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L
a société Thurmelec
(7 M¤ de CA, 50 per-
sonnes), située dans
l’Aire de la Thur à Pul-

versheim investit 400.000 ¤
dans un plan stratégique. La
société est née de l’externalisa-
tion du département électro-
nique de Clemessy en 1998.
Thurmelec sous-traite les pro-
duits électroniques pour le sec-
teur médical, l’industrie, les
transports pour des clients
comme Siemens, NewTL,
PSA… et vise à se positionner
sur le créneau de l’innovation.
Lorsque Pierre Maurer a repris
la société en 2009, celui-ci a
entamé un premier virage en
lançant une stratégie orientée
vers la recherche et le dévelop-
pement « pour s’éloigner du
carcan de la sous-traitance qui
constitue un marché compétitif
sur lequel les prix sont tirés
vers le bas. Nous voulions sor-

tir de la sous-traitance par le
haut en faisant du développe-
ment et du co-développement
avec nos clients » précise le
dirigeant. La volonté a alors
été de renforcer le bureau
d’études et de participer à des
projets collaboratifs. Le pre-
mier a vu le jour en 2012 avec
Merck Millipore, le fabricant
d’instruments biotechnolo-
giques et l’Université de Stras-
bourg pour développer un test
pour introduire sur le marché
pharmaceutique des produits
stériles.

Innovation et R & D
Thurmelec donne un coup d’ac-
célérateur à son activité en lan-
çant un plan stratégique 2015-
2017. 400.000 euros sont inves-
tis sur trois ans « dans le
bureau d’études, la production
et les hommes » souligne
Pierre Maurer, qui prévoit l’em-

bauche de six personnes à l’ho-
rizon 2017. Deux nouvelles
recrues, une opératrice de pro-
duction et un développeur logi-
ciel, ont d’ores et déjà rejoint
les rangs. L’investissement réa-
lisé en 2015 s’élève à 160.000 ¤
(H.T) pour l’acquisition d’une
plateforme de développement
de logiciels et un oscilloscope
haut de gamme pour analyser
des réseaux vectoriels. L’inves-
tissement global engagé pour
les trois années sur lesquelles
s’étire le plan stratégique cor-
respond à un mix entre fonds
propres et prêts bancaires,
dont un prêt sans intérêt accor-
dé par la Sodiv à hauteur de
60.000 ¤.

Chercher la différenciation
« Avec ce plan stratégique,
nous avons bien entendu des
objectifs de croissance (non
communiqué), de nouveaux pro-

jets collaboratifs et de diversifi-
cation de la clientèle,, ce qui
reste confidentiel. Nous vou-
lons être capables de fournir
de la R & D et de l’innovation,
Thurmelec cherche un autre
type de clientèle qui exprime
ces besoins auprès de parte-
naires pour les mettre en
œuvre. Les clients ne
recherchent pas le coût le plus
bas, mais le développement
d’un produit plus performant.
Notre défi est donc la différen-
ciation » détaille Pierre Mau-
rer.

Lucie Dupin

THURMELEC
(Pulversheim)
Dirigeant : Pierre Maurer
CA 2014 : 7 M¤
50 salariés
03 89 28 33 60
www.thurmelec.fr

l L’ENJEU Thurmelec, sous traitant dans l’électronique, investit 400.000 euros sur
trois ans pour différencier sa R & D et toucher de nouveaux clients.

Thurmelec, société d’électronique localisée dans l’aire de la Thur à Pulversheim, lance son plan d’investissement 2015-2017. Photo DR.

Thurmelec. L’investissement
pour monter en gamme

Après avoir connu une importante
baisse d’activité ces dernières
années en raison de la crise écono-
mique, le site du groupe avignonnais
KP1 à Ensisheim prévoit une montée
en charge d’activité pour la fin d’an-
née.
La réouverture d’une ligne de pro-
duction est prévue et quelques
embauches envisagées. Avec une

capacité en volume béton de 25.000 m3 qu’elle attei-
gnait en 2006, l’usine fabrique, grâce à ses 8 lignes de
fabrication, les principales gammes de produits en
béton destinées aux bâtiments et à la maison indivi-
duelle : poutrelles, poutres et prédalles. Le groupe
continue d’investir chaque année quelque 6 M¤ sur
l’ensemble de ses sites pour être prêt lors de la
reprise. L’année dernière, le site a été doté d’une nou-
velle centrale à béton et de nouveaux moyens de
manutention automatisés.
De 60 personnes avant la crise l’effectif d’Ensisheim
est tombé à 25 aujourd’hui et le volume produit a été
divisé par deux. Néanmoins - même si le carnet de
commande n’excède pas les trois mois - Patrick Bur-
dy, le directeur d’usine (photo) l’assure : « notre plan
de charge remonte. Les ventes de maisons indivi-
duelles repartent à la hausse depuis le début d’année,
ce qui nous laisse espérer une reprise d’activité à par-
tir de cet automne ». Plus timide, le logement collectif
semble aussi repartir, malgré un manque d’activité lié
aux budgets plus restreints de l’État et des collectivi-
tés.
Le groupe KP1, qui fête cette année ses 50 ans de pré-
sence en Alsace (il dispose également d’une implanta-
tion dans le Bas-Rhin, à Molsheim), a réalisé en 2014
un chiffre d’affaires de 260 M¤ dont environ 5 M¤ en
Alsace. « Nous détenons 15 à 20 % de parts de mar-
ché seulement dans la région, contre 45 % à l’échelle
nationale. Nous sommes encore en progression sur
ce territoire historique de l’industrie de la préfabrica-
tion béton », précise Patrick Burdy. KP1 s’est notam-
ment positionné dernièrement sur des chantiers tels
que l’Ecoquartier du Bruckhof et l’école Européenne à
Strasbourg ou encore l’hôpital Émile Muller, à Mul-
house.

KP1 (Avignon). CA 2014 : 260 M¤ ; 1.400 salariés
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RÉUNION D’INFORMATION
Le salon professionnel : maîtrisez et recherchez les informations stratégiques
Comment exploiter pleinement les opportunités off ertes par les salons professionnels tout en 
minimisant les risques de captation d’information ou de pillage ?
Atelier interactif animé par des experts

Vendredi 25 septembre de 9h à 11h
à la Maison de l’Entrepreneur – 11 rue du 17 novembre à Mulhouse (quartier gare)
Contact : CCI Alsace – cogito@alsace.cci.fr

TOURISME HÔTELLERIE RESTAURATION : RENDEZ-VOUS EXPERT 2015
Comment motiver et fi déliser son personnel autrement qu’avec le salaire ?
Comprendre les motivations de ses salariés, savoir écouter et impliquer son personnel, 
créer une culture d'entreprise, gérer les confl its. 

Mardi 6 octobre de 15h30 à 17h30
à la CCISAM – 8 rue du 17 novembre à Mulhouse
Contact : 03 89 66 78 14 – tourisme@mulhouse.cci.fr

INDUSTRIE

 LE DÎNER DES ENTREPRISES  EST UN
MOMENT D’ÉCHANGE  PRIVILÉGIÉ  ENTRE 

DIRIGEANTS DANS  UN LIEU UNIQUE 

Apéritif dans les arbres 
à 25 m de haut

… ou sur le tablier 
d’un pont

… ou en présence d’un 
créateur en « live »

Dîner au milieu 
des aéronefs…

 Régions : 06 66 58 30 07 • p.sommer@lejournaldesentreprises.com 
 National : 06 26 78 14 02  • s.vautrain@map-media.fr 

KP1. Éclaircies prévues
pour la fin d’année
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