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PUB 

Au comité d’agrément 
des 27.02 et 20.03.2007 

Projets financés 
 

• Projet « Alsadiag » à Molsheim : 
     Secteur : Diagnostic immobilier  
     Présentation au comité : 1 ère 

 

• Projet « Coax’line » à Molsheim :  
    Secteur : Commerce de prêt-à-porter 
     Présentation au comité : 1 ère 

 

• Reprise « Itelys » à Molsheim :  
    Secteur : Electricité courant faible 
     Présentation au comité : 1 ère 
                                                   

Le prochain comité d’agrément :  
Mardi 26 juin 2007 

 

 
 

TechnoSource 
International 
La Chine, atelier alsacien 
 
Raison sociale :       TechnoSource Interna 
                                   tional 
Siège social :            18, rue de Wisches 
                                   67 560 Rosenwiller 
Forme juridique :   Sàrl  
Gérant :                    M. Régis Huber 
 
 
Vous êtes dans la tôlerie, la plasturgie, 
l’assemblage électromécanique, mécani-
que ou électrique : TechnoSource fait 
fabriquer vos pièces sur plan et en 
Chine… à des prix défiant évidemment 
toute concurrence… TechnoSource s’oc-
cupe de tout : recherche du fabricant, 
mais aussi transport, assurances, contrôle 
qualité jusqu’à la livraison chez vous. 
Pour les béotiens, ça s’appelle de 

« l’intégration de projet »… La particula-
rité de technoSource est qu’elle s’occupe 
de toute l’interface avec la Chine : vous 
parlez français, vous payez en Euros… Et 
elle traite de petits volumes, ce qui est 

susceptible d’intéresser une foultitude de 
PME locales mais aussi nationales… 
 
C’est grâce à son expérience chinoise de 
4 ans pour un groupe local que Régis 
Hubert a découvert et appris ce pays et sa 
culture, s’y est fait des amis mais aussi un 
solide réseau de relations professionnel-
les. Sa connaissance des entreprises chi-
noises lui a permis de constituer un vivier 
de fournisseurs fiables… et de se faire 
une idée claire d’éventuels postulants. 
 
A l’année, Régis Huber fait 4 à 5 voyages 
de plusieurs semaines en Chine pour y 
régler ses affaires. 
 
Et à la question « Et si un jour les coûts 
de transports deviennent exorbitants pour 
des questions de raréfaction du pétrole ou 
de contraintes environnementales ? » il 
répond : « on n’y est pas encore, et quand 
ce sera le cas, je ferai autre chose… ». La 
Pfil a apprécié cette démarche entrepre-
neuriale… et a dit « oui »... 

      Diffusion : 100 exemplaires 
      Édition mensuelle N° 7                              Juin 2007 

Le courrier  
                   de BMP Initiative 
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Édito 
 22 septembre 2007 : 

LES OLYMPIADES DE LA 
CREATION d’ENTREPRISE ! 

(Suite !) 
 

Nous vous en avions déjà parlé la 
dernière fois… mais, au risque de 
nous répéter : réservez cette date 
dans votre agenda : vous ne se-
rez pas déçu ! 
 
Notre équipe « olympiades » tra-
vaille d’arrache pied , si, si ! Les 
sites sont réservés, les jeux sont en 
cours de négociation ou d’éla-
boration, les épreuves sont à l’é-
tude… Les uns s’occupent de 
com’, les autres de l’intendance , 
d’autres encore du déroulé de la 
journée, etc, etc… le tout dans la 
bonne humeur, celle que nous 
espérons vous faire partager le 22 
septembre ! 
 
C’est que les entreprises à taille 
humaine de notre Pays Bruche 
Mossig Piémont méritent bien 
tous ces efforts. D’ailleurs, vous les 
y rencontrerez car une partie de 
nos porteurs de projet seront là, 
vous jugerez donc nos activités 
sur pièce  ! 
 
Pré-inscription possible au près de G. 
Haemmerlin (voir mail ci-après). 
PAF : sera communiqué ultérieure-
ment. 

La prochaine réunion de commission 
«recherche de financement » est fixée au  
S’informer auprès de G. Haemmerlin 

Contact : ghaemmerlin@bmp-mef.fr 


