
I -  Le pôle des Technologies de l’Information et de la 
Communication du Grand Est affiche de nouvelles ambitions, sous 
l’impulsion du comité stratégique élu début 2010. 

  

Rhénatic a fédéré au cours de ses trois premières années d’existence plus d’une centaine 
d’adhérents, totalisant quelque 4.000 emplois dans le Grand Est. Ses missions 
premières : promouvoir les TIC auprès des entreprises et administrations afin d’améliorer 
leur compétitivité et leur agilité. Développer les affaires de nos membres et conjuguer 
leurs talents afin de gagner de nouveaux marchés… 

  

Rhénatic veut aller encore plus loin en se rapprochant des autres pôles de compétitivité 
(Bio valley, Véhicule du futur…) en répondant à leur besoins TIC, en mutualisant les 
ressources de nos membres pour développer des projets innovants en collaboration avec 
les écoles et universités notamment dans la mobilité, dans le Green IT (ou les nouvelles 
technologies facteurs d’optimisation des impacts carbones) ou encore les services à la 
personne. 

  

Rhénatic doit également développer ses collaborations avec le monde de la formation 
(écoles, universités…) afin de contribuer à l’excellence de nos étudiants qui demain, 
participeront à la réussite de nos entreprises ! 

  
Enfin, nous devons contribuer à développer nos membres à l’export pour 
leur permettre de conquérir de nouveaux marchés. 
  
« Pour répondre à ces nouveaux défis, nous devons travailler sur des 
projets transversaux. Aujourd’hui, les TIC travaillent aussi bien sur la 
gestion des bâtiments pour en optimiser l’efficacité énergétique, que dans 
les services à la personne ou enfin dans les applications mobiles. Ils sont 
facteurs d’économies et de progrès. Notre réseau est riche de tous les 
métiers des TIC et peut donc apporter toutes les solutions nécessaires du 
matériel au logiciel et passant par les services», explique Patrick Hett, pdg 
de Kimoce et nouveau président de Rhénatic. C’est à Christian Leclerc, 
pdg de Schaeffer Productique, que revient la tâche de développer les 
projets à l’export, déjà amorcée avec la participation récente de 5 
membres du pôle au salon MED IT de Casablanca. 
  

L’ensemble du comité stratégique est bien décidé à faire de ce cluster un atout majeur 
pour le développement des entreprises et des collectivités de l’est de la France. En effet, 
les TIC accompagnent le développement économique. « L’enjeu de notre secteur est 
primordial, car aujourd’hui 80% des innovations proviennent des TIC, qui se développent 
deux fois plus vite que les autres industries et participent à plus de 40% des gains de 
productivité. Par ailleurs, grâce aux TIC, on estime qu’on pourrait économiser 15% de 
l’énergie mondiale », rappelle Patrick Hett. 



  
Le nouveau comité stratégique de Rhénatic est composé de 7 
dirigeants élus : Jean-Marc Boursot (Ankéo), Robert Hugget (Microplan), 
Cyril Wetzel Kaltenbrun (Veryboost), Romain Spinali (CIL Informatique), 
Serge Heitzmann (Kiwi Backup) et Christian Leclerc (Schaeffer 
Productique. Il est présidé par Patrick Hett (Kimoce). 
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