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A C T U A L I T É S

ENTREPRENEURIAT

Cohérence Projets fête ses 
dix ans 
LA COUVEUSE D’ENTREPRISES COHÉRENCE PROJETS FÊTE SES DIX ANS LE 22 JUIN À L’HÔ-
TEL DE VILLE DE BRIEY À L’OCCASION D’UNE MANIFESTATION OÙ LE BILAN DES ACTIONS 
SERA MIS EN AVANT. 

239 entrepreneurs à l’essai accompagnés en 
Contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE). 
124 créations d’entreprises et 60 retours à l’em-
ploi. Un CA total généré par les entrepreneurs 
de 2,2 millions d’euros. Le tout en dix ans ! Bilan 
plutôt positif pour la couveuse d’entreprises 
Cohérence Projets sur le territoire de Briey. Ce 
22 juin, à partir de 18 heures à l’hôtel de ville 
de Briey, elle mettra en avant les jeunes chefs 
d’entreprise et tirera le bilan de ses dix années 
d’existence. Créée en février 2007, Cohérence 
Projets (adhérente au réseau national des 

couveuses d’entreprises), permet à des entre-
preneurs de tester grandeur nature leur projet 
en bénéficiant, pendant une période limitée, 
d’un accompagnement et d’un hébergement 
de leur activité. «Nos résultats sont le fruit 
d’un travail de collaboration avec nos parte-
naires opérationnels qui apportent une réelle 
plus-value dans le parcours des entrepreneurs 
en couveuse», assure-t-on chez Cohérence Pro-
jets. Une méthode qui a fait ses preuves. À faire 
perdurer et renforcer ! 
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SAARLB

Bretzger 
arrive… 
CHANGEMENT EN VUE À LA PRÉSIDENCE 
DU COMITÉ DE DIRECTION DE LA BANQUE 
SAARLB. EN FIN D’ANNÉE, THOMAS BRETZ-
GER PRENDRA SES NOUVELLES FONCTIONS 
EN REMPLACEMENT DE WERNER SEVERIN 
FUTUR RETRAITÉ. 

Nom : Bretzger. Prénom : Thomas. Signe par-
ticulier  : futur nouveau président du Comité 
de direction de la SaarLB. Cet actuel directeur 
de la gestion des risques au sein de la banque 
régionale allemande Oldenburgische Landes-

bank prendra ses fonctions en fin d’année. 
Objectif affiché du remplaçant de Werner Seve-
rin (qui prendra sa retraite à la fin de l’année) : 
continuer à développer la banque régionale 
franco-allemande et son modèle commercial 
tout en assurant sa rentabilité et son autono-
mie. «Nous avons aujourd’hui dans nos rangs, 
un expert reconnu qui fera aller la SaarLB de 
l’avant», assure Jan-Christian Dreesen, pré-
sident du conseil d’administration. 
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Le 22 juin prochain, la couveuse d’entreprises Cohérence Projets fêtera ses 10 ans à l’hôtel de ville de Briey.

3 QUESTIONS À...
Prisca Sellen
Chargée de Projet 
Repreneuriat à 
Mines Nancy 

MINES DE NANCY LANCE À LA RENTRÉE 
PROCHAINE SON MASTÈRE SPÉCIALISÉ 
REPRENEURIAT. À CÔTÉ DE LA RÉPONSE 
À L’URGENCE DE LA REPRISE D’ENTRE-
PRISE, CETTE NOUVELLE FORMATION 
VISE ÉGALEMENT À FAIRE ENTRER LES 
ENTREPRISES INDUSTRIELLES RÉGIO-
NALES DANS L’ÈRE DE LA FAMEUSE IN-
DUSTRIE DU FUTUR HISTOIRE DE RAT-
TRAPER SON RETARD PAR RAPPORT À 
D’AUTRES PAYS. 

Pourquoi avoir lancé un Mastère  
Repreneuriat ? 

Il y a tout d’abord une raison macroé-
conomique  ! La reprise d’entreprise, 
notamment industrielle, est une priorité 
pour permettre de maintenir un tissu 
économique local� La reprise et la revi-
talisation d’entreprises existantes étaient 
un peu oubliées dans nos cursus� 

Quelles sont les autres raisons ? 

L’autre raison principale est d’ordre 
technologique  ! Par rapport à d’autres 
pays, à l’image de l’Allemagne, nous 
sommes en retard� Avec ce mastère, en 
plus de se former au repreneuriat, les 
étudiants seront formés aux technolo-
gies du XXIe siècle pour pouvoir amener 
une véritable transition technologique� Il 
ne s’agit plus de reprendre dans la conti-
nuité mais amener une rupture et être 
acteur de l’industrie du futur� 

À qui est destinée cette formation ? 

Aux titulaires de Bac + 5 ou Bac + 4 avec 
trois années d’expérience à l’image des 
cadres dans des grands groupes ou des 
personnes identifiées par leurs parents 
pour reprendre l’entreprise familiale� 
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Thomas Bretzger prendra ses fonctions de président du 
Comité de direction de la SaarLB à la fin de l’année.


