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LES DERNIERES INNOVATIONS A STRASBOURG...  
 
 

 
- L'Eurométropole de Strasbourg lauréate de l'Appel à Manifestation 
d'Intérêt « Territoires d'Innovation de Grande Ambition » : une 
enveloppe de 400 000 euros pour préparer l'appel à projet de 
2019 :http://www.medtech-strasbourg.eu/fr/territoires-innovation-grande-
ambition-eurometropole-strasbourg-laureate/  

- Congrès BioFIT : le rendez-vous incontournable des acteurs des sciences du vivant, organisé à Strasbourg en 
novembre 2017  
- Visible Patient, start-up strasbourgeoise et spin-off de l'IRCAD, présente son service de modélisation 3D au 
CES de Las Vegas : https://www.mystrasbourg.com/fichiers/Documents/2018/Visible_Patient_DNA.pdf  
 
 

Jardins de Gaïa récompensés 

Les Jardins de Gaia ont obtenu le Trophée RSE Engagement sociétal 2017 pour la 
création des thés et rooibos militants : https://www.youtube.com/watch?v=e75iq-JWJGU  

 

Energies renouvelables 
Fonroche et ES lancent trois projets de géothermie à Vendenheim, Illkirch-Graffenstaden 
et bientôt à Eckbolsheim. 

https://www.mystrasbourg.com/fichiers/Documents/2018/La_g__othermie_fait_son_trou.pdf  

 
Croissance automobile 
Le constructeur de boîtes de vitesses automatique Punch Powerglide Strasbourg investit 
70 millions d'euros pour diversifier sa production. 

https://www.mystrasbourg.com/fichiers/Documents/2018/Economie___Punch_sur_une_pente_ascendante.pdf  
 

Santé et recherche 

L'institut hospitalo-universitaire de Strasbourg, IHU, a bénéficié d'un financement 
européen de 3,5 millions d'euros couvrant la période 2014-2020, intégré à l'enveloppe 
apportée par la région de 15 millions d'euros. 

https://www.mystrasbourg.com/fichiers/Documents/2018/M__decine___Financement_europ__en_pour_l___IHU.
pdf  
 

Trophées de l'innovation 

Huit entreprises alsaciennes locales porteuses de projets, ont été récompensées, 
notamment pour leur implication dans les domaines novateurs tels que le numérique ou la 
santé. 

https://www.mystrasbourg.com/fichiers/Documents/2018/Economie___Ces_champions_qui_pr__parent_l___ave
nir.pdf  
 
 

Fibres Energivie 

La direction générale entreprise et industrie de la Commission européenne a décerné le 
"Golden Label" au pôle de compétitivité Fibres-Energivie.  

https://www.mystrasbourg.com/fichiers/Documents/2018/Economie___Le_p__le_Fibres___nergivie_obtient_l___
or.pdf  

 
Nouvelles aventures urbaines à Strasbourg 
L'agence de conception et de production d'activités Insolit' Pro, propose de nouvelles aventures 
urbaines nommées "Last Call", "Insiders" et "Escape Gaming" pour des groupes allant de 6 à 
600 personnes. A découvrir sans plus tarder dans leur catalogue ci-dessous : 

https://www.mystrasbourg.com/fichiers/Documents/2018/Nouveaute__s2018___Insolit__Pro.pdf  
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