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PULVERSHEIM Aire de la Thur / Thurmelec. Thurconnect et LCIE

Portes ouvertes sur
le dgnamisme local

À la fois vitrine de savoir-faire technologiques, ode au dgnamisme local et trait d'union entre diffêrents panenaires, l'opération
portes ouvertes des entreplises Thurmelec, Turconnect et LcIE installées à'Pulversheim a rêuni une centaine de personnes.

de l'âire de la Thur ont recem-
menl ouvert leurs portes à leurs

Thurmelec est spécialisée dans
la fabrication et I'intégration de
can€s électroniqu€s dans di\€rs
âppareilla$s dans l€s domaines
de la sânté, de là sécurilé, d€s
télécommunlcat ions et dès
trânsports. Pour son président,
Michel Mauler, cette journée per-
met de ( montre! qu'il exlste des
entrepris€s iocales dynamiques

Bibtiothèque
ambulante

Thurconnect rrslefts conçoit et
réalise des câbles et des fais.
ceaux d€ raccordement destinés
aùx rnarchés de I'électroména-
8er, de I'automobile, de I'indus.
trie, de l'électronique. Son dir€c-
t e u  r  D â v i d  D i  M a u  r o  a

hurm€lec, Thurconnect
s'stenrs et LCIE Bureau
Vedtas, trois entrepdses
réunies sur un même site

nolamment piésenté une nou-
velle mâchlne, investissement
de 250 O0o €, ( qùi anéliore
nettement la productivité ,,
Il â souli$é I'adaptabilité de
I'enlrepdse à la demânde de la
clientèle : { Comme âucune for.
nadon n'erlste dans le domaine
de la conn€ctique, nous sommeÉ
devenus une védtable bibliothè-
que âmbulante. ,

tâùel de cûfqmtté
rcE, filiâle de Bureôu V€ritâs,
troisième entité du site, est un
laboraloire de tests et de mesures
dès ondes électromagnétiques
rôlonnê€s par les éqùipements
élecuiques et électroniques qùi
délivre étalement les labeb de
conformités, que celles.ci soient
européenne ou internâlionales.
Poùr ce faire, I'entreptise dispo-
sê dê deur ca$! de Faraday semi
anéchoIque. Yannlck Sâvûir res'
ponsable du slte souligne que {
400 tests sont effectués par an
Pour une centalne d'acteurs éco-
nomiques de la région auqrels
s'.joutent des univ€rsilaires er
des chercheurc ; nous âpportons
âussi une assistance ainsl
qu'une expertise technique et

technolodque D.
lcMéli!'re le fameux cachet de
la norme CÉ, chose ( abolumênl
vltale pour pouvoir vendr€ no€
pmduits, souliSne I'un des visi.
teu$ qui aioute que ( la ûoxlmi.
té de ce labontoire est un âvan-
tage indénlable ,. Pour lui,
ouvlil les soci&és de ce gÊnre
permet de { démocràtiser deg
technoloSies conpleres indis-
pensables à Ià sédrdt6 r.
Prêsenls étalement des ingê-
nleu$ cherch€urs comme Patri-
ce Luberdâ de l'tlniversité de
technoloSie Belf ort-Uontbéliôrd
(tll.fiB) qui trÀvàille ess€ntielle-
ment sur d€s ( letils ' projets
indushiels, t€l actuellemenl, un
véhicule élecldque.
Ces portes ouvertes sont poù lui
lbccasion de rencontrer des in-
dustdels qui pounaienl re.evoir
ses étudlants en staæ. Bénédic'
tq Sylv.in et loseph, Ia !€tite
vlnSteine tous les hois, vont in-
tégrer prcchalnêment l'êcole
d'in8Énleùn Télé.om Physique
de Strasbourt i ib sont venus
pour les mêmes râhons êt repar'
lent sâtisfaits, cotnme les autr€s
visiteurs du iour. r
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