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Face aux enjeux socio-économiques et à une conjoncture sans précédent, la rencontre

entre donneurs d’ordre privés et publics se révèle d’autant plus fondamentale. 

Nées de l’après-crise et fortes du succès de sa première édition en 2021, les rencontres

#ADN Business réitèrent et proposent le 13 septembre de 8h00 à 16h30 une seconde

édition incontournable pour identi�er et se positionner sur les futurs projets

structurants du territoire.
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Colloque unique en son genre, ces rencontres d’a�aires  mobilisent toutes les forces

vives du Sud Alsace.
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Tous les décideurs publics et privés sont ainsi conviés au Parc des Expositions de

Mulhouse,  pour une journée riche de rencontres, d’échanges et d’opportunités

d’a�aires…

Sous l’égide de la m2A - Mulhouse Alsace Agglomération, de la CCI Alsace Eurométropole

et de l'agence EDF "Une Rivière, Un territoire - Vallée du Rhin", les Rencontres d’A�aires

#ADN Business réunissent près de 400 dirigeants et responsables, pour développer

des synergies et mutualiser leurs ressources.
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Une opportunité unique !

Les 2° rencontres d’a�aires #ADN Business entendent rapprocher durablement le

monde économique des acteurs du territoire. Il s’agit du seul événement de ce type en

Alsace. Véritable plateforme vivante de rencontres professionnelles, le rendez-vous

favorise ainsi le contact direct et l’échange entre décideurs privés et responsables

publics. 

Proximité, e�cacité et mise en réseaux sont les valeurs fortes de ces rencontres

d’a�aires #ADN Business. Gratuit, sur inscription obligatoire, l’événement constitue la

première vitrine des projets industriels, immobiliers, de travaux publics ou de

maintenance du territoire, à destination des artisans, TPE et PME d’Alsace, tous secteurs

confondus. 

Chaque dirigeant, quelle que soit la teille de son entreprise, dispose ainsi de cette

opportunité pour présenter son entreprise, créer du lien, être identi�é, se positionner

sur des projets d’avenir et d’investissements, présenter ses prestations et services,

trouver de nouveaux fournisseurs ou partenaires…

Pas moins de 30 donneurs d’ordre se mobilisent à cette occasion. Parmi eux,

EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg, Euro Rhein Ports, Schroll, HP Proled, B+T

Environnement, We Europe – Alsachimie, Voies Navigables de France, m2A Habitat,

Citivia, Mairie de Mulhouse, Mairie de Lutterbach, EDF Hydro Est … (liste indicative, non-

exhaustive)
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Au programme...

Au cœur du Parc des Expositions de Mulhouse, un village Business est installé pour

l’occasion. Rendez-vous BtoB, ateliers interactifs, conférences et tables ronde animeront

la journée. 
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Deux autres temps forts...

8h30    Inauguration o�cielle

En marge des Café-Business, en guise de préambule, les représentants du territoire

inaugureront cette journée par une séquence o�cielle, pour marquer dignement cette

rentrée économique aux enjeux considérables. L’ouverture o�cielle des 2° Rencontres

d’A�aires #ADN Business se tiendra ainsi en présence de :

  Luc WALDURA - Directeur EDF Hydro Est

  Corinne KRENCKER - Directrice du Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-

Alsace

  Gilbert STIMPFLIN - Président de la délégation de Mulhouse de la CCI Alsace

Eurométropole

  Laurent RICHE - Vice-Président de m2A – Mulhouse Alsace Agglomération au

développement économique et à l’attractivité

  Lara MILLION - Vice-Présidente « Finances » de la Collectivité Européenne d’Alsace

  Louis LAUGIER - Préfet du Haut-Rhin

12h30   Business Stammtisch
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A�n d’agrémenter la journée, le Sud Rhin Business Club propose un déjeuner d’a�aire

exclusif en présence de Jean-Michel FAUVERGUE, ex-patron du R.A.I.D. : « Comme une

entreprise, le R.A.I.D s’adapte à chaque instant, pour tendre vers l’excellence. C’est cette aptitude

qui a permis le succès et la libération de tous les otages à l’hypercacher de Vincennes. »
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Inscription gratuite
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La création, également à l'honneur !

En marge des rencontres d’a�aires #ADN Business, tout créateur, porteur ou repreneur

de projet trouvera également tout le soutien nécessaire à l’occasion de la « Convention

de l’Entrepreneuriat » qui leur est dédiée ce 13 septembre au Parc des expositions de

Mulhouse de 9h30 à 17h.

Portée par la MEF Mulhouse Sud Alsace et le Technopole de Mulhouse, son programme

s’articule autour d’une convention d’a�aires (rendez-vous programmés entre experts

professionnels et créateurs d’activité/porteurs de projet), le matin, et d’un Forum des

partenaires ouvert l’après-midi aux rencontres individuelles en autonomie avec les

experts professionnels présents également à ce rendez-vous #ADN Business du 13

septembre à Mulhouse.

Inscription gratuite sur : convention-entrepreneuriat.com.
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À propos de la marque ADN Business

#ADNBusiness

Seconde édition

Mardi 13 septembre 2022

de 8h00 à 16h30

Entrée gratuite.

Inscription obligatoire. 

Parc Expo'Mulhouse

120 rue Lefebvre - 68100 Mulhouse
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