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Déjà un an pour Resilian, réseau 
d’industriels innovants 
Jeudi soir, 60 personnes se sont réunies à l’occasion du premier anniversaire de Resilian, 
le Réseau d’industriels innovants d’Alsace du Nord, sur le site de SEW Usocome, à 
Brumath. 

18 déc. 2019 à 18:00 | mis à jour à 11:15 - Temps de lecture : 2 min 

 | Vu 374 fois 

Les participants à la soirée organisée pour le premier anniversaire de Resilian ont 
visité une usine du site de SEW Usocome.  Photo DNA 

Après une visite de l’usine — labellisée vitrine de l’industrie du futur —, les participants 
ont assisté à la présentation du bilan des actions menées sur la première année. 

Plus de quarante entreprises industrielles participent à Resilian actuellement, et sont 
représentées par 120 personnes (chefs d’entreprise, cadres, techniciens), dans un 
périmètre de 30 à 40 km autour de Haguenau. 

À la suite du mot d’accueil de Jean-Claude Reverdell, directeur général de SEW Usocome, 
Jean-Yves Jung, directeur industriel d’Alstom Aptis, est revenu sur l’origine du projet 
émanant d’un besoin exprimé par les PME et ETI (*) industrielles nord-alsaciennes, qui 
ont souhaité se réunir et travailler collectivement au renforcement de leur compétitivité, 
de l’attractivité économique de leur territoire d’implantation et de leurs entreprises. 

Un forum de l’emploi industriel à venir 

Lionel Enderlin, coordinateur du réseau, a présenté Jérémy Hoffmann, recruté en 
alternance dans le cadre du développement du réseau, puis a rappelé que Resilian 



fonctionne en mode projet autour de trois axes de travail définis par les industriels, en 
partant de leurs besoins  À ce jour, Resilian, ne possède pas de structure juridique, les 
dirigeants d’entreprises souhaitent garder une pleine autonomie et liberté dans leurs 
actions. 

Un comité de pilotage restreint se réunit environ une fois par mois. Il est composé d’un 
tiers de représentants du secteur industriel, d’un tiers d’acteurs du développement 
économique et d’un tiers de professionnels du monde académique. 

Lionel Enderlin a rappelé les événements coorganisés par Resilian et ses partenaires 
(conférence sur les données industrielles, fabrication additive métallique, premier tour 
de France de l’innovation dans les territoires d’industrie) et commenté quelques projets 
tels que la mise en réseau de Fablabs, un forum de l’emploi industriel à venir, une 
expérimentation en cours de construction pour un nouveau parcours de stage de 3e qui 
serait multi-entreprises… 

Claude Sturni, le président de la CAH, a souligné le dynamisme et la vigueur du réseau. Il 
a également rappelé l’importance des interactions avec l’écosystème local ainsi que les 
possibilités de renforcer les collaborations avec les réseaux de nos voisins allemands. 

Lilla Merabet, vice-présidente du pôle pour la compétitivité numérique et filière 
d’excellence de la Région Grand Est, a conclu en rappelant le caractère singulier et 
exemplaire de ce réseau dont elle espère voir se dupliquer le modèle dans le Grand Est. 

La soirée a été clôturée autour d’un cocktail au restaurant d’entreprise de Sew Usocome. 

(*) PME : petites et moyennes entreprises - ETI : Entreprises de taille intermédiaire 
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