
n° 3
11 JUILLET 2013 - TEchnoLogIEPark offEnbUrg (TPo) 
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Start Hop organisait le 11 juillet dernier son 
3ème Café à projets transfrontalier pour les 
créateurs d’entreprises et jeunes entrepreneurs 
de l’Eurodistrict, de 9H00 à 12H00, à la pépinière 
allemande technologiepark à offenburg.  

Co-animée par des spécialistes franco-allemands 
du Web, cette rencontre avait pour thème 
« Web-Marketing et réseaux sociaux, différences 
et évolutions entre la France et l’allemagne ». 
Une rencontre qui s’inscrivait  cette fois dans  
le cadre de l’ortenauer Gründertag 2013. 

plus de 70 créateurs d’entreprises et porteurs  
de projets français et allemands s’étaient inscrits  
dans cette formule conviviale. Les participants  
se sont penchés sur la problématique au sein  
de quatre groupes de travail.

EDITO

Prochain café à ProJETs le 19 septembre 2013 
au restaurant « va piano » à strasbourg.

sTarT hoP

Sylvie : La proposition de notre groupe 
de travail : investir sur les réseaux sociaux 
parce qu’il y a toujours un retour sur 
investissement, qu’il faudra évaluer.

Christian : Les réseaux sociaux 
permettent  non seulement d’avoir 
beaucoup de contacts avec peu de 
moyens mais aussi de lancer un produit 
et d’obtenir rapidement l’avis des clients : 
une page Facebook devient ainsi le 
miroir du produit.
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suivez notre actualité sur :

WEbMarkETIng ET résEaUX socIaUX
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Katrin  : Je suis étudiante à l’EM de 
Strasbourg et je m’occupe du partenariat 
étudiants-entreprises. Je suis venue pour 
réseauter et présenter des partenaires 
à des étudiants potentiellement 
susceptibles de créer leur entreprise. 
La proximité du voisin n’est pas encore 
claire pour tous alors qu’il y a tant de 
possibilités à exploiter…
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Jo : Dans notre groupe de travail, 50% ont 
une page professionnelle, 50% ont une 
page privée, notamment Facebook. Avoir 
une page professionnelle est une chose, 
avoir du temps à y consacrer,  en est une 
autre (…). Twitter permet de toucher les 
gens de manière plus qualifiée.  Pour avoir 
accès à un maximum de fonctionnalités sur 
un réseau social, il faut souvent prendre 
un abonnement Premium, payant bien sûr. 
Mais alors, vous avez plus de chances 
d’avoir des contacts qualifiés.
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Sylvie : J’aimerais créer une boutique 
dédiée au champignon sur le Bas-Rhin, puis 
si possible, aller sur le marché allemand, à 
Baden-Baden ou Offenburg. Les réseaux 
sociaux me permettront de me faire 
connaître, mais surtout de savoir ce que 
pensent les gens du concept, des produits 
et de développer mon business vers 
l’Allemagne ou l’Italie.
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cette rencontre a été organisée grâce au soutien de la communauté Urbaine de 

QUEsTIons aUX groUPEs dE TravaIL
- Quels réseaux sociaux utilisez-vous : comment et pourquoi ?
- avez-vous des affaires, des clients grâce aux réseaux sociaux ?
- Comment faites-vous de la publicité sur Internet ?
- Comment adapter les aspects culturels ?

aLIcE chEnEL (à gauche) et 
EMManUELLE sEMaMra (à droite) 
Work’n MEET

D’expériences en déplacements, ces deux « working 
girls », amies de longue date, ont acquis des certitudes : 

- disposer d’un réseau solide s’avère le meilleur moyen 
de progresser professionnellement,
- la recommandation augmente considérablement les 
chances de concrétiser une affaire, de trouver un 
fournisseur ou de recruter un collaborateur performant… 
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WORK'N MEET un réseau social innovant

    agence de communication marketing direct, portail de mise en relation entre professionnels et clients, 

             Conseil en développement commercial tourisme-hôtellerie-restauration, Conseil environnement, Conseil en gestion des déchets pour les entreprises, Design luminaires, Conseil en sécurité du travail et protection de l’environnement, Exploration de cavité 
www.starthop.fr

Infos+

LEs ProJETs
   à l’aide de robot ou de caméra, Boutique du champignon, production musicale classique et jazz dans les églises et châteaux, Site de sorties franco-allemandes, Instrument de mesure, production de machines…

strasbourg, de la Maison de l’Emploi et de la formation de strasbourg, de l’Eurodistrict et du TPo.

Et voUS ? réagissez à 

notre sondage facebook !

Scénariste : audiovisuel pour les musées, relocation, Médiateur en gestion des conflits en entreprise, Fabrication de puzzles, 
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© Matthias Gottung / StyleClips

cette rencontre a été organisée grâce au soutien de la communauté Urbaine de 

QUEsTIons aUX groUPEs dE TravaIL
- Quels réseaux sociaux utilisez-vous : comment et pourquoi ?
- avez-vous des affaires, des clients grâce aux réseaux sociaux ?
- Comment faites-vous de la publicité sur Internet ?
- Comment adapter les aspects culturels ?

WORK'N MEET un réseau social innovant

« Nous avons créé work’n meet, le réseau social et 
professionnel qui permet en plus des fonctions basiques 
fonctionnelles de tout réseau social (mur, contact, 
messagerie, trier...), de se rencontrer fréquemment en 
fonction de l’agenda de chacun.  Ce projet, c’est deux 
ans de travail et 6 mois de développement pour le site. 
Le réseau a ouvert fin mars 2013 et aujourd’hui, on a 
dépassé les 1100 inscrits avec 22 repas et 3 soirées 
Business organisés. On a également développé une 
application IPhone depuis juin 2013. On a ouvert sur 
l’Alsace et Paris initialement et depuis peu, on permet 
aux adhérents de proposer d’autres villes ».

pourquoi avoir créé ce réseau ? 
« Tout simplement parce que nous étions sur des 
fonctions commerciales avant work’n meet et nous nous 
sommes rendues compte que les plus belles affaires se 
signaient tout simplement quand nous rencontrions les 
gens sur un salon ou au cours d’un déjeuner d’affaires 
et quand nous étions notamment recommandées par 
quelqu’un... On s’est également rendues compte que sur 
Viadeo et Xing, nous n’avions jamais signé d’affaires...  
D’où la raison de créer work’n meet,  qui va mêler les 
deux, le réseau social et professionnel et la rencontre 
réelle, le tout, dans un endroit convivial, un restaurant ».

    agence de communication marketing direct, portail de mise en relation entre professionnels et clients, 

             Conseil en développement commercial tourisme-hôtellerie-restauration, Conseil environnement, Conseil en gestion des déchets pour les entreprises, Design luminaires, Conseil en sécurité du travail et protection de l’environnement, Exploration de cavité 

   à l’aide de robot ou de caméra, Boutique du champignon, production musicale classique et jazz dans les églises et châteaux, Site de sorties franco-allemandes, Instrument de mesure, production de machines…

strasbourg, de la Maison de l’Emploi et de la formation de strasbourg, de l’Eurodistrict et du TPo.

QUEsTIons à 
MarcUs rIEsTErEr,
Easy LEadErshIP©

combien de temps faut-il compter 
pour gérer les échanges via 
les réseaux sociaux existants ?

Les fonctionnalités et les possibilités d’échanges ne 
sont pas les mêmes entre un site Internet et les réseaux 
sociaux. Il faut aussi bien avoir à l’esprit que l’on est 
souvent à l’extérieur de son bureau en tant que chef 
d’entreprise. J’utilise donc majoritairement mon smartphone 
pour communiquer. Je l’emmène partout et j’emmène en 
même temps les réseaux sociaux dans mon portable. 
Du coup, je ne vois plus ces canaux de communication 
comme des réseaux sociaux mais comme une boîte postale. 
On m’envoie des questions, je réponds. On est dans la 
communication multidirectionnelle. 
Pour être présent et visible en permanence, j’écris de 
nombreux articles que je diffuse en automatique selon mes 
critères sur différents réseaux sociaux. 
Je conseille de s’y mettre tout de suite car dans trois 
ans si vous n’êtes pas référencé sur les réseaux sociaux, 
vous ne serez plus visible. Les réseaux sociaux sont 
incontournables.

Quel est leur coût d’utilisation et peut-on  
gagner de l’argent avec les réseaux sociaux ?

Il faut à peu près deux ans pour que quelqu’un vous fasse 
confiance et vous confie une mission. 
Durant cette période, on ne fait qu’envoyer des messages 
avant d’avoir des retours : il faut communiquer sans arrêt, 
valoriser ce que l’on fait.

Les réseaux sociaux sont-ils indispensables, si vous avez 
déjà un site Internet et que vous manquez de temps ?

Les réseaux sociaux sont le complément indispensable 
du site Internet. Surtout, il ne faut pas avoir un site web 
statique. Il faut que son contenu soit renouvelé et enrichi 
sans cesse, en interaction avec les réseaux sociaux.

© 
M

at
th

ias
 G

ot
tu

ng
 / 

St
yle

Cl
ip

s

Scénariste : audiovisuel pour les musées, relocation, Médiateur en gestion des conflits en entreprise, Fabrication de puzzles, 
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Avec le soutien de :

sTarT hoP - www.starthop.fr - contact : Lydia Tawredu
accueil : 1 rue des corps de garde 67100 Strasbourg - kooperaktiv@starthop.eu - tél. 07 60 40 25 65

- Crédits photos : Style Clipswww.crealys-communication.frconseil & création

Merci à HELgA KöNIg pour l’accueil au TPO, STYLE CLIPS pour les photos, ANNETTE MULLER et SIgRID BERTHELON pour l’interprétariat.

L’orTEnaUEr gründErTag 2013
rEToUr sUr...

•	 un entretien individuel pour 
une orientation vers les 
opérateurs du réseau de la 
création d’entreprise,

•	 des ateliers avec les acteurs  
du réseau ,

•	 l‘animation et la maintenance 
d’un blog d’informations 
bilingues sur l’actualité 
économique de l’Eurodistrict, 

•	 une formule Stammtisch pour  
se retrouver et maintenir  
le contact,

•	 une présence au tpo 
d’offenburg  pour faciliter  
les rencontres avec les 
contacts de l’ortenau.

La Industrie- und 
Handelskammer Südlicher 
oberrhein (Chambre de 
Commerce et d’Industrie du 
sud du rhin Supérieur) et 
le technologiepark 
offenburg organisaient 
le 11 juillet 2013 dans 
les locaux du tpo la 
Journée de la création 
d’Entreprise en ortenau, 
destinée aux créateurs 
et aux repreneurs 
d’entreprises ainsi qu’aux 
jeunes entrepreneurs.

Stands d’information, 
tables rondes et 
networking animaient 
cette journée.

aU PrograMME
ouverture de la Journée 
de la Création d‘Entreprise, 
IHK Südlicher oberrhein.
* a quoi faut-il faire 
attention quand on 
crée une entreprise en 
allemagne ? 
Dr. philipp Unkelbach, 
Commissaire aux comptes 
et expert-comptable, 
Freiburg et Uwe Werner, 
avocat, offenburg
* vendre avec succès 
grâce au manuel du savoir 
vivre en business
angelika resch-Ebinger, 
creactivCoNCEpt GmbH, 
Gomaringen
* Le succès des 
entreprises familiales  
de l‘ortenau

Dr. -Ing. E.h. Martin 
Herrenknecht, président 
du Comité Directeur de 
 la société Herrenknecht 
aG, Schwanau
* débat public : 
L‘ortenau : un lieu 
d’implantation attractif 
pour les créateurs 
d’entreprise ? 
avec entre autres : 
Edith Schreiner, Maire 
de la ville d’offenburg 
et Directrice du Conseil 
de la Fondation du 
technologiepark 
offenburg ; 
prof. Dr. Winfried Lieber, 
recteur de l’Université  
d’ offenburg
animation : Markus Knoll, 
Hitradio ohr.
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19 septembre 2013 : 
Café à projets spécial Partenariat 
sous forme de speed meeting
au restaurant « va piano » 
à Strasbourg

21 novembre 2013 :
Café à projets à offenburg : 
Créativité et Innovation sur 
l’Eurodistrict, tour Burda à offenburg

JE rETIEns cEs

daTEs

J’EUroPTIMIsE !En 2013 : 

Stand IHK-CCI, de gauche à droite :
D. Naillon (CUS), B. Schwelling (TPO), V. Hoelz (CCI)

JE ME connEcTE
aLsagora - www.alsagora.fr
Blog sur l’actualité régionale créative. 

XIng - www.xing.com
rejoignez le groupe XING de la 
« region ortenau ».

Work’n MEET - worknmeet.com

Nous avons demandé, ils ont répondu 
oui à l’unanimité !  Mais avec un bémol : 
le repas d’affaires à midi, qui n’est pas 
adapté à la culture et au rythme de 
travail allemands. Par contre, si le concept 
existait déjà le soir, les entrepreneurs de 

l’Ortenau seraient partants ! 
Cette forme concentrée de networking 
nous renvoie à la vie réelle, c’est une 
excellente idée, novatrice. 
Peut-être faudrait-il aussi réunir des 
groupes cible pour les repas ?

Work’n meet en allemagne ?

© Henry Beillet / Start Hop

Débat de g. à d. : M. Foshag (Leitwerk Ag), Maire  
E. Schreiner (Ville d’Offenburg), P.Andrei (BAV Institut),  
M. Hammes (WRO), Prof. Dr. W. Lieber, Université d’Offenburg

Entre chaque Café à projets,  
Start Hop vous propose :

© Henry Beillet / Start Hop


