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CONTACT PRESSE (uniquement) : 
Clémence SAYCOCIE – Tél. 03 89 35 47 43 / 06 18 50 37 06 - csaycocie@tourisme-mulhouse.com 

 Vendredi 2 juin 2017 
 

Communiqué de presse 
 

Tourisme de Découverte Economique 

Visites d’entreprise en juillet 2017 
 

En juillet, c’est la pleine saison des visites d’entreprise (p1-5), mais c’est aussi la Semaine 

Textile (p6-8), organisée par le Pôle Textile en partenariat avec l’Office de Tourisme et des 

Congrès de Mulhouse et sa région. Ci-dessous, retrouvez la programmation des visites 

d’entreprise par filière ainsi que celle de la Semaine Textile. 

 

Filière Agroalimentaire : 
 

Brasserie de Saint-Louis - Samedi 1er juillet à 10h30 

Guidé par un passionné, vous aurez l’occasion unique de découvrir le processus de fabrication de la 

bière, blonde, rousse ou brune dans la plus grande tradition des bières d’Alsace avec du houblon et 

du malt de la région … Vous dégusterez ensuite quelques spécialités, comme la Mulhousienne, 

brassée à l’eau de Mulhouse ! 

Tarif : gratuit - Réservation auprès de l’entreprise (Tél. 03 89 91 04 58) 

 

Domaine de Hombourg – Vendredi 7 juillet à 11h 

Ce lieu original en Alsace vous permet de comprendre les évolutions historiques et techniques de ce 
domaine agricole et met en relief l'empreinte de ces familles d'industriels qui en ont eu la propriété. 

Tarif : 4,50 € par personne - 2,50 € de 8 à 12 ans et pour les personnes en situation de handicap - 

Gratuit jusqu’à 8 ans - Réservation obligatoire et au maximum 48h à l’avance 

 

Biscuiterie Albisser - Mercredi 12 juillet à 10h30 et 14h30 et 19 juillet à 10h30 

Une visite 100% gourmande vous est proposée par la Biscuiterie Albisser. La fabrication de biscuits 

cuillères, meringues, madeleines ou spritz d’Alsace, et bien d’autres encore, n’auront plus de secrets 

pour vous !  

1 rue de la Biscuiterie – 68120 Pfastatt 

Tarif : 4,50 € par personne - 2,50 € de 8 à 12 ans et pour les personnes en situation de handicap - 

Gratuit jusqu’à 8 ans - Réservation obligatoire et au maximum 48h à l’avance 

Age minimum : 6 ans.  

 

Sources de Soultzmatt - Tous les mercredis et jeudis à 14h 

Ancrées depuis plus de 150 ans au cœur de l’Alsace, les Sources vous ouvrent leurs portes. 

L’entreprise vous invite à découvrir en coulisses les chaînes d’embouteillage sur lesquelles sont 

produites les eaux et boissons sucrées. 

Tarif : gratuit - Réservation auprès de l’entreprise (Tél. 03 89 47 00 06) 

 

Microbrasserie du Rhin - Tous les samedis à 11h 

mailto:csaycocie@tourisme-mulhouse.com


2 
 

CONTACT PRESSE (uniquement) : 
Clémence SAYCOCIE – Tél. 03 89 35 47 43 / 06 18 50 37 06 - csaycocie@tourisme-mulhouse.com 

Vous découvrirez ses différents brassins fabriqués à partir de matières premières locales : l'eau de 

source de Mulhouse, malt de Strasbourg et houblon de Brumath. Après la visite, une petite 

dégustation vous est proposée. 

Tarif : 3 € - Réservation auprès de l’entreprise (Tél. 06 89 77 23 83) 

 

Caves du Vieil Armand – Jeudis 6, 12, 20, 27 juillet à 14h 

Les vins de la cave sont bien représentés dans l'ensemble des 7 cépages alsaciens. La Cave du Vieil-

Armand, la cave la plus au Sud de la route des vins à l'ambiance typique, regroupe 110 vignerons 

cultivant 130 hectares de vignes. La visite comprendra la présentation de la cave, de la vigne, du 

cépage, des pressoirs et l’observation du déroulement de la vinification et de la chaîne 

d’embouteillage. 

Tarif : 6 € - Réservation auprès de l’entreprise au (Tél. 03 89 28 22 07) 

 

 

Filière Impression/édition : 
 

Journal l’Alsace - Mardi 11 juillet à 22h 

Le journal L’Alsace, n°1 des titres de Presse Quotidienne Régionale dans le Haut-Rhin vous dévoile les 

différentes étapes de fabrication d’un journal : fonctionnement de la rédaction, visite du stock 

papier, de la rotative et de la salle d’expédition. Imprimé à 100 000 exemplaires, ce ne sont pas 

moins de 300 000 lecteurs qui le parcourent chaque jour. 

Tarif : 4,50 €  par personne - 2,50 € de 8 à 12 ans et pour les personnes en situation de handicap - 

Réservation obligatoire et au maximum 48h à l’avance. 

Age minimum : 8 ans 

 

 

Filière BTP : 
 

Rector Lesage – Mardi 4 juillet à 10h 

L’entreprise familiale est présente dans le paysage industriel de Mulhouse depuis plus d’un siècle. 

D’abord fabriquant de tuiles et de briques, elle s’est spécialisée dans la fabrication d'éléments de 

plancher, murs et éléments en béton. Visiter l’entreprise Rector, c’est découvrir l’ensemble des 

étapes de fabrication du produit, du laboratoire Recherche & Développement, à la 

commercialisation. Aujourd’hui, plus de 6 millions de personnes sont « portées » par des planchers 

Rector ! 

Tarif : 4,50 € par personne - Réservation obligatoire et au maximum 48h à l’avance. 

Age minimum : 16 ans 

 

Sogea Est – Mardi 18 juillet à 9h 

Attention chantier ! SOGEA Est vous fait découvrir les différents métiers des travaux publics à travers 

la visite de chantiers : travaux de voiries, hydraulique, mais aussi réalisation d’unités de traitement 

d’assainissement et d’eau potable… Autant de chantiers à découvrir pour enfin comprendre ce qui se 

cache derrière le panneau « Route barrée » et l’engagement de l’entreprise en matière de 

développement durable. 
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Rendez-vous à la base vie du chantier rue Arthur Asche à Brunstatt  

Tarif : 4,50 € par personne - 2,50 € de 8 à 12 ans et pour les personnes en situation de handicap - 

Réservation obligatoire et au maximum 48h à l’avance. 

Age minimum : 8 ans 

 

 

Filière Développement Durable : 

 

Station d’épuration/usine d’incinération de Sausheim – Mardi 4 juillet à 14h 

Comment traite-on les eaux usées ? Comment produit-on de l’électricité à partir de déchets ? Voici 

les grandes questions auxquelles vous trouverez les réponses lors de la visite de la station 

d’épuration et l’usine d’incinération de Sausheim. 

Tarif : 4,50 € par personne - 2,50 € de 8 à 12 ans et pour les personnes en situation de handicap - 

Gratuit jusqu’à 8 ans - Réservation obligatoire et au maximum 48h à l’avance. 

Age minimum : 6 ans 

 

Station d’épuration d’Issenheim – Mercredi 19 juillet à 14h 

Il s’agit de suivre, au fil de la visite, les techniques et les étapes mises en œuvre pour assurer la 

dépollution des eaux usées du territoire de la CCRG de l’entrée de la station jusqu’au rejet au milieu 

naturel. Elle est dimensionnée pour 80000 équivalents habitants. 

Tarif : 4,50 € par personne - 2,50 € de 8 à 12 ans et pour les personnes en situation de handicap - 

Gratuit jusqu’à 8 ans - Réservation obligatoire et au maximum 48h à l’avance. 

Age minimum : 6 ans 

 

 

Filière Transport : 
 

VNF Ecluse de Niffer – Jeudi 13 et vendredi 28 juillet à 10h 

Voies Navigables de France vous révèle les coulisses des bajoyers, du sas, de la tour de contrôle, le 

temps de visites exclusives. C’est aussi l’occasion d’observer le passage d’un bateau et de profiter de 

la vue imprenable sur la plaine du Rhin, entre le Grand Canal d’Alsace et le Canal du Rhône au Rhin.  

Tarif : 4,50 € par personne - 2,50 € de 8 à 12 ans et pour les personnes en situation de handicap - 

Réservation obligatoire et au maximum 48h à l’avance.  

Age minimum : 8 ans 

 

Sodag - Tous les mardis et jeudis à 15h 

Autocariste, plus qu’un métier : une passion ! La SODAG est une entreprise familiale alsacienne 

spécialisée dans le transport routier de voyageurs. La visite comprend la découverte des autocars, 

des explications du métier et de l’organisation des voyages, ainsi que des explications des nouvelles 

technologies utilisées : GPS, informations des voyageurs en temps réel, … 

Tarif : 4,50 € par personne - 2,50 € de 8 à 12 ans et pour les personnes en situation de handicap - 

Gratuit jusqu’à 8 ans - Réservation obligatoire et au maximum 48h à l’avance 

Age minimum : 4 ans 
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Soléa – Mercredi 5 juillet à 10h 

Le transport public mulhousien a accompagné la révolution industrielle de Mulhouse et sa région 
depuis 130 ans : Du fiacre à l'omnibus, en passant par le trolley, c'est aujourd'hui tram, bus, tram-
train et tram-bus qui circulent sur 33 communes, parcourent plus de 6 millions de kilomètres par an 
et transportent près de 112 000 voyageurs chaque jour. Soléa vous ouvre ses portes et vous fait 
découvrir les coulisses de son centre d’exploitation et de maintenance, avec la visite du poste de 
contrôle et des ateliers. 

Tarif : 4,50 € par personne - 2,50 € de 8 à 12 ans et pour les personnes en situation de handicap - 

Gratuit jusqu’à 8 ans - Réservation obligatoire et au maximum 48h à l’avance 

Age minimum : 6 ans 

 

Port d’Ottmarsheim – Vendredi 7 juillet à 15h 

Venez découvrir les coulisses du 3ème port fluvial de France ! Le port industriel de Mulhouse-

Ottmarsheim se situe au centre de la Zone Industrielle de Mulhouse-Rhin et représente un pôle de 

2.000 emplois dans les secteurs de la chimie, la métallurgie, l’agro-alimentaire, le bâtiment, les 

travaux publics et le transport. 

Tarif : 4,50 € par personne - 2,50 € de 8 à 12 ans et pour les personnes en situation de handicap - 

Gratuit jusqu’à 8 ans - Réservation obligatoire et au maximum 48h à l’avance. Numéro de carte 

d’identité à fournir à l’OTC avant la visite ! 

Age minimum : 6 ans 

 

 

Filière Industrie : 

 
Wehr - Lundi 3 juillet à 14h 

Créée il y a plus d’un siècle, cette entreprise familiale a développé depuis 1975 un savoir-faire dans la 

fabrication de portes et fenêtres en PVC sur-mesure produites en Alsace.  

Tarif : gratuit – Réservation auprès de l’entreprise (Tél. 03 89 50 71 71) 

 

 

Filière Artisanat : 
 

Sellerie Erkel - Tous les jeudis à 9h 

L’artisan, meilleur ouvrier de France, vous transmet la passion de son métier, à travers l’histoire de 

l’entreprise familiale et la présentation de son savoir-faire artisanal d’excellence, labellisé 

« Entreprise Patrimoine Vivant ». 

Tarif : 4,50 € par personne - 2,50 € de 8 à 12 ans et pour les personnes en situation de handicap - 

Gratuit jusqu’à 8 ans - Réservation obligatoire et au maximum 48h à l’avance. 

 

Poêlier Céramiste Spenlehauer-Spiess – Mardi 18 juillet à 10h 

Selon une pure tradition locale, l'atelier Spenlehauer-Spiess-Fuchs propose une gamme variée de 

poêles, en assurant la fabrication des carreaux de faïence et leur montage "tout réfractaire" (brique 

d'argile). Cette activité est complétée par la réalisation de fours à pain traditionnels. 

Tarif : gratuit – Réservation auprès de l’Office de Tourisme du Sundgau (Tél. 03 89 40 02 90) 

mailto:csaycocie@tourisme-mulhouse.com
javascript:void(0)
javascript:void(0)


5 
 

CONTACT PRESSE (uniquement) : 
Clémence SAYCOCIE – Tél. 03 89 35 47 43 / 06 18 50 37 06 - csaycocie@tourisme-mulhouse.com 

Vitraux d’Art Lieby – Mardi 25 juillet à 10h 

Visite guidée de l'atelier de vitraux d'art qui réalise des vitraux, mélange de verres clairs ou teintés 

avec motifs peints. Technique de fusing et thermoformage. Réalisation de vitraux traditionnels ou 

contemporains pour portes intérieures, éléments de cuisine, vélux, fenêtres dans vérandas, porte 

d'entrée sous double vitrage...lampes, miroirs, emblèmes familiaux et de villages, création et 

restauration de vitraux d'église...mais aussi crédence, vaisselle, bijoux et toutes sortes d'objets 

décoratifs. 

Tarif : 2 € à payer directement à l’entreprise – Réservation auprès de l’Office de Tourisme du 

Sundgau (Tél. 03 89 40 02 90) 

 

 

 

Réservation obligatoire : 

- Sur notre billetterie en ligne (rubrique RESERVEZ  BILLETTERIE -> VISITES 

D’ENTREPRISE)  

- Ou directement à l’Office de Tourisme de Mulhouse ou au 03 89 35 48 48  
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SEMAINE TEXTILE - GRATUIT 

 
Ouatinage d’Alsace – Lundi 3 juillet de 9h30 à 10h30 

Entreprise spécialisée dans le matelassage et la confection de tous types de textiles : tissus 

d’ameublement, mais aussi produits finis tels que couettes, jetés de lits… et les sets tables fabriqués 

à partir des Etoffes de Noël de Mulhouse ! La visite de ses ateliers, situés dans la vallée de Thann, 

vous permet de comprendre à quoi sert le matelassage et comment il est réalisé grâce aux machines 

multi-piques spécifiques, mais aussi comment la technique a évolué depuis 40 ans.  

Tarif : Gratuit – Réservation obligatoire au plus tard 48h à l’avance auprès de l’OTC de Mulhouse et 

sa région 

Age minimum : 6 ans 

 

De Fil en Aiguille – Lundi 3 juillet de 10h30 à 11h30 

L’entreprise imprime et confectionne des tenues de sport depuis 1990 en Alsace. La visite vous 

permettra de comprendre le procédé d’impression numérique sur textile (de la création des fichiers 

informatiques jusqu’au transfert de la matière) et aussi de voir la confection des produits, car la 

société possède encore un des rares ateliers de couture en Alsace, voire en France. C’est notamment 

dans cette entreprise que sont réalisés les produits finis à partir des Etoffes de Noël de Mulhouse. 

Tarif : Gratuit – Réservation obligatoire au plus tard 48h à l’avance auprès de l’OTC de Mulhouse et 

sa région 

Age minimum : 6 ans 

 

Sempatap – Lundi 3 juillet de 14h à 15h30 

Sempatap produit des isolants minces, thermiques et acoustiques, basés sur la technique 

d’enduction de mousse de latex sur support textile, ainsi qu'une gamme de produits pour les arts de 

table et la décoration, qui est commercialisée dans des boutiques spécialisées en linge de maison et 

décoration ainsi qu’au Musée de l’Impression sur Etoffes à Mulhouse. 

Tarif : Gratuit – Réservation obligatoire au plus tard 48h à l’avance auprès de l’OTC de Mulhouse et 

sa région 

Age minimum : 6 ans 

 

Velcorex – Mardi 4 juillet de 10h à 12h 

La société Velcorex, spécialiste du velours, vous fait découvrir les différentes étapes de travail du 

velours à partir d’écrus : l’ennoblissement, la teinture et la finition. Les velours Velcorex sont vendus 

à de grandes marques, comme Hugo Boss ou le groupe Zara, en raison de leur originalité et leur haut 

niveau de qualité. Les effets visuels donnés à cette matière (effet denim, motifs, etc.) témoignent de 

la capacité d'innovation de Velcorex qui a donné une nouvelle vie au velours.  

Tarif : Gratuit – Réservation obligatoire au plus tard 48h à l’avance auprès de l’OTC de Mulhouse et 

sa région 

Age minimum : 6 ans 
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Corderie Meyer Sansboeuf – Mardi 4 juillet de 14h à 15h30 

Le savoir-faire historique de Meyer-Sansboeuf est l’assemblage, le retordage et l’enduction de 

ficelles, cordes et tresses. Depuis 2007, de nouveaux savoir-faire se sont ajoutés et les anciens se 

sont affinés grâce à l'intégration de technologies et de méthode de management modernes. 

Tarif : Gratuit – Réservation obligatoire au plus tard 48h à l’avance auprès de l’OTC de Mulhouse et 

sa région 

Age minimum : 6 ans 

 

DMC – Mercredi 5 juillet de 10h à 12h 

Dollfus-Mieg et Compagnie (DMC), est une entreprise textile alsacienne créée à Mulhouse en 1746 

par Jean-Henri Dollfus. Elle est aujourd’hui leader mondial du fil pour broderie et pour crochet, avec 

40 000 points de ventes dans le monde et produit également des fils à coudre et à tricoter. Sur son 

site de production à Mulhouse, venez découvrir comment le coton le plus fin et le plus doux du 

monde (venu d’Egypte) est transformé pour devenir cette échevette de fil Mouliné qui se décline en 

plus de 500 couleurs ou comment sont imprimés les canevas si célèbres. 

Tarif : Gratuit – Réservation obligatoire au plus tard 48h à l’avance auprès de l’OTC de Mulhouse et 

sa région 

Age minimum : 6 ans 

 

Emanuel Lang – Mercredi 5 juillet de 14h30 à 16h 

Présente depuis 1856 au cœur du Sundgau, Emanuel Lang est l'une des dernières entreprises de 
tissés teints en France spécialisée dans la fabrication de tissus pour chemises. Lors de cette visite, 
vous découvrirez les différentes étapes indispensables à l'élaboration de ces tissus. Depuis la création 
des dessins, le mariage des couleurs, le croisement des fils jusqu'à l'inspection finale des étoffes. 
Vous plongerez au cœur d'un savoir-faire unique, que des femmes et des hommes, continuent à 
perpétuer avec passion, afin de promouvoir la fabrication française au sein de la filière textile 
alsacienne. 

Tarif : Gratuit – Réservation obligatoire au plus tard 48h à l’avance auprès de l’OTC de Mulhouse et 

sa région 

Age minimum : 6 ans 

 

Manufacture Hartmann Euro TF – Jeudi 6 juillet de 9h30 à 11h30 

Située dans une belle vallée dans un site patrimonial, l'usine a été fondée en 1776 par Jean-Jacques 

Schmaltzer, l’un des créateurs de l'industrie textile de Mulhouse. Héritier d'une longue tradition, 

Euro TF a su se hisser parmi les premiers fabricants européens de tissu à usage administratif, militaire 

et de protection, ainsi que de linge de maison tel que linge de lit, nappage, tissus d’ameublement. 

Tarif : Gratuit – Réservation obligatoire au plus tard 48h à l’avance auprès de l’OTC de Mulhouse et 

sa région 

Age minimum : 6 ans 

Nombre min et max de pers. (par visite) : 5 min, 25 max 

 

SNTM – Vendredi 7 juillet de 10h à 12h 

Créée en 1923 sous le nom de Tricotage de Marmoutier et dernière entreprise dans sa spécialité en 

Alsace, cette société met à l’honneur la fabrication française et son savoir-faire. Aujourd'hui, la 

Société Nouvelle de Tricotage de Marmoutier (SNTM) est spécialisée dans le tricotage circulaire à 
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taille et la confection de vêtements de dessus, essentiellement pour des marques de luxe du Prêt-à-

Porter Français. Pendant la visite, découvrez toutes les étapes de fabrication réalisées sur le site de 

Marmoutier : du tricotage à l’emballage, en passant par la coupe, le montage et le contrôle.  

Tarif : Gratuit – Réservation obligatoire au plus tard 48h à l’avance auprès de l’OTC de Mulhouse et 

sa région 

Age minimum : 6 ans 

 

Sericenter – Vendredi 7 juillet de 14h30 à 16h 

Dans le cadre de la semaine textile, l'entreprise Sericenter, spécialisée dans la sérigraphie, vous fait 

découvrir son savoir-faire : le marquage et la personnalisation textile. Créée en 2008, elle travaille 

pour des clubs sportifs, les équipementiers sportifs, les entreprises de protection industrielle et 

vêtements professionnels ainsi que les revendeurs d’objets publicitaires.  

Tarif : Gratuit – Réservation obligatoire au plus tard 48h à l’avance auprès de l’OTC de Mulhouse et 

sa région 

Age minimum : 6 ans 

 

 
Réservation obligatoire : 

- Sur notre billetterie en ligne (rubrique RESERVEZ  BILLETTERIE -> SEMAINE 

TEXTILE)  

- Ou directement à l’Office de Tourisme de Mulhouse ou au 03 89 35 48 48  

 

mailto:csaycocie@tourisme-mulhouse.com

