
LES STRUCTURES DU TERRITOIRE

CHIFFRES CLÉS

Convaincue de la nécessité d’entretenir un tissu économique dynamique tant pour ses habitants 
que pour les établissements implantés, la Communauté d’Agglomération de Haguenau a à cœur 
d’accompagner les entreprises du territoire dans toutes les étapes de leur vie entrepreneuriale.

UN TERRITOIRE ATTRACTIF 
AU SERVICE DE SES ENTREPRISES

UNE VILLE  
QUI INVESTIT 
POUR  
L’AVENIR

• Taux de chômage du bassin d’emploi de Haguenau au 1er trimestre  
2022 : 4,7%, soit le taux de chômage le plus faible sur l’ensemble des 
bassins d’emplois du Grand Est.

• Nombre d’établissements par secteur d’activité au 1er janvier 2022 (acti-
vités marchandes hors agriculture – source INSEE) : 3 498 

• Nombre de créations d’entreprises à Haguenau en 2021 : 429
• 4 zones d’activités, réparties sur 400 hectares : ZA Aérodrome, ZA Route 

de Bitche, Zone Commerciale du Taubenhof et ZA Route de Soufflen-
heim, destinées à l’industrie, à l’artisanat, au commerce et au loisir.

« Le rôle de la collectivité est de mettre 
en relation et d’accompagner les 
créateurs, repreneurs et porteurs de 
projets pour rayonner sur le territoire. 
Notre ambition est de contribuer à la 
création de richesses et d’emplois tout 
en gérant durablement les ressources 
et réserves foncières. » 

Jean-Michel STAERLÉ, 
Adjoint à la Vie Économique

LA PAROLE À L’ÉLU
La Pépinière d’entreprises du CAIRE à Haguenau est devenue en 
2018 une pépinière multisite. Près de 4000 m² de locaux professionnels 
(ateliers et bureaux) sont dorénavant réservés aux jeunes entreprises, 
créateurs et startups à Haguenau, à Bischwiller et à Val-de-Moder. 

L’objectif est de leur offrir le meilleur environnement pour réussir et 
ainsi attirer de nouvelles activités sur le territoire.

Une trentaine d’entreprises y sont actuellement hébergées (pour une 
centaine d’emplois) notamment 6 startups très prometteuses dont 3 
dans le domaine de la transition énergétique.

ENVIRONNEMENT
Dans le cadre de la transition énergétique, la CAH se mobilise auprès 
des entreprises pour qu’elles installent des panneaux photovoltaïques sur 
leurs toitures. 

La CAH et sa pépinière ont célébré début juillet Geolith et Eifhytec, les deux entreprises locales 
lauréates du Grand Prix ACF AutoTech pour les années 2021 et 2022. 
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Salon « Plongez au coeur de l’industrie », mars 2022. 

La Maison de l’entreprise du CAIRE regroupe sur un seul lieu 18 
partenaires de la création, du développement et du financement d’en-
treprises.

Une offre d’animations élargie : 
• Des réunions collectives sur la création d’entreprise,
• Des ateliers, conférences et participation à des salons du financement,
• Des petits déjeuners entrepreneurs sont organisés tous les mois sur 

des thématiques essentielles au bon développement d’une entreprise
  (ressources humaines, communication, digitalisation, …),
• Des rencontres entre les professionnels et le public sont régulière-

ment programmées, comme en mars dernier avec le salon « Plongez 
au coeur de l’Industrie ».


