Témoignages :
Jean-Louis MULLER, Directeur Administratif et Financier de la société Endress+Hauser
« Le Groupe suisse Endress+Hauser a choisi de s’implanter sur ce territoire
en 1991. Sa position géographique centrale (proximité de l’Allemagne et de la
Suisse), ses connexions rapides aux infrastructures (autoroutes, aéroport, gare
TGV) ainsi que la qualité de nos échanges avec les partenaires locaux, sont des
atouts qui nous nous ont définitivement convaincus. Pour preuve, nous achevons
aujourd’hui notre 8ème extension… ».

Mme Emilie RABIECZYNSKI, Directrice Générale de la société KABELEC
« Pour m’implanter sur ce parc d’activités, j’ai comparé les offres existantes, notamment en matière d’environnement, de prix du terrain, et d’accueil réservé à
ma demande.
Aujourd’hui, je suis très satisfaite de mon choix, l’environnement est agréable, les
conditions de travail sont bonnes, à proximité du centre de services de Cernay
(cafétéria, centre auto…).
Nous avons même acheté une réserve foncière pour notre extension future ».

Parc d’activités Thann-CERNAY
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Pierre-Yves Hurth, Gérant de Evolution Architecture
Que vous a apporté la pépinière d’entreprises ?
« La Pépinière d’entreprises m’a déjà permis de m’installer à mes débuts tout en
ayant un bureau « présentable » et des espaces partagés (accueil, photocopie).
La localisation du bâtiment est également un point fort, à proximités des axes
routiers.
L’autre point positif d’une pépinière est la flexibilité permettant de changer de
bureau et d’avoir un bureau plus grand selon ses besoins et le développement
de l’entreprise ».
Enfin le dernier point important c’est l’émulation, toutes les rencontres intéressantes et les points de vue échangés avec les autres créateurs d’entreprise.
Comment jugez-vous votre installation dans le PAPT ?
« L’installation dans le PAPT constitue pour notre entreprise la suite logique de
notre évolution. Elle permet de montrer l’ensemble de notre savoir-faire dans un
même endroit et le bâtiment est un véritable showroom de notre activité ».

Communauté de Communes Thann Cernay
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Ils ont déjà choisi notre territoire :
• CMI Europe Environnement • LOXAM • TUPPI PLATRERIE • Protechnic •
EVOLUTION ARCHITECTURE • PRECIS MECA • GASCON BTP • ACCES INDUSTRIE
• KABELEC • Thiriet • OMNI ELECTRICITE • Endress+Hauser • Profiline •
Polyvlies • BIMA 83 • Dupont de Nemours • Trellebörg • Hutchinson
• Thiriet • Kuehne Nagel • Stockmeier Urethanes • MacDermid •
DT Plast • Gensbittel • Bohl Plast • Aubert • Traiteur de la Thur
• MAINTENANCE AUTOMOBILE antoine bruno

activités tertiaires, artisanales, technologiques et industrielles
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D’une surface de 50 hectares, le Parc d’Activités Thann-Cernay a pour vocation
l’accueil des activités tertiaires, artisanales, technologiques et industrielles.
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Situation géographique privilégiée et infrastructures performantes
Accès rapide aux réseaux autoroutiers français, allemands et suisses, et de ce fait,
à l’ensemble du maillage européen : A35 Bâle-Mulhouse-Strasbourg, A36 Paris-Lyon-Mulhouse,
A5 Hambourg-Francfort-Bâle
»»
»»
»»
»»

A 40 min de la Suisse et de l’Allemagne
A 30 min de aéroport international EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg
A 20 min de la gare TGV (croisement TGV Est-Européen et TGV Rhin-Rhône)
Desserte Tram-Train vers la gare TGV et le centre-ville de Mulhouse

Équipements modernes pour les entreprises
»»
»»
»»
»»

Une pépinière et un hôtel d’entreprises
Pépinière spécialisée dans le développement durable
Plate-forme de formation équipée
Équipement tous réseaux

Partenaires techniques de proximité
»» Centres d’études et de recherches, laboratoires
»» Organismes de formation tous niveaux
»» Entreprises du green-business

Outils financiers mobilisables
»» Pour des projets de création, de développement et de recherche développement
»» Prêts, subventions, exonérations et participations au capital

