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Au 57 rue Rogg Haas à Sierentz :

Communauté de Communes
Standard 03 89 28 54 28

Relais Assistantes Maternelles 
03 89 28 59 14

Crèche "Les Lucioles"
03 89 26 26 29

Le Syndicat d’Initiative
03 89 28 59 17
tourisme@pays-de-sierentz.com

Au 55 rue Rogg Haas à Sierentz :

L’Association des Professionnels 
de Santé 
03 89 81 65 45

A Landser :

Crèche "Les 3 Cygnes"
03 89 26 86 94

Les numéros utiles

www.pays-sierentz.fr
vous y trouverez

tous les renseignements
utiles sur les actions
et compétences de la

Communauté de Communes
avec des liens sur chacune
des communes membres

accueil@ccpsierentz.fr

Restez
informés
en ligne !
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Une pépinière d'entreprises toujours aussi dynamique !
La Communauté de Communes du Pays 
de sierentz a décidé d'accompagner et de 
renforcer la dynamique économique du 
territoire en implantant une Pépinière 
d'entreprises dans la zone d'activité de 
schlierbach. Moins de 2 ans après l'ouver-
ture de ses portes, l'objectif est atteint !

Quatre nouvelles entreprises
En effet, avec l'installation de 4 nouvelles entreprises, 
les 5 bureaux et les 5 ateliers de la Pépinière sont doré-
navant tous occupés !

saRL Edwige KiELWassER 
architecte
La société propose ses services pour les constructions 
neuves, particulièrement les maisons passives, les éco-
rénovations, les extensions, les permis de construire et les 
aménagements intérieurs. 
Plus d'infos sur www.ekarchitecte.fr.

saRL avEniR PRoMoTions
La société est spécialisée dans la promotion immo-
bilière et particulièrement la construction de petits 
collectifs sur l'axe Rixheim/Saint-Louis.

Développement économique

saRL sMa-TaCTiFRanCE
La société réalise et commercialise du matériel podo-
tactile (clous, bandes…) pour les mises en accessibilité 
destinées aux malvoyants et non-voyants.

saRL BTa aERoPRoDUCT
La société fabrique et assemble des pièces et des 
ensembles de haute technicité destinés au secteur 
aéronautique. Plus d'infos sur www.tactifrance.com.

Le Club des Entrepreneurs de la Pépinière
Le 6 juin 2014, l'ensemble des chefs d'entreprise hébergés 
se sont regroupés en association "Le Club des Entre-
preneurs de la Pépinière" af in de bénéf icier d'offres plus 
intéressantes de type comité d'entreprise et de mener 
des actions de communication mutualisées.

Un site internet
Le site internet de la Pépinière d'entreprises est en cours 
de réalisation. Ce site vous permettra de découvrir 
l'ensemble de la structure grâce à une visite virtuelle, 
de vous informer sur la création/reprise d'entreprises 
et d'obtenir plus d'informations sur toutes les sociétés 
hébergées. Rendez-vous sur le site début 2015.

CATHERINE
Zone de texte 
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