
SES-STERLING – L’« Avant – Après » du site 2 rue du Rhône à Saint-Louis 

Visite du site et sensibilisation au patrimoine industriel 

Les Journées de l’Architecture 2021 – 2 octobre 2021 à 14 h 15 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

SES-STERLING est spécialisée dans la 
transformation des matières plastiques et 
caoutchoutées pour la fabrication et la 
commercialisation d’accessoires de câblage. 
 
 
Depuis plus de 90 ans, SES-STERLING met son 
expertise au service des acteurs du marché du 
câble électrique, pneumatique et hydraulique. 
 
 
Depuis 1928, la longévité et surtout la stabilité 
du groupe SES-STERLING sont fortement dues à 
sa structure familiale. 
 
 
Avec 4 sites de direction/production à Saint-
Louis et un site de production à Huningue, SES-
STERLING faisait partie du paysage industriel des 
Trois-Frontières. 
 
 
Depuis 2020, l’entreprise s’est progressivement 
installée sur le Technoparc d’Hésingue avec 
comme objectif d’encourager l’innovation et le 
développement. Lauwplast (à Lauw, près de 
Masevaux) poursuit son activité. 
 
 
Le déménagement de l’entreprise permet à la 
Ville de Saint-Louis d’entrevoir son centre-ville 
de demain. Différents acquéreurs se partagent 
les terrains et bâtiments libérés en vue de faire 
émerger divers projets. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Saint-
Louis autorise la construction d’immeubles 
hauts qui permettent la densification de 
l’habitat dans cette région prisée. Une 
continuité urbanistique sans intrusion agressive 
est recherchée pour une unité de la ville et de 
ses équipements. La présence d’activités 
économiques, et industrielles notamment, est 
désormais réfléchie d’une manière différente. 
 
Notre déambulation s’effectuera dans des 
locaux vides, mais les vues ci-contre (prises lors 
de la préparation de la manifestation) donnent 
une idée de l’activité dans certains ateliers et 
constitueront un « souvenir ». 
 
Les organisateurs : 

- Le Consortium FORCOPAR 
(www.forcopar.eu) 

- La Ville de Saint-Louis 
- Saint-Louis Agglomération 
- Le promoteur immobilier Sérénité 

Résidences 
- ET l’entreprise SES-STERLING 

 
Forcopar, initiateur de cette balade 
architecturale, remercie ses partenaires 
organisateurs. 
 
En pratique : 
Participation gratuite, 
Pour s’inscrire : renckly.yc@evhr.net 
Contrôle du passe sanitaire à l’entrée. 
 

 

http://www.forcopar.eu/
mailto:renckly.yc@evhr.net

