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Le Conseil Régional poursuit une ambition forte : renforcer l’attractivité et la compétitivité de
l’Alsace, développer l’activité, attirer des investisseurs, favoriser le tourisme, créer de l’emploi.
Nous voulons donner à l’Alsace de grandes filières, où l’on s’organise, où l’on se concerte, où
l’on construit collectivement son développement.
C'est un défi collectif et c'est tous que nous le relèverons, que nous parviendrons à être à la
hauteur des ambitions élevées que nous nous sommes fixées. Il faut du temps, de la persévérance,
un engagement sur le long terme pour faire vraiment avancer les choses…
C’est l’esprit de partenariat, de travail en commun, de synergie qui peut réellement faire
progresser les choses en Alsace et c’est la raison pour laquelle le Conseil Régional d’Alsace
apporte son soutien aux activités du Pôle Aménagement de la Maison Alsace.
Nous le savons, l’Alsace a une identité forte, de l’excellence, du professionnalisme, des
compétences et des savoir-faire exceptionnels. Mais le constat fait largement consensus : elle
manque souvent singulièrement de le faire savoir.
Comment partager l’excellence ? Comment la réussite de l’un peut entraîner les autres ? Comment
faire naître des dynamiques en tirant partie des atouts de l’Alsace ? C’est au fond la question qui
se pose.
Et l’inauguration de ce 1er show-room collectif dédié à l’aménagement de l’habitat et de
l’hôtellerie haut de gamme à l’initiative du Pôle Aménagement de la Maison Alsace constitue
l’une des réponses.
Il s’agit de valoriser et de promouvoir les atouts de notre région, de partager la réussite, de
renforcer la réputation d'excellence, d’être un levier pour nos entreprises et de soutenir l'activité et
l'emploi ici en Alsace.
Cet espace d’exposition contribuera, j'en suis sûr, à cet effort essentiel !
Philippe RICHERT
Président du Conseil Régional d’Alsace
Ancien Ministre

