
Semaine du développement économique  
Le réseau RESILIAN 
connecte les industriels 
d’Alsace du Nord  
Le réseau RESILIAN a été présenté vendredi aux 

professionnels du secteur, à l’occasion de la visite de Hager 

Controls à Saverne et de la Semaine du développement 

économique. 

 

 



Se rencontrer, se coordonner, échanger sur les bonnes pratiques et s’entraider : 

tels sont les objectifs du réseau RESILIAN (pour « Réseau d’Industriels Innovants 

d’Alsace du Nord ») présenté vendredi à un ensemble de professionnels du secteur 

de Saverne sur le site de Hager Controls à Saverne. 

Une logique d’échange direct 

Le réseau, créé en octobre 2018 ( DNA du 21 octobre dernier) mais en gestation 

« depuis trois ans », explique Jean-Yves Jung, directeur industriel chez Alstom Aptis 

à Hangenbieten et l’un des fondateurs de RESILIAN, est le résultat d’une 

mobilisation des industriels d’Alsace du Nord. « Ils ont souhaité se rassembler 

autour d’un réseau qui mette en relation les entreprises du secteur, dans une 

logique d’échange direct. » 

Aujourd’hui, ce sont 25 entreprises, situées dans un rayon de trente à quarante 

kilomètres autour de Haguenau, qui ont rejoint le réseau, dont la création a été 

accompagnée par l’ADIRA (Agence de Développement d’Alsace) et soutenue 

financièrement par la région Grand Est. « C’est l’occasion pour les dirigeants de 

participer à des conférences, des visites de sites ou d’usines, ou de se concerter lors 

de groupes de travail sur des thématiques précises », explique Lionel Enderlin, qui 

coordonne le réseau. « Ce sont des actions menées à partir des besoins exprimés 

par les entreprises elles-mêmes. » 

Le but de ces rencontres, selon Jean-Yves Jung, directeur industriel chez Alstom 

Aptis et l’un des fondateurs originels du réseau : partager les bonnes pratiques, 

créer une synergie pour les entreprises dans un cercle vertueux et « coopérer dans 

une logique de coconstruction entre tous les industriels du territoire », estime-t-il. 

« Notre ambition, c’est que l’Alsace du Nord reste un 

territoire attractif » 

D’autant que l’Alsace du Nord a une carte à jouer et un potentiel important : « Il 

reste environ 15 000 emplois actifs dans le secteur. Certaines entreprises ont 

connu des difficultés, et c’est aussi là l’intérêt de RESILIAN : l’entraide et la 

coopération. Notre ambition, c’est que l’Alsace du Nord reste un territoire 

attractif. » 

« L’industrie alsacienne a des atouts à faire valoir, comme un haut niveau de savoir-

faire et de compétences à forte valeur ajoutée. C’est cet atout qu’il faut mettre en 

avant pour continuer à exister à l’échelle européenne voire mondiale », complète 

Pascal Procureur, directeur de Hager Controls. 
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