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Historique d’HOLO 3 
 

 
Les premières idées concernant la création à Saint-Louis d’un pôle de haute technologie basée sur 

l’holographie ont été émises après l’obtention par l’ISL (Institut franco-allemand de recherches de Saint-

Louis) du Grand Prix International du Futur au STEF (Salon International des Techniques et Energies 

du Futur) à Toulouse en 1985 pour le cinéma en relief par holographie (l’holographie, inventée en 1948 

par Denis Gabor (prix Nobel de Physique en 1971), permet grâce au laser d’enregistrer et de restituer à 

volonté le relief d’un objet, sans utiliser d’appareil photographique !). 

 

Le Professeur Paul SMIGIELSKI, alors chef du département optique de l’ISL, vit affluer dans son 

laboratoire de nombreux industriels souhaitant utiliser l’holographie pour améliorer leur compétence, 

de telle sorte que l’Ingénieur Général MEUNIER, directeur français de l’ISL, accepta, puis soutint 

efficacement l’idée d’un transfert du savoir-faire de l’ISL vers l’industrie. 

 

La concrétisation de cette idée a été la création, en Septembre 1986, d’une structure associative 

dénommée HOLO3 (3 comme 3 frontières, 3 comme 3 dimensions), sous l’impulsion de Paul 

SMIGIELSKI et de Jocelyne STRIEBIG avec l’aide, outre l’ISL, du District des Trois Frontières, du 

Lycée Jean Mermoz de Saint-Louis et du CAHR (Comité d’Action du Conseil Général du Haut-Rhin), 

rapidement suivis par l’IRP (Institut de Recherche Polytechnique de l’Université de Haute Alsace), 

l’ENSPS (Ecole Nationale Supérieure de Physique de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg) et le 

CESTIM (Centre Régional de Culture Scientifique Technique et Industrielle de Mulhouse). 

 

HOLO 3, chargé de réaliser une synergie entre la recherche, la formation et l’industrie, a d’abord eu son 

siège social dans un studio de l’immeuble Lamartine à Saint-Louis, près du lycée, et ses laboratoires au 

sein de l’ISL. 

 

En 1990, HOLO 3 devenu CRITT (Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie du 

Ministère de la Recherche et de la technologie et de la Région Alsace) entra dans ses locaux actuels, au 

7 rue du Général Cassagnou à Saint-Louis (anciennement rue de l’Industrie) qui furent inaugurés par 

Hubert CURIEN, alors Ministre de la Recherche, puis par Marcel RUDLOFF, Président du Conseil 

Régional d’Alsace. 

 

A l’heure actuelle, HOLO 3 comprend 10 personnes, 550 m2 de laboratoires et est soutenu activement 

par la DRRT (Direction Régionale du Ministère de la Recherche en Alsace) et la Région Alsace, dans 

le cadre du contrat de plan Etat-Région. 

 

Pour réaliser ses objectifs, HOLO 3 a initié avec l’ISL, le lycée de Saint-Louis et le District des Trois 

Frontières, la création du premier BTS de photonique en France en 1988, puis la création d’une pépinière 

d’entreprises liées aux recherches de l’ISL en 1993, le président d’HOLO 3 étant alors Francis 

GISSINGER, Directeur de ROCHE à Village-Neuf et successeur de Paul SMIGIELSKI à partir de 1991. 

 

Tous les ingrédients sont réunis pour faire de Saint-Louis, déjà pôle national d’holographie, le Centre 

Européen de l’holographie. 

 

Les activités d’HOLO 3 vont de la réalisation d’études (analyse des vibrations, contrôle non destructif 

et mesure des déformations de matériaux et de structures diverses dans le domaine de l’automobile, de 

l’aéronautique, de l’espace, des constructions navales, de la micro-électronique, de la mécanique, du 

génie civil, de la médecine…) à la réalisation de prototypes, d’appareils de métrologie laser, en passant 

par l’organisation de colloques nationaux et franco-allemands et de séminaires de formation. HOLO 3 

a une renommée internationale, participe à des contrats européens (EUREKA, EUCLID, BRITE-

EURAM, COMETT…) et fait connaître l’Alsace et Saint-Louis à travers le monde. 
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