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« EN BREF »
(Edito figurant sur le site Internet : www.fondaction-alsace.com)

…voici un nombre qui se détache !

Rien d'ésotérique dans ce chiffre d'or, mais un message subliminal que nous martèlerons tout au long de l’année 2011 :
cela fait 25 ans que nous organisons, chaque année, notre Cérémonie de Remise des Trophées qui vient distinguer et
récompenser les Talents de nos concitoyens installés en Alsace. Chaque année depuis décembre 1986, nous nous
retrouvons pour une Cérémonie organisée avec soin parce qu’elle constitue le rendez-vous des gens d'Alsace avec euxmêmes ! Sans doute n'est-il pas inutile de rappeler comment cette manifestation est née et pourquoi ?
/ Une jeune chercheuse /
Le 21 octobre 1985, une jeune chercheuse – Martine Kempf - qui avait alimenté pendant des semaines une controverse
régionale autour d'une invention - le " Katalavox" -, outil de conduite automobile réagissant à la voix et destiné à aider les
personnes handicapées, quittait l'Alsace pour aller s'installer en Californie, dans la fameuse Silicon Valley (vallée du
silicium) pour y monter son entreprise.
Quelques semaines plus tard, une petite équipe estimant qu'il faudrait offrir aux innovateurs, un outil qui pourrait mettre
en relief leur invention et les aider à ne pas s'expatrier, créait "FONDATION ALSACE". Celle-ci deviendra "FOND’ACTION
ALSACE", Association reconnue de Mission d'Utilité Publique.
Un an plus tard, en décembre 1986, était organisée la première Cérémonie de Remise des Prix dont la vedette,
unanimement reconnue aujourd'hui et devenue "Prix Nobel de Chimie" en 1987, sera Jean-Marie Lehn, premier Prix
d'Honneur de notre Association. Depuis, chaque année nous délivrons : un Prix d'Honneur, un Prix Spécial du Jury, un
Prix Guy Ourisson et plusieurs Prix "Talents d'Avenir (anciens Prix d'Encouragement). Voilà donc une première réponse au
"pourquoi FOND’ACTION ALSACE et ses Remises des Trophées".
/ 2.000 dossiers, 200 lauréats ! /
Depuis ces temps héroïques, nous avons étudié plus de 2 000 dossiers et distingué près de 200 alsaciens devenus nos
Lauréats dans le cadre de notre cérémonie annuelle.
Pourquoi organisons-nous, année après année, cette manifestation ? Pour mettre en évidence que nos concitoyens
d'entre Rhin et Vosges, si prompts à douter et souvent à se dénigrer, "savent y faire".
Et chaque année, nous tendons à nos invités d'un soir, un miroir. Les Alsaciens : ceux qui sont nés ici, ceux qui sont venus
s'installer ici, ceux aussi qui témoignent en dehors de l'Alsace de nos savoirs faire, se reflètent dans ce miroir qui n'a rien
de magique !.
Au delà de la découverte des Lauréats, le succès de la soirée s'explique par la rencontre de nos concitoyens avec leur
région et avec eux-mêmes. Ceci explique et éclaire la notoriété des Remises annuelles de Trophées.
Et si vous vous demandez pourquoi choisir Strasbourg, la réponse est simple : c'est dans cette ville que tout a commencé
il y a 25 ans. Et pourquoi le cacher ! Si nous avons retenu le 21 octobre, c'est en souvenir de ce 21 octobre 1985 (voir cidessus) qui, finalement, a tout déclenché.

FOND'ACTION ALSACE EN QUELQUES PHRASES
Fond'Action Alsace a été créée le 14 décembre 1985 pour « soutenir un ou plusieurs projets originaux et innovateurs
notamment dans les domaines : économique, culturel et artistique, société (humanitaire, insertion, éducation), Technique,
scientifique et médical ». L'Association portait alors le nom de "Fondation Alsace" devenue "Fond'Action Alsace" en 2007.
La première remise de trophées a été effectuée en 1986.
Fond'Action Alsace remet annuellement :
-

un Prix d'Honneur qui rend « hommage à une personnalité remarquable »,
un prix « Guy Ourisson » qui récompense « une personne qui se caractérise par : son sens de la pédagogie, sa
transmission des valeurs, son sens du partage et de l’ouverture aux autres » à l’image du Président Ourisson,
un Prix Spécial (exceptionnel) qui salue « une initi
initiative
ative inédite et exemplaire ».
des prix Talent d’Avenir qui « reconnaissent un talent, un savoir
savoir--faire, une initiative ou un projet porteur d’avenir ».

Les prix, sous la forme de Trophées réalisés par le sculpteur Denis Roth, sont remis chaque année lors d’une cérémonie
officielle, spécialement organisée à cet effet.
Fond'Action Alsace a créé en 2006, une newsletter intitulée « INF’ALSACE », qui rend compte de son action et publie ses
positions en faveur d'une Alsace qui a du talent et qui veut dépasser tout « déclinisme », pour s'ouvrir le chemin vers la
modernité. L'Association, qui a réuni son Assemblée Générale Ordinaire 2011 le vendredi 25 mars à 18h30, a modifié la
procédure d’appel à candidatures pour favoriser la remontée de dossiers. Outre la publication et la diffusion de l’affiche
auprès des Mairies alsaciennes, des Mécènes et soutiens de l’Association, un affichage « grand public » a été réalisé sur les
panneaux « sucettes » de la Ville de Strasbourg ainsi que sur les panneaux 4 x 3 des agglomérations de Colmar, Mulhouse
et Strasbourg gérés par la société CBS Outdoor. Par ailleurs, les Membres du Comité sont chargés – depuis 2010 d’engager une prospection pour toucher les différents secteurs d’activités sus cités et faire arriver l’information dans les
structures et groupes spécifiques. Ceci pour engendrer deux flux de candidatures, l’un spontané et l’autre assisté.
Présidée depuis 2005 par Alain Howiller assisté de Lucien Triponel - Secrétaire Général -, Fond'Action Alsace bénéficie de
subventions du Conseil Régional d’Alsace, des Conseils Généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ainsi que des Mécénats
d'entreprises telles que : Aquatique Show International, Bruker Biospin, Crédit Agricole Alsace Vosges, Crédit Mutuel,
Croisieurope, Groupama Grand Est, Lohr Industrie, et du produit des cotisations de ses Membres (individuels, associations
ou entrepreneurs).
La campagne de recrutement s’est appuyée sur une affiche réalisée par l’artiste : Daniel Gerhardt.

FOND’ACTION ALSACE : UNE ACTION DE FOND !...
Fondation Alsace devenue "Fond'Action Alsace" a remis ses premiers trophées en 1986 : il s'agissait alors - comme
aujourd'hui - de mettre en évidence les talents des Alsaciens en donnant :
-

un coup de pouce à ceux et celles qui portaient un projet original et innovateur,
un coup de projecteur à ceux et celles qui avaient déjà concrétisé un projet porteur,
un coup de chapeau à ceux et celles qui avaient réussi et mettaient en relief notre région.

Aux premiers et aux seconds, les prix « Talent d’Avenir » (anciennement Prix d’Encouragement), aux derniers le prix
d'Honneur délivré chaque année pour saluer la réussite exemplaire d'un alsacien dont l'image rejaillit sur l'ensemble de la
région. Il n'est pas surprenant que le premier prix d'Honneur ait été délivré à Jean Marie Lehn qui recevra son prix Nobel,
une année après avoir été distingué à Strasbourg.
Le prix d’Honneur 2010 a été attribué à Bernard Eisenmann – Chirurgien Cardio Vasculaire, Ancien Chef du Service de
Chirurgie Cardio Vasculaire des Hôpitaux de Strasbourg. Le prix d’Honneur 2009 a récompensé Dominique Hummel –
Président du Directoire du célèbre Futuroscope à Poitiers – précédé de Abd Al Malik – Slammeur, rappeur et compositeur
– en 2008, de Jacques Marescaux en 2007, Christian Brevard en 2006 et Robert Lohr en 2005.
Parmi les prix d’Honneur donnés depuis 1986 on compte des architectes, des artistes peintres, des auteurs de BD, un
ancien capitaine de l'équipe de France de tennis, des musiciens, des chefs d'orchestre, deux ecclésiastiques, des
représentants de médias, des sportifs…

/ Le talent et le savoir-faire des alsaciens /
Ces prix s'inscrivent dans le droit fil des statuts de Fond'Action Alsace dont l'objet est « d'honorer par la remise de
Trophées des personnes physiques ou morales qui par leurs réalisations contribuent au rayonnement de l'Alsace au delà
de ses frontières, de donner des coups de projecteurs sur le talent et le savoir faire de femmes et d'hommes encore peu
ou mal connus... » (extrait des statuts de l'Association).

/ Rendez-vous le vendredi 21 octobre 2011 à la Cité de la Musique et de la Danse à Strasbourg /
Fond'Action Alsace reçoit chaque année de nombreux projets soigneusement étudiés par les Membres du Comité qui
procèdent à une première sélection, soumise au vote du Jury Elargi qui s’est réuni le samedi 2 juillet à l’Institut National
des Sciences Appliquées – INSA de Strasbourg. Ce dernier se charge d’attribuer les Prix « Talent d’Avenir ».
Quant au Prix d’Honneur, au Prix Guy Ourisson et au prix Spécial, ils sont décernés par le Comité de Fond'Action Alsace.
Les Prix seront remis cette année le vendredi 21 octobre à 19h30 à la Cité de la Musique et de la Danse à Strasbourg.
Depuis sa première Remise des Prix en 1986, Fond’Action Alsace a étudié plus de 2 000 dossiers et a distingué 195
projets régionaux.

LES PRIX FOND’ACTION ALSACE

LE PRIX D’HONNEUR
Ce prix « rend hommage à une personnalité remarquable ».
Le Lauréat est désigné par le Comité de Fond’Action Alsace sur proposition de ses Membres.

LE PRIX GUY OURISSON
OURISSON
Fond’Action Alsace a décidé de remettre, depuis 2007, un prix Guy Ourisson qui accompagne le Prix d’Honneur et les
Prix « Talent d’Avenir » et qui rend hommage à celui qui fut son Président efficace puis son Président d’Honneur, écouté
et respecté. Ce prix « honore une personne qui se caractérise par : son sens de la pédagogie, sa transmission des valeurs,

son sens du partage et de l’ouverture aux autres ».
Ce prix est attribué par le Comité de Fond’Action Alsace.

LE PRIX SPECIAL
Ce prix est un « Coup de chapeau à une initiative inédite et exemplaire ».
Il est attribué exceptionnellement par le Jury Elargi ou les Membres du Comité de Fond’Action Alsace.

LES PRIX « TALENT D’AVENIR »
Ces prix « reconnaissent un talent, un savoirsavoir-faire, une initiative ou un projet porteur d’avenir » et contribueront à terme,
au rayonnement de l’Alsace. Ils sont distribués dans les catégories suivantes : économique, culturel et artistique, société
(humanitaire, insertion, éducation), Technique, scientifique et médical.
Ces prix sont décernés à des Lauréats, sélectionnés sur présentation d’un dossier, par un Jury composé d’experts
représentatifs de différents secteurs d’activités.

LES LAUREATS 2011 ...

PRIX D’HONNEUR
Mireille Delunsch
Delunsch
Cantatrice

PRIX GUY OURISSON
Alain Beretz
Beretz
Président de l’Université de Strasbourg

PRIX SPECIAL
Famille Schmitter
Croisieurope

PRIX TALENT D’AVENIR
Christian Muller
Muller
Cooltech Applications

Cyril Pallaud
Pallaud
Festival Régional d’Orgues « Callinet »

Séverine
Séverine Sigrist
Sigrist
Defymed : Pancréas Bioartificiel

Paul Landowski
Landowski
Café Contact de l’Emploi

LES LAUREATS 2011 ...

RENDEZRENDEZ-VOUS... A LA
LA CITE DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
Avec Lucien Triponel - Secrétaire Général - et Laurence Schoch - Responsable de l'Association -, Alain Howiller - Président préside la conférence de presse annuelle qui, au Club de la Presse de Strasbourg, livre le nom des candidats choisis par le
Comité et le Jury spécial pour recevoir les "Trophées 2011".
Ils seront 7 – sociétés, associations, individus - à recevoir le vendredi 21 octobre à la Cité de la Musique et de la Danse à
Strasbourg mis aimablement à disposition par le Sénateur Maire de la Ville : Roland Ries, les "Trophées 2011" créés, en
2006, par le sculpteur Denis Roth et réalisés depuis, par la Fonderie Strassacker de Heimsbrunn (68).
Tant le Comité que le Jury Elargi, réuni cette année à l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) à Strasbourg, ont
tenu à donner une touche originale aux Lauréats choisis : les bénéficiaires de Prix « Talents d’Avenir » relèvent de
considérations où la nouveauté, l’originalité et le développement souhaité ont joué un rôle particulier.
Ces approches ont - nul n'en sera surpris - évidemment marqué le choix du Prix d'Honneur, du Prix Guy Ourisson et du
Prix Spécial.
Ces prix ont voulu souligner la volonté de l'Alsace et de notre Association - reconnue de Mission d'Utilité Publique - de
s'appuyer sur ce qui a été fait pour promouvoir ce qui se fera : le choix de la Porteuse du Prix d'Honneur, née en Alsace et
qui a fait son début de carrière à l’Opéra du Rhin pour se produire ailleurs, celui du Prix Spécial qui illustre la réussite
d’une entreprise familiale dont l’effectif actuel est de 960 personnes et le Prix Guy Ourisson n'illustre-t-il pas, lui aussi,
l'impératif catégorique de la transmission du savoir et des valeurs de la jeunesse d'hier à celle de demain ?
Les portraits vidéos des Lauréats 2011 sont réalisés par ALSACE 20, qui s'est associée à Fond'Action Alsace.
Les raisons de la pérennité de Fond'Action Alsace, qui depuis 1985 respecte son rendez-vous annuel avec ceux qui sont
attachés à notre région, sont là.
Merci à tous ceux qui –Membres, Mécènes, Partenaires ou Sponsors- nous soutiennent et nous permettent, par leur
engagement à nos côtés, de poursuivre notre mission.

Alain Howiller
Président de Fond'Action Alsace.

PRIX D’HONNEUR

MIREILLE DELUNSCH
Cantatrice
Née à Mulhouse le 2 novembre 1962, Mireille Delunsch commence sa vie de musicienne au piano. Diplômée en
musicologie, elle fait ses débuts de Soprano Lyrique à l'Opéra du Rhin dans Boris Godounov. Elle se produit dans un large
répertoire allant de Monterverdi à Boesmans, en passant par Rameau, Haendel ou Clérambault, les grands rôles
mozartiens (Pamina, Donna Elvira, Fiordiligi, Vitellia, La Comtesse, Elettra), l'opéra italien avec La Bohème, La Traviata ou
un bal masqué de Verdi, l'opéra français avec Armide et Iphigénie en Tauride de Gluck (enregistrés avec Marc
Minkowski), Carmen, Pelleas et Mélisande (enregistré avec Jean Claude Casadessus), Le Roi d'Ys de Lalo ou le Pays de
Ropartz (enregistré avec Jean-Yves Ossonce), l'opéra allemand avec l'Agathe du Freischütz de Weber ou l'Elsa du
Lohengrin de Wagner, enfin l'opéra russe avec la Tatiana de l'Eugène Onéguine de Tchaïkowski, ou le chef d'oeuvre de
Britten, The turn of the screw.
Invitée depuis 1998 au Festival d'Aix en Provence, elle s'y produit dans le Couronnement de Poppée mis en scène par
Klaus Michael Grüber, Don Giovanni (Peter Brook), Le Tour d'écrou (Luc Bondy), La Traviata (Peter Mussbach), dans l'Or
du Rhin dirigé par Sir Simon Rattle, et tout récemment dans Idomeneo de Mozart, dirigé par Marc Minkowski et mis en
scène par Olivier Py.
On a pu l'entendre également dans les quatre rôles féminins des Contes d'Hoffmann à Lausanne et Lyon, Mélisande à la
Scala de Milan et à l'Opéra de Manaus, Theodora de Haendel (mise en scène de Peter Sellars) à Strasbourg, Don Giovanni
mis en scène par Michael Haneke et le rôle titre de Louise, dans Elsa du Lohengrin de Wagner à l'Opera de Paris et dans
Arabella à l'Opera Royal de Wallonnie.
Elle vient de faire ses débuts de Metteur en Sscène avec La mort de Cléopatre et La Voix humaine (dont elle fut
également l'interprète) à l'Opéra de Bordeaux, oeuvre qu'elle a également chanté à Sao Paulo.
Ses plus récentes incarnations ont été : Lady Sarashina de Peter Eötvös en création à Lyon, Antigone (La Lumière
Antigone de Pierre Bartholomée) en création à la Monnaie de Bruxelles, Le martyre de Saint-Sébastien à Lucerne
(direction M. Janowski), Iphigénie (Iphigénie en Tauride) mis en scène par S. Warlikowski à lOpéra de Paris, Elettra dans
l'Idomeneo de Mozart à Aix-en-Provence mis en scène par Olivier Py, le rôle de la reine Marguerite dans Yvonne,
princesse de Bourgogne de ¨Philippe Boesmans à l'Opera de Paris et à Vienne, mis en scène par Luc Bondy, et Valentine
dans les Huguenots de Meyerbeer (rôle qu'elle reprendra à l'Opéra du Rhin au printemps 2012) à la Monnaie de
Bruxelles mis en scène par Olivier Py et dirigé par Marc Minkowsky, avec qui elle vient également de chanter Iphigénie en
Tauride Amsterdam.
Elle a abordé avec bonheur la mise en scène à Bordeaux avec un spectacle comprenant la Mort de Cléopâtre de Berlioz
et la Voix humaine de Poulenc.
Elle a un répertoire également étendu en mélodie française (enregistrements, entre autres, de l'intégrale des mélodies de
Louis Vierne et Duparc) et Lied; on a pu l'entendre fréquemment dans des oeuvres de Clara et Robert Schumann,
Wagner, Mahler, mais aussi Korngold, Rachmaninov ou Bernstein.
Elle a à coeur de préserver le répertoire de mélodie française mais aussi de faire découvrir sans cesse des oeuvres
inconnues ou oubliées.
Contact :
Agence Thérèse Cedelle
78 boulevard Malsherbes, -F- 75008 PARIS
Téléphone : 01 49 53 00 02
Courriel : agence.cedelle@wanadoo.fr - contact@mireilledelunsch.com
Site Internet : http://www.mireilledelunsch.com

PRIX GUY OURISSON

ALAIN BERETZ
Président de l’Université de Strasbourg

Né à Strasbourg en 1954, il est marié et père de trois enfants.
Professeur de pharmacologie, il a présidé l’université Louis Pasteur pendant plus d'un an, avant d'être élu, le 18 décembre
2008, à la tête de l’université de Strasbourg née de la fusion des trois universités strasbourgeoises.
Devenu pharmacien en 1976, il obtient un doctorat de troisième cycle en 1979 et un doctorat d’Etat en 1990. De 1980 à
1981, il effectue un stage post-doctoral au Weizmann Institute of Science, à Rehovot, en Israël.
Entre 1984 et 1990, il est chargé de recherche à l'Inserm, au centre de transfusion sanguine à Strasbourg, avant d’être
recruté comme Professeur de pharmacologie à la Faculté de Pharmacie de Strasbourg. Son activité de recherche a
abordé trois grands domaines : la pharmacologie des substances naturelles (en particulier les polyphénols végétaux), la
pharmacologie antithrombotique (plaquettes, endothélium), et la pharmacologie vasculaire, en particulier l'étude des
pathologies vasculaires prolifératives chroniques.
Il a été pendant 6 ans (2001-2006) Vice-Président de l’université Louis Pasteur chargé des relations avec les entreprises, et
Membre du Conseil National de la Propriété Industrielle (2006-2010).
Il est Membre du « Board of Directors » de la Ligue Européenne des Universités de Recherche (LERU) depuis janvier 2011.

Contact :
Alain Beretz
Président
Université de Strasbourg
4 rue Blaise Pascal CS 90032, F- 67081 STRASBOURG CEDEX
Tel. : +33 (0)3 68 85 70 80
Courriels : president@unistra.fr
Site Internet : www.unistra.fr

PRIX SPECIAL

FAMILLE SCHMITTER
Croisieurope

CROISIEUROPE, leader de la croisière fluviale en Europe
Première compagnie européenne de bateaux à cabines, CroisiEurope surfe sur les vagues du succès depuis 35 ans.
Européenne par excellence et reconnue tant au niveau national qu’à l’international, CroisiEurope a choisi de rester
ancrée dans son port d’attache natal, à Strasbourg, où se trouve son siège social. Initialement spécialisée sur le fluvial,
CroisiEurope est désormais présent sur le secteur maritime au travers de la représentation exclusive de la marque
CroisiMer.
Créée par Gérard Schmitter en 1976, la compagnie est aux mains de ses 4 enfants depuis 1999. Patrick, Philippe, Christian
et Anne-Marie Schmitter gouvernent ensemble à la destinée de la compagnie et gèrent les 960 employés.
Avec 26 bateaux, 30 destinations sur les plus beaux fleuves d’Europe, plus de 20 pays visités, l’offre d’évasion de
CroisiEurope est riche et variée du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest de l’Europe et jusqu’en Croatie.
A travers la marque CroisiVoyages, CroisiEurope propose également des croisières lointaines sur la Volga en Russie, le
Mékong au Vietnam et au Cambodge et sur le Brahmapoutre en Inde.
Les grandes dates de CroisiEurope :
1976 : Création de l’entreprise par Gérard Schmitter - 1982 : Le premier bateau "l’Alsace 1"- 1984 : Les premiers bateaux à
cabines - 1986 : Le premier bateau catégorie “Prestige”, le “Kellermann” - 1990 : L’entreprise devient son propre armateur
- 1991 : Création du bureau de Paris - 1993 : Premières croisières sur le Danube - 1995 : Premières croisières sur le Rhône
et la Saône - 1997 : Alsace Croisières devient CroisiEurope - 1998 : Premières croisières sur la Seine- 1999 : Transmission de
l’entreprise aux enfants du fondateur - 2000 : Développement de l’axe européen Nord/Sud - 2001 : Ouverture du bureau
de Lyon - 2002 : Premières croisières sur le Douro au Portugal - 2002 : Ouverture d’une agence à Bruxelles et d’une autre
à Nice - 2003 : Lancement du “MS Fernao da Magalhaes” à Porto et du “MS Leonardo da Vinci” à Venise - 2004 : La
conquête vers l’Est sur le Danube - 2005 : Développement accru sur l’axe Nord/Sud- 2006 : CroisiEurope fête ses 30 ans
de succès - 2007 : CroisiEurope devient agent général de CroisiMer - 2008 : Ouverture d’une agence à Lausanne - 2009 :
Lancement sur le Danube d’un nouveau bateau le “MS Vivaldi” - 2010 : Création de la marque CroisiYacht. Création de
croisières sur la Volga - 2011 : La Gironde et la Garonne, construction d’un nouveau bateau- 2012 : Nouvelles croisières
sur le Mékong et sur le Nil
La recette du succès :
L’atout majeur de CroisiEurope réside dans ses offres aux plus justes prix. Ce défi est relevé grâce à la maîtrise intégrale
des métiers de la flotte du début à la fin. De la conception à la production, en passant par la gestion hôtelière et
commerciale, l’entretien, les achats et la formation, la compagnie assume toutes ces prestations grâce à ses 1000 salariés
motivés. Cette prouesse permet de rationaliser ses coûts au maximum afin d’offrir des croisières 30 % moins chères que
d’autres opérateurs pour un produit similaire. Les autres points forts de CroisiEurope sont : des équipes d’encadrement
francophones, la sécurité et le confort de ses bateaux, la dimension humaine et l’esprit de famille, des équipes
professionnelles et une table exclusive.

Toujours des Projets :
Le Programme des constructions à venir atteste de l’engouement de plus en plus grand des français (60 %) et des
étrangers (40 %) pour ce nouveau mode de tourisme :
-

Construction en 2011 d’un bateau à 3 ponts de 180 passagers, pour une mise en service début 2012, qui naviguera
sur le Rhin et le Danube.
Transfert d’un bateau à 2 ponts du Rhin sur la Seine.
Construction en 2013 d’un bateau à 2 ponts de 147 passagers, pour une mise en service début 2014, qui naviguera
sur le Rhin et ses affluents.

Retrouvez l’intégralité du Dossier de Presse à l’adresse suivante :
http://www.croisieurope.com/fr/lahttp://www.croisieurope.com/fr/la-pressepresse-rub82.html

Contact :
Axel Arazkiewicz
Chargé des Relations Extérieures
Croisieurope
12 rue de la Division Leclerc, F- 67000 STRASBOURG
Tel. : +33 (0)3 88 76 44 44
Courriel : croisiax@gmail.com
Site Internet : www.croisieurope.com

PRIX TALENT D’AVENIR

CHRISTIAN MULLER
Cooltech Applications

Les échanges thermiques sont au cœur de notre vie quotidienne : réfrigérateurs, climatiseurs, vitrines réfrigérées,
distributeurs de boissons, chambres froides, ... Ces machines frigorifiques utilisent des compresseurs à gaz réfrigérants
dont l’effet direct sur le réchauffement climatique est pointé par les protocoles de Kyoto et Montréal. Elles consomment
également une énergie électrique importante.
Le but du projet est la suppression des gaz réfrigérants et la diminution de la consommation électrique des équipements
pour permettre aux éco-citoyens de conserver leur qualité de vie sans détruire la planète, et aux pays émergents
d’accéder à une technologie qui minimise l’impact environnemental sur l’atmosphère tout en conservant une qualité de
vie.
Dans ce projet, Cooltech Applications développe des équipements de Froid Magnétique, sans gaz réfrigérants, qui
permettent de faire du froid et du chaud avec des aimants ; l’effet magnétocalorique ; en remplaçant la
compression/détente d’un gaz réfrigérants par la magnétisation / démagnétisation d’un alliage métallique qui s’échauffe
dans un champ magnétique et se refroidit hors de ce champ magnétique. Les principales applications qui seront
utilisatrices de cette technologie sont les réfrigérateurs & congélateurs, les vitrines réfrigérées pour les supermarchés, les
climatisations automobiles et d’habitat, les processeurs informatiques.
En remplaçant progressivement les appareils actuellement en service par ceux proposés par la société Cooltech
Applications, cette initiative permettrait théoriquement de réaliser une économie d’énergie française supérieure à 8 TWh,
soit la production d’un réacteur nucléaire. Rapportée à l’échelle mondiale, cette économie serait encore plus significative.
Cooltech, récompensé par de nombreux prix (en 2010 : Trophée INPI de l’Innovation, Prix de l’Entreprise d’Avenir, Silver
Award à Boston), est reconnu comme le leader mondial dans cette technologie.
Appuyé par ses actionnaires prestigieux (Dassault, TechFund Europe/ AIRFI, ACE Management, SODIV, Erasteel) et par
des partenaires reconnus (Oséo, Région Alsace, Cluster « Véhicule du Futur », INSA-Strasbourg, Ademe, ..), Cooltech se
concentre sur l’industrialisation pour un marché mondial et la production en masse en Alsace, de cette technologie
(projet ISI-MagCOP) avec la commercialisation en 2013, d’équipements de froid magnétique : création en Région Alsace
d’un Pôle d’Excellence International (+220 brevets délivrés à ce jour dans 60 pays).

Contact
Co
ntact :
Christian Muller

Président Directeur Général
Cooltech Applications
Impasse Antoine Imbs, F – 67810 HOLTZHEIM
Tél. : 33 (0)3 88 10 47 90
Courriel : c.muller@cooltech-applications.com
Site Internet www.weenter.com
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CYRIL PALLAUD
Festival d’Orgues « Callinet »
Qui sommessommes-nous ?
Le Festival Callinet, festival d’orgue et de musique sacrée, du nom de la célèbre dynastie de facteurs d’orgues de
Rouffach, est une association à but non lucratif créée en février 2008. Véritable projet socioculturel, le Festival se propose
de mettre en valeur le monde de l’orgue en Alsace, constituant du patrimoine, de la vie sociale, de l’art et des métiers.

Nos principes d’action
-

proposer des prestations de haut niveau artistique et culturel ;
permettre à de jeunes artistes de se produire ;
révéler les particularités de chaque orgue ;
associer à l’orgue des ensembles instrumentaux et vocaux ;
organiser des conférences-colloques ouverts à tout public ;
réaliser des actions pédagogiques auprès des enfants des écoles.

Festival
Activités du Festiv
al Callinet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Culture et Musique autour de l’orgue
concerts, conférences, masterclass
Circuit intercommunal balisé
« la Route des Orgues »
Action pédagogique scolaire
« Semaine découverte de l’orgue »
Collection de CD
« Intégrales », « Orgues d’Alsace »
ème
Emission radio Accent 4
« La Voix des Anges » 2
dimanche du mois à 18h00
Revue semestrielle RHOA
Revue de l’Histoire de l’Orgue en Alsace (28 € /an)
Courriel périodique des activités du Festival, abonnement gratuit sur demande.

La programmation artistique du Festival fait le choix de l’excellence. Riche de notre expérience, l’orgue est le plus souvent
possible, associé à des ensembles prestigieux. A côté de grands artistes, les concerts d’été laissent la place aux jeunes
musiciens, premiers prix de conservatoire. Chaque édition du Festival possède une thématique fine et originale. Après « la
musique expression des passions de l’âme (R. Descartes) en 2010, l’année 2011 explore « la musique comme langue
universelle ». Partant des monodies médiévales, nous irons jusqu’à l’expression contemporaine avec l’oeuvre de Jean
Guillou « Alice au pays des orgues » et ses improvisations. L’orgue est au-delà de la « voix humaine » comme l’indique son
registre, il est « voix des anges ». Instrument orchestre, il peut tout exprimer, tout imiter.
Ses facettes multiples, ses coloris chatoyants, sa palette chromatique infinie nous permettent d’entrevoir un brin
d’éternité.
A travers toutes les combinaisons possibles (orgue seul, orgue et orchestre, orgue et voix) le Festival souhaite rendre
hommage à ce medium incomparable qu’est l’instrument à tuyaux, démontrant ainsi que la musique est accessible à
tous, quelque soit l’âge ou l’origine sociale et que cet idiome permet de véhiculer une émotion immense.

Contact :
Cyril Pallaud
Président
Festival d’Orgues « Callinet »
Tél. : +33 (0)6 79 43 64 69
Courriel : cyril.pallaud@orange.fr
Site Internet : www.festivalcallinet.fr
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SEVERINE SIGRIST
Defymed : Développement d’un « Pancréas Bioartificiel »
La StartStart-Up Defymed
Defymed,
efymed, dont l’objet est de valider cliniquement et de développer le dispositif de macroencapsulation
(MAILPAN®
(MAILPAN®) mis au point par le Centre européen d’étude du Diabète (CeeD) et ses partenaires (le Centre de Transfert de
Technologies du Mans
Mans - CTTM et la société Statice Santé de Besançon) vient de voir le jour à Strasbourg, avec le soutien
du Sémia, dans lequel le projet est incubé depuis janvier 2010.
Alternative physiologique aux traitements classiques du diabète, ce dispositif médical implantable sur lequel l’équipe
travaille depuis 1996, destiné à rétablir une production normale d’insuline chez le receveur, est quasiment au point à ce
jour.
Il a d’ores et déjà été validé sur le petit animal de laboratoire et est en cours de validation sur le gros animal. Une étape
d’optimisation, à laquelle œuvre la jeune pousse Defymed, est aujourd’hui nécessaire afin de consolider le système à
implanter et de le soumettre à différents tests. Les premiers essais cliniques chez le patient débuteront à l’horizon
2013/2014. La démarche règlementaire réalisée auprès de l’AFSSAPS, pour le marquage CE, a déjà été initiée, pour une
mise sur le marché espérée d’ici 2018. Le haut degré d’innovation du dispositif a retenu très positivement leur attention.
Pour continuer d’avancer sur le projet, l’équipe est actuellement en pleine recherche de financements, notamment
Defymed
efymed recherche des partenaires en mesure de fournir les cellules
auprès d’investisseurs privés potentiels. En parallèle, D
qui viendront remplir le dispositif.
Une initiative récompensée
Dans le cadre du concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes, le projet de création de
la startstart-up Defymed
Defymed,
efymed, dédiée au développement et à la commercialisation de MAILPAN®
MAILPAN®, a été distinguée :
-

du prix
prix Emergence, par le Ministère de l’Enseignement
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (25 000 €), le 30 juin 2010
à Paris.

-

du prix de la Région Alsace (30 000 €).

-

du prix Création Développement, par le Ministère de l’Enseignement
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Recherche (310 000 €) le
28 juin 2011

-

du prix Tremplin Entreprises (10 000€),
000€), le 6 juillet 2011.

Le principe du pancréas bioarticiel et le projet MAILPAN®
MAILPAN
Le projet MAILPAN®
®, à l’origine de la création de la société Defymed, concerne ainsi le développement d’un module de
macro-encapsulation d’îlots pancréatiques implantable dans la cavité péritonéale chez le patient diabétique de type 1.
L’objectif affiché de ce projet est d’apporter une solution aux principaux obstacles des greffes pancréatiques (îlots de
Langerhans ou pancréas entier), que sont le rejet immunitaire et le manque de donneurs compatibles.

D’un point de vue clinique, ce dispositif correspond à un pancréas bioartificiel qui permet de restaurer la sécrétion
physiologique d’insuline nécessaire à la régulation de la glycémie.
Avec le pancréas bioartificiel, au lieu d’être greffées telles quelles, les cellules productrices d’insuline transplantées sont
entourées d’une enveloppe immunoprotectrice. Ce module de macro-encapsulation fonctionne selon le principe d’une
chambre de diffusion sélective. Les nutriments, l’oxygène et l’insuline peuvent la traverser librement. Par contre, les
anticorps et autres cellules immunitaires ne peuvent pas franchir sa paroi et détruire les îlots pancréatiques.
CoCo-labellisé par les pôles de compétitivité Alsace Biovalley (Illkirch) et Microtechniques (Besançon), le prototype doit son
caractère innovant aux biomatériaux qui constituent ses membranes semisemi-perméables. Cette technologie a aussi un
immense avantage : permettre la transplantation de cellules sécrétrices d’insuline d’origine non humaine (ex. îlots
pancréatiques de porcs).
Un projet porteur d’espoir pour les patients
Le dispositif MAILPAN®
MAILPAN® s’adresse aux patients diabétiques de type 1,
1 soit une population mondiale estimée de 25
millions de personnes en 2012, dont plus de 250 000 en France. Il permettra de remplacer les îlots pancréatiques détruits
chez ces patients et donc de produire l’insuline qui leur manque pour réguler leur glycémie.
Aujourd’hui, seul un très petit nombre de ces patients (0,01%) peut bénéficier d’une transplantation d’îlots pancréatiques
humains, principalement à cause du nombre très limité de pancréas disponibles. Pour les autres patients, que ce soit sous
insulinothérapie par injection ou par pompe, les glycémies demeurent instables et le patient demeure dépendant de
l’apport pluri-quotidien d’insuline.

Contact :
Séverine Sigrist
Présidente
Defymed
Boulevard René Leriche, F – 67200 STRASBOURG
Tél. : +33 (0)3 90 20 10 30
Mobile : +33 (0)6 08 74 90 90
Courriel : s.sigrist@defymed.com
Site Internet : www.ceed-diabete.org/pancras_bioartificiel.html
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PAUL LANDOWSKI
Café Contact de l’Emploi
Café Contact de l'Emploi est un dispositif et un concept novateur Européen, qui permet à tous citoyens en recherche d'un
emploi de rentrer en contact direct avec un employeur (réel, qui a de véritables emplois à pourvoir), ceci dans un lieu
public, convivial et de façon INFORMELLE ! le plus souvent dans un café, et autour d'un café-crème, un expresso, symbole
fort d'authenticité, de convivialité et de simplicité.
Notre historique couvre 4 années d'existence avec 2 années au démarrage de bénévolat et deux années avec 2 salariés à
plein temps : Daniel Nicoli et Paul Landowski, avec une structure associative, un Bureau représentatif, un Président :
Gérard Van Klaveren, un Secrétaire et un Trésorier, entourés d'une dizaine de bénévoles.
Véritable Organisateur de Lien Social, avant tout, CCE a déjà à son compte 88 CCE réalisés, pour le compte de partenaires
publics et privés : des maisons de l'emploi, des missions locales, des municipalités, des opérateurs pour l'emploi, des
Ministères, exemple Ministère de l'Intérieur et de la Défense, pour Café Contact de l'Emploi Reconversion des Militaires,
des partenaires de l'Etat comme l'ACSE, la Direccte, la Région, d'autres comme la CUS, les corporations professionnelles,…
la liste est longue, sans oublier Pôle Emploi et le FSE (avec la CRES Alsace).
Avec Fond'Action Alsace, et le Prix " Talent d'Avenir ",
" véritables tremplins d'encouragements pour continuer à s'impliquer
dans notre démarche sociale de l'Emploi pour toutes et tous, nous allons pérenniser nos 2 emplois, en continuant nos
actions. Nous allons nous impliquer aussi sur la région haut-rhinoise, sans oublier nos amis voisins allemands, et exporter
ce savoir-faire alsacien, (puisque Café Contact de l'Emploi, marque déposée et gérée par l'Association CaféContact
installée à Strasbourg-Europe) à travers l'Hexagone, la France entière, là où nous sommes sollicités : Lille, Lyon, Bourg-enBresse, Villeneuve d'Ascq, Créteil, l'Ile de France, ... sans oublier l'Europe, fer de lance de notre IMPLICATION SOCIALE et
EUROPÉENNE, ayant été soutenue par le Fond Social Européen, A l'extérieur de l'Europe : en Suisse, et un projet de
développement Outre-Atlantique, les USA et le CANADA.
Beaucoup de projets mais, avec tous nos partenaires et avec Fond'Action Alsace, nous porterons les " flambeaux de la
réussite alsacienne "partout là où le lien social pour l'Emploi est une demande forte de nos interlocuteurs".
Alors il y a du pain sur la planche !

Contact :
Paul Landowski
Fondateur
Café Contact de l’Emploi
Mobile : 33 (0)6 75 43 24 09
Courriel : paul.landowski@cafecontactemploi.fr
Site Internet : www.cafecontactemploi.fr

ème

Cette année 2011 marque non seulement le 25
anniversaire de Fond’Action Alsace, mais aussi la
concrétisation du «Réseau des Talents d’Alsace» - initié par Alain Howiller en 2010 -, le Club des Lauréats de
Fond’Action Alsace, structure souple dont les objectifs sont l’entraide, le soutien, le conseil, l’association de
compétences, la mise en relation avec des structures et/ou des personnes, la médiatisation des Lauréats et de
leurs activités.
LA CEREMONIE
CEREMONIE DE REMISE DES PRIX DOIT ETRE LE VECTEUR DE LIENS DURABLES AVEC LE LAUREAT.
LAUREAT.

Les Membres du « Réseau des Talents d’Alsace » sont les Lauréats de Fond’Action Alsace. La prise de contact est favorisée
par des rencontres : la première a eu lieu le mardi 03 mai 2011 à la SIG de Strasbourg sous la forme d’un « speed dating »,
la prochaine aura lieu le mardi 13 septembre 2011 au restaurant à l’Artichaut à Strasbourg. La formule choisie cette fois
est un « stammtisch » que le Président Alain Howiller a choisi d’appeler « Les rendez-vous du moi(s) » puisqu’ils se
tiendront mensuellement, tantôt à Strasbourg, tantôt à Colmar.
Chaque Lauréat est parrainé par un Membre du Comité de Fond’Action Alsace puisque le Réseau des Talents d’Alsace est
intégré à l’Association Fond’Action Alsace.
LES LAUREATS SONT INVITES A INSTAURER DES RELATIONS DE COOPERATION ET D’AMITIE ENTRE EUX.
EUX.

Le « Réseau des Talents d’Alsace » a été créé pour permettre aux Lauréats de se connaître donc de découvrir les projets
des autres Lauréats et leur évolution, de discuter avec les Lauréats d’un même secteur d’activité, de bénéficier de leurs
contacts, mais aussi de stimuler des actions nouvelles.
CRÉER DES LIENS ET LES ENTRETENIR.

Contact :
Marie-Noëlle Barthelme – Jean-Clément Costes – Bernard Kern
Association Fond’Action Alsace
56 boulevard d’Anvers
Téléphone : 33 (0)3 88 36 63 77
Courriel : falsace@wanadoo.fr
Site Internet : www.fondaction-alsace.com

LA CEREMONIE DE REMISE DES PRIX

2011
RendezRendez-vous

Vendredi 21 octobre à 19h30

Cité de la Musique et
de la Danse
1, place Dauphine
67076 STRASBOURG CEDEX
Tél : 33 (0)3 88 43 68 00
Site Internet : www.conservatoire.strasbourg.eu
Contact :
Louis Yves DUMINIL

L’AFFICHE 2011

L’ARTISTE

DANIEL GERHARDT
BIOGRAPHIE :
Né le 8 août 1952, Daniel Gerhardt est originaire de Fénétrange (57) où il passe son enfance. En 1969, il entre à l’école
des Arts Décoratifs de Strasbourg pour cinq années et fréquente différents ateliers. Il part en voyage d’étude au Canada :
Montréal, Québec, Université de Chicoutimi Nord en 1974.
De 1974 à 1977, il assure les fonctions d’Illustrateur Concepteur chez HAVAS EST. Puis, il rejoint le groupe de presse
régionale «SOPIC» en tant que Concepteur Graphiste de1977 à 1980. De 1980 à 1985, il est Directeur Artistique Associé
chez MP CREATION. Il réintègre le Groupe de Presse Régionale en 1985 qu’il quittera en 1987.
Cette même année, il créé une structure de conception et de réalisation visuelle : SARL GERHARDT, TITEUX & GINTHER
au 6 rue Edel à Strasbourg. Il est inscrit depuis 1995 à la Maison des Artistes en tant que Plasticien et Concepteur
d’Images.
En 1998 et 1999, il intervient fréquemment en conseils visuels au sein de divers groupes de travail et créé le logo de
l’AEROPORT INTERNATIONAL de Strasbourg.
En 2000, il fonde la société RECREATION, spécialisée en communication institutionnelle. Il intervient régulièrement
auprès de cabinets d’architectures et pré-visualise des projets architecturaux. En 2003, il met fin à l’activité de la structure
GTG et rejoint définitivement RECREATION.
Il réalise fréquemment des imprimés à tirages limités signés et numérotés, prend part à de nombreuses expositions, met
en place des expositions personnelles.

Site Internet : http://danielgerhardt.blogspot.com

LES TROPHEES

DENIS ROTH
Sculpteur

Cet artiste a conçu et réalisé les trophées ci-dessus fabriqués ensuite, par la Fonderie STRASSACKER à Heimsbrunn (68).
BIOGRAPHIE
Né le 10 avril 1939 à Strasbourg, Denis Roth fait partie des sculpteurs et créateurs les plus remarquables de notre région.
Perfection technique, recherche et investissement dans l’expression plastique de l’actualité font sa notoriété et son
originalité.
Enfant, il suit un cycle scolaire traditionnel puis apprend son métier tout en suivant, parallèlement, des cours de
modelage, dispensés par Messieurs Stentzel, Stein, Henniger et Stoll, Professeurs à l’Ecole des Arts Décoratifs de
Strasbourg.
Il perfectionnera ses connaissances techniques en sculpture sur pierre et en taille directe, au sein de l’atelier Stentzel où il
œuvre comme praticien.
Son choix se porte tout d’abord sur la pierre puis sur le marbre qui devient son matériau de prédilection. L’œuvre Notre
Dame est un de ses premiers clients.
Très rapidement, il opte pour une carrière d’artiste, créé son propre atelier et s’y installe en décembre 1985. Discret,
indépendant, Denis Roth n’est pas en quête de gloire, ni d’argent. Il se consacre à sa passion, tout simplement.
C’est à partir de 1967, au salon de la Jeune Sculpture – Galerie Greuze à Paris – ainsi qu’à la défunte Galerie d’Argens à
Strasbourg, qu’il se fait remarquer.
En 1974, il expose à la Maison des Métiers d’Arts de Strasbourg et participe, en 1980, à la réputée Foire Internationale
d’Art Contemporain « Art ‘II » à Bâle (CH) et à l’exposition « Livres-Objets » à l’Université de Freiburg (D). En 1981, il
expose à la Galerie « Im Kornhaus » Kirchheim-Teck, à la Galerie Bijouterie G. Krauss à Stuttgart, chez Vincent Klink’s
Postillion à Schwäbisch-Gmünd et à la Foire de Düsseldorf en Allemagne. Il est présent à la Foire Internationale de
Cologne (D, à la Galerie Redmann de Berlin (D) puis à la Teck-Galerie à Weilheim (D) ainsi qu’à la Galerie du Sagittaire et
« Sous-Paradis » au Grand Garage à Strasbourg en 1983.
En 1984, il retourne à la Galerie Redmann à Berlin, se rend à l’Art 15’84 à Bâle, et exhibe ses sculptures à la Galerie du
Rhin à Horbourg-Wihr. La Galerie Domberger à Reutlingen (CH) présente ses œuvres en 1984 et 1985.

Il entre au FRAC-Alsace en 1985 et expose en 1986 au Crédit Mutuel de Strasbourg, au Centre Culturel de la Villedieu, au
Conseil de l’Europe à Strasbourg, à Selest’art, à Art-Cologne (D).
A l’occasion de son jumelage avec Landau, la ville de Ribeauvillé lui confie la réalisation d’une sculpture monumentale.
On le retrouve à la Galerie du Rhin à Horbourg-Wihr, à l’exposition « 35 Sculpteurs et Peintres de notre Temps » au
Château de Schramberg et à la Galerie Redmann de Berlin (D) en 1986. En 1988, il est présent à la Galerie Argentorate à
Strasbourg, au Château d’Osthoffen, à la Galerie Einhorn « Alte Oper » à Frankfort (D)… et réalise le double visage de
Janus pour la fontaine Ungerer, près du Théâtre de Strasbourg.
Il remporte le concours pour la réalisation d’une sculpture pour le parc Friedel à Illkirch-Graffenstaden en 1993. Il est
également l’auteur de quelques œuvres pour le fameux 1% : Sarre-Union par exemple, des fontaines de Gerstheim et
Hoenheim.
Il prend régulièrement part aux Rencontres Nationales des Peintres et Scultpeurs de Rosenau et Furdenheim, à la Fête de
l’Art Contemporain de Thann, à l’exposition de groupe L’art au-delà du Regard et Neurex Alsace à Ribeauvillé, aux
Rencontres d’Automne « Grandes Signatures » Landser et à d’autres nombreuses manifestations d’art et de sculpture
contemporaine.
Denis Roth travaille loin des agitations de ce monde et poursuit sa voie avec succès et satisfactions. Toutefois, conscient
des événements de l’actualité, il transpose certains faits dans le marbre ou la pierre et d’autres matériaux, avec génie et
originalité. Il dompte la matière, lui impose des formes ainsi que sa vision de l’humanité et son environnement. Il donne
vie à ses œuvres qui, incontestablement, émerveillent l’amateur d’art.

Les Partenaires et Mécènes de Fond’Action Alsace

Collectivités Territoriales

Entreprises

Les Sponsors de la cérémonie 2011

