de spécialisation sur
les marchés à fort
potentiel

Programmes
d’accélération
vers les marchés à
fort potentiel de
croissance

Mise sur le marché
de produits et
services
innovants avec les
entreprises leaders
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domaine d’activité stratégique
santé et bien-être

S3

Améliorer la qualité de vie et les techniques de diagnostic et de soin est un enjeu
important en Alsace. Des entreprises régionales sont engagées dans la découverte de
produits et services innovants dans le domaine de la santé et du bien-être.
Dotée d’une recherche publique d’excellence, d’une situation géographique
favorable, d’un réseau d’acteurs de pointe dans le domaine médical et d’un secteur
agroalimentaire performant, l’Alsace offre aux entreprises un cadre idéal pour
conquérir les marchés identifiés par la démarche S3.

les thématiques S3
Développer les DMI* de rupture,
de la conception jusqu’à la commercialisation en incluant la
problématique de la stérilisation (* Dispositifs Médicaux Implantables)
Enjeu : améliorer les diagnostics, le traitement des patients, et les
interventions chirurgicales, en particulier pour les affections cardiorespiratoires et musculo-squelettiques.

Programmes d’accéleration

L’Alsace fait partie des principales régions françaises sur ce secteur grâce à un tissu
économique maillé par 62 entreprises - surtout des PME innovantes - spécialisées dans
les DMI. Elles dégagent un chiffre d’affaires de 542 millions d’€, et plusieurs d’entre
elles ont su se positionner sur des technologies différenciantes qui leur permettent
d’atteindre une rentabilité de 15%. Le marché mondial des DMI, en croissance annuelle
de 8%, est évalué à 36 Mds d’€ en 2014.

2

Développer les outils d’assistance au diagnostic et à l’acte
basés sur l’imagerie médicale
Enjeu : permettre des diagnostics plus précis, ainsi que le développement
de la télémédecine et des techniques innovantes de chirurgie.

Dynamisé par le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) et par la présence de
structures à la pointe de l’imagerie médicale, comme l’IRCAD, ce secteur est riche
de jeunes entreprises industrielles innovantes. Les domaines de la télémédecine et
les techniques innovantes de la chirurgie se développent, soutenues par les filières
connexes du numérique. Ce marché à fort potentiel est estimé à 18 Mds d’€ dans le
monde en 2016.

3

Développer une offre robotique d’assistance aux gestes
techniques médicaux et chirurgicaux, de la conception à la
commercialisation
Enjeu : faciliter les interventions à distance et augmenter la précision
des actes chirurgicaux, pour améliorer les prestations et réduire les coûts.

Ce secteur, directement lié à l’imagerie médicale, est structuré par des entreprises
leaders entrainant un tissu dense de sous-traitants dans les secteurs des composites,
des TIC et du design. Les acteurs sont également fédérés autour du projet d’IHU
Mix-Surg, qui développe une nouvelle spécialité dans le domaine de la chirurgie miniinvasive. Le marché mondial de la robotique, porteur, est estimé à 65 Mds d’€ en 2018 ;
un objectif de 100 millions d’€ de chiffre d’affaires est envisagé pour la filière en Alsace
sur 5 ans.
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“ L’une des forces de l’Alsace,

c’est son excellence
scientifique dans des
domaines porteurs comme
l’imagerie médicale, la
chimie, la robotique, la
biologie.
L’enjeu est de convertir
l’innovation en fleuron
industriel. De construire
un environnement propice,
permettant à des start-ups
de devenir leader dans leur
domaine. De transformer
l’innovation en une thérapie
efficace pour le patient.

“

1

Christine GUILLEN
Directrice Générale,
Elsalys Biotech
à Illkirch-Graffenstaden
(67)

Chiffres clés
• 1er Campus Santé hors Ile-de-France

S3

• 5ème région pour la demande de brevets européens
• 200 entreprises, 150 centres de recherche et d’innovation au sein de
Biovalley
• 40 % des leaders pharmaceutiques mondiaux présents dans le Rhin
Supérieur
• Agroalimentaire : 2ème secteur industriel alsacien (en termes d’emploi)

4

Assister l’humain au quotidien avec l’e-santé
pour mieux vivre et bien vieillir

Programmes d’accéleration

Enjeu : garantir une meilleure prise en charge du patient et faciliter l’accès
au soin par le développement de quatre usages (prévention, autodiagnostic,
téléconsultation et télésurveillance).

stratégie régionale
“deLaspécialisation
sur les

ACTIONS STRUCTURANTES

Eric GEHL
Président, Hakisa
à Strasbourg (67)

5

Découvrir de nouveaux médicaments et de nouveaux modes
d’administration qui associent chimie et biologie
Enjeu : trouver de nouvelles solutions thérapeutiques (75% des maladies
répertoriées n’ont pas de traitement) par la chimie, la biologie mais aussi
les biotechnologies, les biomarqueurs, les nanomatériaux et la génomique.

L’excellence de la recherche publique alsacienne, alliant à la fois chimie et biologie, est
reconnue au niveau mondial. L’Alsace est au cœur de la Biovalley du Rhin Supérieur.
Le grand nombre de projets régionaux soutenus par le PIA témoigne du potentiel de
la filière ; des projets collaboratifs privé-public font progresser la R&D, au service d’un
dense tissu de start-ups et de PME à fort potentiel de développement, en particulier
dans les biotechnologies médicales. Ce marché représentait 190 Mds d’€ dans le
monde en 2010.

“

secteurs à haute valeur
ajoutée conforte nos
orientations. C’est une
démarche collective
qui associe et met à
contribution les entreprises
dans un objectif clairement
affirmé. L’Alsace accroît
ainsi les chances de succès
d’une économie régionale
en constante évolution
et compétitive au niveau
international.

Le régime local d’assurance maladie, ainsi que l’écosystème riche d’acteurs publics et
d’entreprises innovantes dans les domaines des TIC et de la santé ont déjà permis la
mise en place de projets structurants tels que le Dossier Médical Personnel. L’Alsace
se place en territoire leader en termes d’expérimentation, ou via une approche par les
usages. Le marché national de l’e-santé représentait 3 Mds d’€ en 2012. Le potentiel
à l’export est important, en particulier sur le marché de la télémédecine (60 % de
croissance de 2008 à 2012).

6

Apporter une réponse aux pathologies locales
par la prévention nutritionnelle
Enjeu : fournir une alimentation plus équilibrée sans perdre la notion
de plaisir pour prévenir les risques de cancer de l’appareil digestif, les
maladies cardio-vasculaires et le diabète.

L’agroalimentaire alsacien, réputé pour sa haute qualité, emploie 16 500 personnes (en
2011). De nombreuses PME, des exploitations agricoles et viticoles performantes, et
des groupes industriels de grande notoriété structurent la filière. Le marché français
des aliments de santé représentait 10 Mds d’€ en 2012.
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domaine d’activité stratégique
éCONOMIE verte

S3

L’Alsace, dotée de ressources naturelles exceptionnelles, est une région pionnière en
matière de développement durable.
Des PME performantes dynamisent ce secteur d’avenir, notamment dans les domaines
de la protection de l’environnement et de l’efficacité énergétique. Rassemblées grâce
à des pôles de compétitivité reconnus, ces entreprises développent des produits et
services innovants, à la conquête de nouveaux marchés.

les thématiques S3
Développer des bâtiments économes, durables, sains
et à faible impact environnemental
Enjeu : développer la rénovation, la construction durable et les bâtiments
intelligents pour réduire de 30% la consommation énergétique et de
50% les dépenses liées à la mauvaise qualité de l’air d’ici 2025.
La filière alsacienne du bâtiment durable est dotée d’acteurs à la pointe de l’innovation ;
elle se structure autour des pôles Alsace Energivie et Rhénatic ainsi que l’Institut Carnot
MICA. L’objectif de réduire de 30% la consommation d’énergie entre 2003 et 2020 et de
mettre en place les nouvelles réglementations environnementales concernant les smart
buildings favorise le développement des marchés français de la rénovation (20 Mds d’€
par an) et de la construction neuve (2 à 5 Mds d’€ par an).

Programmes d’accéleration

2

Développer les transports durables
et les services de mobilité
Enjeu : développer des systèmes de transport à coûts abordables et à
faible impact environnemental, pour un maillage efficace et durable des
territoires.

L’Alsace est en pôle position pour le développement des véhicules électriques, des
infrastructures de charge et sur les technologies des systèmes de communication
véhicule-véhicule et véhicule-infrastructure entre la France et l’Allemagne. Plus de 300
PME alsaciennes sont à la pointe sur ce marché porteur (82 millions de véhicules par an
dans le monde) et sur les sous-marchés liés (matériaux composites, infrastructures de
charge, TIC).

3

Développer les énergies renouvelables alsaciennes
dont les technologies sont exportables
Enjeu : diminuer l’impact des activités humaines sur l’environnement,
aller vers plus d’indépendance et faire baisser la facture énergétique.

Des projets structurants existent déjà et se développent dans les secteurs de
l’hydroéléctricité, du solaire, du biogaz, de la biomasse et de la géothermie. Ces
projets, portés en partie par des groupes d’envergure mondiale, stimulent la recherche
privée et les centres de recherche publique spécialisés. Un objectif régional pour créer
une dynamique d’entrainement fixe le cap : 26,5% d’énergies renouvelables dans la
consommation alsacienne en 2020 afin de s’imposer comme leader au niveau national.
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“ Nous avons engagé à partir
de 2005 un partenariat
avec l’Université de
Haute-Alsace, l’Ecole de
Chimie, le pôle Fibres
et le pôle Véhicule du
Futur pour développer de
nouveaux procédés, de
nouveaux matériaux et de
nouvelles technologies.
Ce rapprochement entre
notre entreprise et les
laboratoires correspond
à l’approche régionale
orientée vers des marchés
en croissance sur lesquels
l’Alsace a une carte à jouer.
Elle doit permettre aux
entreprises alsaciennes de
se positionner en pionniers
sur de nouveaux marchés
en développement.

“

1

Hervé FARGE
Directeur Innovation,
Mäder Research
à Mulhouse (68)

Chiffres clés
• 12 000 salariés travaillent dans une entreprise liée à l’économie verte en Alsace

S3

• 35 Mds de m3 d’eau stockée dans la partie alsacienne de la nappe phréatique
rhénane (la plus importante de France)
• 16 % des machines et équipements industriels vendus par la France sont
produits en Alsace
• Un objectif de 26,5 % d’énergies renouvelables dans la consommation
alsacienne en 2020

Programmes
d’accéleration

4

Mesurer l’eau pour la gérer
Enjeu : améliorer la gestion de l’eau, réduire sa consommation, optimiser
les outils de mesure (quantitative et qualitative).

La nappe phréatique rhénane constitue l’une des plus importantes réserves en eau
souterraine d’Europe. Elle fait de l’Alsace un terreau fertile pour le développement de la
recherche afférent à la qualité de l’eau et à sa gestion, notamment par l’instrumentation
intelligente. Les opportunités sont donc importantes, et les entreprises alsaciennes
concentrent déjà 80% des emplois français dans ce domaine. Au niveau mondial, le
marché de la métrologie de l’eau représente 9 Mds d’€ par an.

5

Innover en agriculture
et réduire son impact environnemental
Enjeu : produire plus et mieux, pour répondre aux besoins des
consommateurs et respecter l’environnement, en commercialisant
par exemple des substituts aux pesticides actuels et en traitant plus
efficacement les effluents et déchets agricoles.

Jean BLEU
Directeur Général, Burger
à Lièpvre (68)

6

Développer les biens d’équipement et machines-outils plus
respectueux de l’environnement et destinés aux marchés de
l’économie verte
Enjeu : réduire les émissions polluantes, les déchets et économiser
l’énergie nécessaire à l’utilisation des machines-outils.

“

industriel est l’intégration
de nouveaux savoir-faire ou
expertise matériau au sein
de son process industriel.
Le fait d’échanger avec
d’autres sociétés sur ce
type de problématique,
permet de benchmarker
et d’implémenter ces
savoir-faire et nouvelles
technologies de manière
optimale, permettant de
gagner du temps dans le
process de recherche et
développement, pour mettre
à disposition du grand public
des solutions innovantes
accessibles à tous

ACTIONS STRUCTURANTES

“ La problématique de tout

Un tissu dense d’exploitations agricoles (plus de 12 000) et d’entreprises agroalimentaires
couvre le territoire alsacien. Elles doivent aujourd’hui relever le défi du passage à un
nouveau système de culture qui allie compétitivité à l’export et performance durable.
L’évolution des réglementations crée des opportunités de développement de produits
et services agricoles et agronomiques, innovants et responsables. La structuration de la
filière autour de nouveaux projets permettra de partir à la conquête de ces marchés à
très fort potentiel.

Avec 1200 entreprises de mécanique, l’Alsace produit 16 % du total des ventes françaises
pour les machines et équipements de l’industrie. Dotées de compétences et savoir-faire
reconnus sur de nombreux marchés, notamment l’extraction ou l’agroalimentaire, ces
entreprises sont connectées par de nombreux projets collaboratifs. L’enjeu à venir est
de les fédérer selon les différents domaines d’activités pour renforcer une dynamique
d’innovation collective.

Stratégie de Spécialisation Intelligente en AlsAce
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et demain ?
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à la conquête de nouveaux marchés
À partir de 2014, la S3 prévoit la mise en place de programmes d’accélération vers
les marchés à potentiel de croissance pour neuf des douze thématiques ayant déjà
atteint une taille critique :

• DMI de rupture

• Bâtiments durables

• Imagerie médicale

• Transports durables et services de
mobilité

• Robotique d’assistance
• E-santé
• Nouveaux médicaments et nouveaux
modes d’administration

• énergies renouvelables alsaciennes
dont les technologies sont exportables
• Mesure de l’eau

Pourquoi des programmes d’accélération ?
Pour renforcer les démarches collaboratives, définir des plans d’actions et de financement
et soutenir la mise sur le marché de produits et services innovants.
Comment ?
Chaque programme d’accélération sera co-piloté par une entreprise leader, capable
de créer une dynamique en s’appuyant sur les acteurs de l’écosystème régional de
l’innovation.
Avec quels moyens ?
Un accompagnement financier faisant appel aux dispositifs complémentaires des fonds
structurels européens FEDER, de la Région et de l’Etat, permettra de concentrer les
moyens sur les actions à haut potentiel et de servir d’effet de levier pour des partenariats
avec le secteur privé.
Pour les trois thématiques n’ayant pas encore atteint leur taille critique, des
actions structurantes viendront consolider leur dynamique.
Les entreprises des secteurs de l’économique numérique, de l’économie
sociale et solidaire et les industries créatives sont des contributeurs clés pour
conquérir de nouveaux marchés et peuvent donc participer aux programmes
d’accélération.

Une démarche d’innovation ouverte à toutes les entreprises !
Toute entreprise souhaitant se positionner sur de nouveaux marchés,
quel que soit son secteur d’activité, peut entrer dans la démarche S3.
Ce processus, en constante évolution, s’adapte en fonction de l’environnement
économique pour permettre l’émergence de nouvelles thématiques et de
nouveaux leaders.

Entrepreneurs, osez innover, vous impliquer, vous spécialiser !
Contactez la Région Alsace pour en savoir plus et participer aux programmes
d’accélération pour votre entreprise. Tout un écosystème, constitué d’acteurs
de l’innovation, est en place depuis 2009. Il est à votre disposition pour vous
accompagner sur les nouveaux marchés.

Contact : s3@region-alsace.eu
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”

”

La société Axilum Robotics a développé le premier robot
au monde conçu spécifiquement pour l’assistance des
chercheurs et médecins à la Stimulation Magnétique
Transcranienne (TMS), technique de stimulation cérébrale
non invasive et indolore.
Nous avons pu réunir en Alsace à la fois les partenaires de
développement, comme la PME Streb & Weil et les premiers
financements, dont celui de la Région Alsace, qui nous
ont permis en deux ans, à partir d’une preuve de concept,
d’aboutir à un dispositif médical marqué CE, qui fait son
entrée sur le marché international.
Nous sommes convaincus de l’utilité de concentrer des
investissements dans des domaines où la recherche en
Alsace atteint un niveau d’excellence au niveau national et
international.

S3

Michel BERG
CEO, Axilum Robotics
à Strasbourg (67)

S3
Smart Specialisation Strategy

Stratégie de Spécialisation Intelligente

”

Depuis plus de 200 ans, NSC fournit des biens d’équipement
aux industriels du textile et livre des usines “clés en main” à
travers le monde (97% de notre CA est réalisé à l’export).
L’innovation a toujours été au cœur de notre développement.
Face à la crise, nous avons rapidement compris l’intérêt du
travail en réseau avec d’autres entreprises du territoire et
avons développé des projets innovants (textile 3D Vertilap,
micro turbines hydroélectriques) avec les pôles Textile
Alsace, Alsace Energivie et Véhicule du futur. L’Alsace est une
terre particulièrement propice pour partir à la conquête de
nouveaux marchés : les collectivités y sont plus qu’ailleurs
attentives aux entreprises et favorisent les démarches en
faveur de l’exportation et de l’innovation.

”

Etienne LEROI
Directeur Général, NSC Schlumberger
à Guebwiller (68)

Stratégie de Spécialisation Intelligente en AlsAce

11

Crédits photos : Région Alsace - J-L Stadler - Fotolia

les créatonautes

S3

Région Alsace
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance - DCC
1 Place Adrien Zeller B.P. 91006 67070 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03 88 15 68 80 Fax : 03 88 15 65 52
e-mail : contact@region-alsace.eu

