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En 2019, l’Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse et sa région pérennise ses actions en faveur du Tourisme de Découverte 
Economique. Initié par le Pays de la région mulhousienne en 2013, avec le soutien financier de la Région Alsace et m2A, il n’est 
désormais plus question de développement mais bien de pérennisation de l’offre existante sur le territoire. 

Cette année, nous souhaitons mettre en avant :

1. L’offre de visites d’entreprise
Dans le cadre de sa stratégie, l’Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse et sa région continue de développer le réseau des entreprises 
ouvertes à la visite. Au total, ce sont 11 entreprises de m2A et du Sud-Alsace, dont 2 nouvelles, qui ouvrent leurs portes aux visiteurs individuels 
en 2019. 

6 filières économiques sont intégrées à l’offre (textile, agroalimentaire, développement durable, transport, industrie & BTP). 

2. Créer du lien en rassemblant : participation à la Semaine Textile
Enfin, le développement de l’offre TDE a pour objectif de fédérer et de promouvoir les sites partenaires dans le cadre d’événements en 
favorisant les synergies entre les acteurs culturels, touristiques et économiques du territoire.

Ainsi, l’OTC de Mulhouse et sa région organise des animations du 8 au 12 juillet 2019 dans le cadre de la Semaine Textile. Au programme : des 
visites d’entreprises mais aussi des expositions et ateliers à l’OTC.  (Plus de détails p.7)

LE TOURISME DE DÉCOUVERTE ECONOMIQUE 
À MULHOUSE & SA RÉGION
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RAPPEL DE LA DÉMARCHE

Le Tourisme de Découverte Economique est une filière touristique relativement récente. Elle se décline elle-même en 3 filières : 

* Tourisme scientifique (musées techniques, écomusées)
* Tourisme de patrimoine industriel 
* Tourisme d’entreprises (visite d’entreprise) 

Cette dernière filière représente des enjeux directs, tant pour les entreprises que pour les territoires. Pour les entreprises, il s’agit d’enjeux 
de communication (interne ou externe), de commercialisation (immédiate ou reportée) ou encore de recrutement. Pour les territoires, ce 
sont des objectifs de développement culturel, de marketing territorial ou encore d’emploi. Le Tourisme de Découverte Economique et plus 
particulièrement les visites d’entreprises ont le vent en poupe : En 2013, on a dénombré plus de 5 000 entreprises françaises ouvertes au 
public qui ont accueilli plus de 12 millions de visiteurs1.  

Mulhouse et sa région compose le 2ème pôle économique d’Alsace après Strasbourg. Territoire majoritairement urbain ayant hérité d’une longue 
tradition industrielle, il regorge de nombreux musées techniques et sites économiques. Mulhouse est le berceau de très grandes entreprises 
et dispose encore aujourd’hui d’un dynamisme économique important en particulier dans les domaines d’activités de l’automobile, du textile, 
de la mécanique et de l’électronique. 

D’autres forces viennent renforcer la crédibilité du territoire mulhousien en matière de TDE : son accessibilité, son caractère touristique, sa 
singularité et son dynamisme (réaménagement et reconversion du site DMC et de la Fonderie, création d’un quartier d’affaires sur le site de 
la gare).

Ainsi, en 2013, afin de valoriser l’identité mulhousienne, l’OTC de Mulhouse et sa région, alors soutenu par La Région Alsace et en partenariat 
avec Mulhouse Alsace Agglomération, avaient ainsi fixé comme objectif de développer une offre de TDE en lien avec les atouts du territoire, 
en 5 enjeux majeurs :

1. Donner un accès grand public au Tourisme de Découverte Economique 

2. Créer des parcours à différentes échelles sur le territoire, faire une place à l’événementiel, aux animations 

3. Structurer les acteurs du Tourisme de Découverte Economique pour proposer une offre globale et cohérente à l’échelle du territoire 

4. Valoriser le patrimoine industriel et économique, les savoir-faire et compétences, mais aussi les pôles de compétences et les 
actions de recherche / innovation présentes sur le territoire 

5. Contribuer à renforcer l’image de modernité et d’innovation du territoire de Mulhouse et de sa région.

  1 Sources AVE Association de la Visite d’Entreprise
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LA SEMAINE TEXTILE

Les visites d’entreprise
Ouatinage d’Alsace (Thann) – Lundi 8 juillet 2019 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.

De Fil en Aiguille (Thann) – Lundi 8 juillet 2019 de 14h à 15h30 
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. 

Georges G. et Sempatap (Ensisheim) – Mardi 9 juillet 2019 de 10h à 12h 
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. 

La déco par Georges G. transforme votre maison en un intérieur vivant, sa déco se réinvente en permanence, ses ambiances évoluent et ses 
humeurs changent. La marque George G développe et commercialise une large gamme de produits pour les arts de table et la décoration, que 
vous pouvez désormais acheter en ligne. 

Colorathur (Fellering) – Mardi 9 juillet 2019 de 14h à 16h 
Les équipes de Colorathur, implantées sur le Parc de Wesserling, sont spécialisées dans 
l’impression numérique sur textiles. La société développe une vaste gamme de produits très 
visuels destinés aux marchés de la décoration intérieure (toiles, coussins, sets de table), les 
accessoires textiles (sacs, pochettes, trousses, essuies verres) et les objets publicitaires 
(kakémonos, rolls ups, drapeaux). 

COMPLET / DMC (Mulhouse) – Mercredi 10 juillet 2019 de 9h30 à 11h30 
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. 

Du 8 au 12 juillet 2019, 12 entreprises textiles en Alsace accueilleront le public pour leur faire découvrir ateliers et modes de fabrication. Cette 
opération de tourisme industriel au coeur des ateliers de fabrication vise à sensibiliser le grand public sur les usines, la performance industrielle 
et les fabrications locales.

Le déploiement du Label “Alsace terre textile” est l’une des actions stratégiques portées par le Pôle Textile Alsace. Il a pour objectif de valoriser les 
métiers et savoir faire auprès d’un public large : entreprises, institutions et grand public. L’objectif final est de stimuler les collaborations et les 
synergies locales, voire de relocaliser certaines étapes de fabrication, tout en apportant des  garanties de traçabilité aux consommateurs. Enfin, ce 
label met en valeur le textile alsacien, une filière réputée à la fois pour son ancienneté, son professionnalisme et sa renaissance grâce à l’innovation.

Informations pratiques

TARIF : Gratuit – Réservation obligatoire 
au plus tard 48h à l’avance auprès de 
l’OTC de Mulhouse et sa région 
AGE MINIMUM : 10 ans 
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A l’Office de Tourisme de Mulhouse et sa région... 
Pour faire écho à la Semaine Textile, l’Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse et sa région, dont l’espace accueil sera habillé avec une 
exposition de tableaux imprimés sur le thème des fleurs de la société Colora’Thur. Le label Alsace terre textile sera également mis en avant. 

ATELIERS « DO IT YOURSELF, LE PLAISIR DE FAIRE SOI-MÊME »
L’Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse et sa région vous propose deux ateliers créatifs avec le soutien de DMC et de Sulvie Sevin. Venez 
customiser votre propre vêtement, sac en tissu, coussin... avec l’aide de nos animatrices ! Emmenez seulement votre objet à coudre, le reste est 
fourni ! Il vous suffira ensuite de choisir le dessin que vous souhaitez broder parmi les différents motifs proposés par DMC.

Lundis 8 juillet 2019 de 14h à 15h30 ou de 15h30 à 17h, durée de 1h30. Gratuit. Inscription obligatoire à l’office de tourisme. A partir de 10 ans 
(accompagné d’un adulte).

Labonal (Dambach-La-Ville) – Mercredi 10 juillet 2019 de 14h à 16h 
Spécialiste de la chaussette de qualité depuis 1924, Labonal emploie 105 personnes sur son site en Alsace et dispose d’un parc machines à 
la pointe de la technologie capable de produire 4 000 000 paires par an ! La conception de modèles, la recherche de nouveaux procédés, de 
nouvelles matières, ainsi que l’élaboration des collections constituent le cœur 
de son métier, et sont donc au centre de son organisation.

Manufacture Hartmann Euro TF (Munster) 
– Jeudi 11 juillet 2019 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. 

Corderie Meyer Sansboeuf (Guebwiller) – Jeudi 11 juillet 2019 de 14h à 16h
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. 

Sericenter (Strasbourg) – Vendredi 12 juillet 2019 de 10h à 12h 
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. 

Cléone (La Petite-Pierre) – Vendredi 12 juillet 2019 de 15h à 17h 
Cléone, un atelier Haute couture, une fée qui habille chaque femme de manière unique. Vos rêves deviennent réalité lorsque Cléone dessine 
votre robe d’un seul trait. Cléone joue avec les matières : volutes de tulle et ruche de dentelles, mousseline vaporeuse, satin précieux et soie 
somptueuse, organza, faille brodée ou perlée, guipure, plumes et fourrure. Découvrez son savoir-faire unique dans son atelier de la Petite Pierre.
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Les entreprises ouvertes à la visite 
sur le territoire de m2A

Informations pratiques

L’inscription est obligatoire pour toutes les visites au plus tard 48h à l’avance, en réservant en ligne sur 
www.tourisme-mulhouse.com rubrique « Réservez - Billetterie »

Pour les visites payantes, le tarif est de 5 €, à 2,50 € de 8 à 12 ans, pour les personnes en situation de handicap (sur présentation de 
la carte) et pour les détenteurs de la carte senior Pass’Temps. Gratuit jusqu’à 8 ans !

Informations au 03 89 35 48 48

Les visites d’entreprises font également partie de l’offre proposée par le CITY PASS en vente à l’OTC de Mulhouse et sa région.

Ci-dessous, vous trouverez les dates de visites et les informations pratiques pour chacune des 11 entreprises qui ouvrent leurs portes à la 
clientèle touristique individuelle en 2019 :

Textile
Complet / DMC - Mercredi 11 Septembre 2019 à 10h
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 des fils 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.

13 Rue de Pfastatt - 68100 MULHOUSE
5€ par personne - 2,50 € de 8 à 12 ans et pour les personnes en situation de handicap et les détenteurs 
de la carte pass’temps - Gratuit jusqu’à 8 ans / Accès dès 6 ans

Relais Est - Jeudis 27 Juin et 1ç Septembre 2019 à 10h
Découvrez ce que deviennent vos vieux vêtements ! La visite débutera par une présentation de la 
structure, de l’historique et des valeurs suivie de la découverte du centre de tri de Wittenheim et de la 
boutique Ding Fring.

8 rue de la Hardt – 68790 WITTENHEIM
5€ par personne - 2,50 € de 8 à 12 ans et pour les personnes en situation de handicap et les détenteurs 
de la carte pass’temps / Accès dès 10 ans

SAISON 2019 
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Agroalimentaire
TERRA Alter Est – Mercredi 18 Septembre 2019 à 11h
La société coopérative Terra Alter Est, implantée à Wittenheim, près de Mulhouse a pour vocation de transformer des 100% légumes bio et 
100% locaux afin de les rendre accessibles à la restauration collective ainsi qu’aux particuliers. Elle vise la création d’emplois en insertion 
dans le domaine de l’agriculture et l’alimentation, secteur d’avenir qui s’inscrit pleinement dans le cadre d’une transition écologique sociale et 
durable. Venez découvrir l’atelier de Terra Alter Est ! 

4 rue de la Hardt - 68270 WITTENHEIM
5€ - 2,50 € de 10 à 12 ans et pour les personnes en situation de handicap et les détenteurs de la carte pass’temps / Accès dès 10 ans

Le Domaine de Hombourg - Vendredi 20 juillet 2019 à 11h
Ce lieu original en Alsace a appartenu à de grands industriels comme la famille Koechlin, et depuis 
1922 à la famille Burrus. Il réunit plusieurs activités : une ferme avec une étable qui imite l’architecture 
d’un château médiéval datant du 20ème siècle. Puis à l’arrière, un château du 19ème siècle, autour 
duquel s’est développé un golf. La visite guidée se déroule dans le corps de ferme et vous permet 
de comprendre les évolutions historiques et techniques de ce domaine agricole et met en relief 
l’empreinte de ces familles d’industriels.

1 rue principale - 68490 HOMBOURG
5 € par personne - 2,50 € de 8 à 12 ans et pour les personnes en situation de handicap et les détenteurs 
de la carte pass’temps - Gratuit jusqu’à 8 ans

N O U V E A U

Station d’épuration/usine d’incinération de Sausheim 
– Mardi 2 juillet, les jeudis 1er et 29 Août 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.

7, route de Chalampé - 68390 Sausheim
5 € par personne - 2,50 € de 8 à 12 ans et pour les personnes en situation de handicap et les détenteurs 
de la carte pass’temps / Accè Gratuit jusqu’à 8 ans / Accès dès 6 ans

Développement durable
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Transport
Port d’Ottmarsheim – Vendredis 12 Juillet et 23 Août à 15h
Venez découvrir les coulisses du 3ème port fluvial de France ! Le port industriel de Mulhouse-Ottmarsheim 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.

Zone portuaire - 68490 OTTMARSHEIM
5 € par personne - 2,50 € de 8 à 12 ans et pour les personnes en situation de handicap et les détenteurs de la carte pass’temps - Gratuit jusqu’à 
8 ans / Accès dès 6 ans

Soléa 
– Mercredis 10 juillet 2019 à 10h / 7 Août à 14h / 18 Septembre à 15h30 / 16 Octobre à 10h30
Le transport public mulhousien a accompagné la révolution industrielle de Mulhouse et sa région 
depuis plus de 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 39 communes, parcourent plus de 6,4 millions de kilomètres 
par an et transportent près de 113 000 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. 

109 rue Lefebvre - 68100 MULHOUSE 
5 € par personne - 2,50 € de 8 à 12 ans et pour les personnes en situation de handicap et les détenteurs 
de la carte pass’temps - Gratuit jusqu’à 8 ans / Accès dès 6 ans

Rector Lesage –  Jeudi 18 Juillet à 10h
Entreprise familiale 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 ! 

16, rue de Hirtzbach - 68200 MULHOUSE
5 € par personne / Accès dès 16 ans, 2,50 € pour les détenteurs de la carte pass’temps 

BTP
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A découvrir également :
les visites d’entreprise dans le Sud-Alsace

Industrie

Happy Hour électrique à Kembs 
– les jeudis 11, 25 juillet et 8, 22 août 2019 à 16h30 
Un programme inédit pour une fin de journée insolite. 

La Petite Camargue Alsacienne vous propose une escapade dans la Réserve Naturelle de l’Ile du Rhin 
et vous fera découvrir la faune et la flore, une belle occasion de se rafraîchir dans la nature rhénane 
pendant l’été. Après un intermède gourmand au chalet «Rhin et découverte» à proximité des écluses la 
soirée se poursuit avec la visite de la centrale hydraulique de Kembs. 1ère centrale mise en service sur 
le Rhin en 1932. Son architecture de style Art Déco et son impressionnante salle des machines de 130 
mètres de long où s’alignent 6 turbines, lui ont récemment valu le label « Architecture contemporaine 
remarquable ».

RDV aux écluses de l’usine hydroélectrique - KEMBS-LOECHLE
5€ par personne - Les 10 € pour le repas sont à régler directement au traiteur.  / Accès dès 12 ans

Centrale Nucléaire et Hydro électrique de Fessenheim 
- Vendredi 9 Août 2019 de 9h à 12h ou de 13h30 à 16h30
EDF vous fait découvrir les coulisses de ses centrales de production d’électricité, hydraulique et 
nucléaire, au cours d’une seule et même visite Le circuit-découverte de 3h proposé par EDF combine 
visite de la centrale nucléaire de Fessenheim et de la centrale hydraulique voisine. Au programme 
de la visite de la centrale nucléaire la découverte de l’immense salle des machines qui regroupe les 
turbo-alternateurs des 2 réacteurs, suivie d’une immersion au simulateur de conduite. Copie conforme 
de la salle de commande d’un réacteur nucléaire, c’est sur cet outil que s’exercent les opérateurs, les 
ingénieurs sûreté et les chefs d’exploitation de la centrale nucléaire. Le circuit de visite de la centrale 
hydroélectrique comprend la salle des machines et la salle de commande de l’usine de production, 
associé à un circuit extérieur qui passe par les écluses de navigation sur le Rhin.

D52 – 68740 FESSENHEIM
5 € par personne / Accès dès 12 ans / Réservation obligatoire au plus tard 5 semaines à l’avance. En 
option, pique-nique électrique proposé à la Maison des Energies (supplément 10 €)

Centrale Nucléaire de Fessenheim 
- Mercredis 7, 21 et 28 Août 2019 de 9h à 12h ou de 13h30 à 16h30
La visite dure trois heures et le parcours sur site est de 3,5 km. Une première heure se passe en salle 
de conférence, où vous assisterez à une présentation du groupe EDF, du mix énergétique, le système 
de fonctionnement d’une centrale nucléaire et les spécificités de celle de Fessenheim. Deux heures 
sont ensuite à prévoir pour accéder au site même de la centrale nucléaire, avec une visite notamment 
de la salle des machines et du simulateur de conduite. 

D52 – 68740 FESSENHEIM
5 € par personne - Réservation obligatoire et au plus tard 5 semaines à l’avance / Accès dès 12 ans

N O U V E A U



Informations
1 avenue Robert Schuman - 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 35 48 48 
www.tourisme-mulhouse.com
info@tourisme-mulhouse.com


