
 

 

 

CAIRE Pépinière d’entreprises à Haguenau 

Entreprises hébergées : 
(màj. janvier 2022) 

 

 
 

 
BOHLER CONSEIL 
 

Formation et conseil en management visuel, implication du 
personnel, organisation et amélioration des performances 

Tél. : 03 67 31 01 87 
contact@bohlerconseil.com   www.bohlerconseil.com  

 

 
 

 

C2M 
 

Commerce de gros et négoce de produits d'entretien et d'hygiène  

Tél. : 03 81 43 28 68 
contact-c2m@groupe-reso.fr   www.c2m.heegeo.fr 

 

 

 
DOUGLAS Marketing 
 

Agence de communication - création et valorisation d’évènements 
- voix off 
Tél. : 03 69 11 78 98  

douglas.marketing@yahoo.fr   www.douglasmarketing.fr 

 

 

 

EIFHYTEC 
 

Développement et fabrication de solutions technologiques pour 

l'hydrogène énergie  
Tél. : 03 90 59 47 02 

info@eifhytec.com   www.eifhytec.com 

 

 

 

EQUINOX  
 

Fabrication de pièces mécaniques mécano-soudées 
Tél. : 06 38 10 03 76  

contact@soudeur-de-solutions.com   www.soudeur-de-
solutions.com 

 

 

 

GEOLITH 
 

Développement et fabrication d’un procédé innovant d’extraction 
du lithium contenu dans une solution saline  

Tél. : 06 73 37 25 02 
contact@geolith.fr  www.geolith.fr 
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MES SORTIES CE - DKJS EVENT 
 

Création d’une plateforme de mise en relation des CE avec les 
prestataires de loisirs  
Tél. : 03 67 10 47 99 

info@messortiesce.fr   www.messorties.fr  

 

 

 

MOTEUR ET VELO 
 

Vente de kits pour vélo électrique 

Tél. : 03 67 83 01 24 
contact@moteuretvelo.fr   www.moteuretvelo.fr  

 

 

 
 

ONE RH 
  

Cabinet de conseil RH à temps partagé 

Tél. : 03 88 90 52 73 
hello@onerh.fr   www.onerh.fr   

 

 

 

 
PRESTA BATTERIE  
 

Reconditionnement de batteries pour vélos électriques et 
assemblages de boîtiers neufs  

Tél. : 03 67 83 01 20  
prestabatterie@gmail.com  www.presta-batterie.fr 

 

 
 
 

 PROPULZ’UP 
 

Conseil, coaching/mentoring et facilitation Ressources et 

Relations Humaines. 
Tél. : 06 31 81 70 03 
johanna.riviere@propulzup.com   www.propulzup.com 

 

 

 
 

SIDIS  
 

Réalisation de programme immobilier dans un environnement réel 

et interactif 
Tél. : 06 62 52 66 33 

contact@sidis.io   www.sidis.io   

 

 

 

VALU FRANCE  
 

Vente de profilés en aluminium : claustras, brise vues, abris de 

terrasse… 
Tél. : 03 88 90 52 70 
logel.pascal@valu.de  www.valu-claustras-clotures.fr 
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