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Industrie du futur à Mulhouse :
le site KM0 accueille ses premiers occupants
Mulhouse, le 1er février 2019 – KM0, le village numérique au service de la transformation
digitale de l’industrie, accueille ses premiers occupants. Soutenu notamment par la
Banque des Territoires, le projet KM0 se veut précurseur de la stratégie « Territoires
d’industrie » lancée par le gouvernement en septembre 2018 pour accélérer le
développement des territoires à forte dimension industrielle.
KM0 est un site constitué de trois bâtiments situés au cœur du quartier de La Fonderie inscrit
au Nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU). Installé sur une friche industrielle
reconvertie, il héberge un écosystème d’acteurs du numérique, des entreprises et des
organismes de formation depuis le 23 janvier dernier. Des start-up et un laboratoire
d’expérimentation les rejoindront à partir du mois d’avril.
Le KM0 favorise les collaborations entre les sphères publiques et privées en aidant à la
transformation digitale des industriels du territoire et en apportant notoriété et clientèle aux
entreprises et aux start-up.
La Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) a soutenu financièrement KM0, aux côtés du
Crédit Agricole Alsace Vosges, dès son lancement en 2017, en y investissant 320 K€. Ce
soutien s’inscrit dans le cadre de son action au bénéfice de territoires plus attractifs, connectés
et durables.
Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts, a rencontré à l’occasion d’un
déplacement en Région Grand Est les tout premiers occupants du site, ainsi que les industriels
Clemessy, SOCOMEC, SAUTER Régulation et NSC. Il a par ailleurs échangé avec les élus
du territoire en présence de Bruno Fuchs, député du Haut-Rhin, Fabian Jordan, président de
Mulhouse Alsace Agglomération, et de Michèle Lutz, maire de Mulhouse. Il était accompagné
par Patrick François, directeur régional Grand Est de la Banque des Territoires, et Laurence
Dehan, directrice déléguée Alsace.
Un écosystème innovant pour la transformation des industries
Le KM0 est un écosystème innovant pour la transformation numérique des industries, porté
par des fondateurs mulhousiens1, acteurs du territoire, pionniers de l’initiative « Territoires
d’industries », mus par la volonté d’accompagner la transformation du tissu industriel du Sud
Alsace vers l’industrie du futur.
Avec pour objectif principal de développer l’attractivité du territoire, le KM0 est un véritable
laboratoire d’innovation des entreprises industrielles. Notamment à travers le Club des
locomotives qui a été créé pour favoriser l’inspiration autour des nouvelles technologies, la
collaboration et la réflexion entre entreprises pour ouvrir de nouvelles voies de développement,
et partager des expérimentations.
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Patrick Rein, DG d’enov Campus KM0, fondateur du Pôle Rhénatic, cluster régional des entreprises leaders du
secteur numérique, Gérald Cohen, maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace en économie de
l’innovation, Guillaume Delemazure, architecte associé, Michel Levy, expert-comptable associé, Olivier Zeller,
dirigeant de Première-Place, société en stratégie e-marketing.

KM0, un projet précurseur de la stratégie « Territoires d’industrie »
KM0 se veut précurseur de la stratégie « Territoires d’industries » lancée par le Gouvernement
qui vise à accélérer le développement des territoires à forte dimension industrielle. KM0 est
d’ailleurs installé au centre du territoire Sud Alsace, sélectionné parmi les premiers
« Territoires d’industrie » en novembre dernier.
La Banque des Territoires est l’un des opérateurs publics retenus pour soutenir les nouvelles
initiatives du projet « Territoires d’industrie » en mobilisant du soutien à l’ingénierie, des
financements en prêts, et des investissements en fonds propres.

Pour en savoir plus sur KM0 : https://www.km0.info/
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