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Situé au cœur de l’Europe, le 
territoire du Rhin Supérieur 
réunit l’Alsace, le Sud du 
Palatinat, le pays de Bade et 
cinq cantons du Nord-Ouest 

de la Suisse. C’est l’un des territoires les 
plus dynamiques et les plus prospères de 
l’Union européenne : près de 6 millions 
d’habitants, un tissu de 200 000 
entreprises performantes et un PIB 
supérieur à 200 milliards d’Euros. Cet 
espace soutient la comparaison avec des 
États tels que le Danemark ou la Finlande 
et constitue un formidable potentiel pour 
notre économie, nos entreprises, l’emploi 
et l’avenir de nos jeunes.
Cette année, la CCI Alsace 
Eurométropole pilote le programme 
« Economie » de la Région 
Métropolitaine Trinationale du Rhin 
Supérieur et j’ai bien l’intention de faire 
de la coopération transfrontalière un 
levier de développement économique, à 
travers des actions ciblées.
Il s’agit d’abord de multiplier les 
partenariats industriels et technologiques 
entre les entreprises et les centres de 
recherche de cet espace rhénan. Avec 
cinq universités et plus de  

160 centres de recherche et 
d’enseignement supérieur, les possibilités 
de transferts de technologies et de 
fertilisation croisée sont considérables, 
comme le montrent déjà certaines 
collaborations 
fructueuses.
Le Rhin Supérieur 
a également une 
formidable carte à 
jouer en matière de 
marketing territorial 
en s’appuyant sur sa 
position de leader 
mondial dans les 
sciences de la vie et 
du médical et leurs 
applications technologiques. À l’image 
de la dynamique qu’a connue la Silicon 
Valley, nous devons nous engager dans 
le développement d’une identité forte de 
« Life Valley ».
Autre point essentiel qui pourra 
produire rapidement des résultats 
concrets pour nos entreprises : le droit à 
l’expérimentation. Il s’agit par exemple 
de dresser la liste des distorsions de 
règlementations et de normes qui 
entravent nos entreprises lorsqu’elles 

veulent mener leurs activités de part et 
d’autre de la frontière. Nous ferons donc 
des propositions d’harmonisation et 
nous exercerons un lobbying auprès des 
pouvoirs publics pour les faire aboutir.

Enfin, pour favoriser le 
développement du marché 
de l’emploi dans le Rhin 
Supérieur, l’enseignement 
et la maîtrise de l’Allemand 
dans les écoles et dans les 
entreprises sont des éléments 
déterminants. Nous nous y 
employons, à travers notre 
programme « Wirtschaft 
macht Schule » comme en 
développant l’apprentissage 

transfrontalier. Nous avons une 
opportunité unique de devenir une 
région trilingue, ce qui nous donnerait 
un avantage économique considérable, 
en Europe et dans le monde.

L’avenir de notre économie et l’emploi de 
nos jeunes est en jeu : mobilisons-nous 
autour de ces enjeux transfrontaliers !

 Un formidable 
potentiel pour 

notre économie, 
nos entreprises, 

l’emploi et l’avenir 
de nos jeunes

LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE, UN PUISSANT  
LEVIER DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

JEAN-LUC HEIMBURGER  
Président de la CCI Alsace Eurométropole
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ALSACE  
39 AVENUE DES  

CHAMPS-ÉLYSÉES
75008  PARIS

Après quatre ans de travaux de transformation, la 
Maison de l’Alsace située sur la plus belle avenue du 
monde a rouvert ses portes en décembre dernier.
Le bâtiment de pur style Haussmannien construit en 

1900 abrite au rez-de-chaussée, un restaurant avec terrasse et 
sur quatre étages un centre d’affaires pour organiser réunions, 
formations, recrutements, séminaires, conférences…  
L’espace évènementiel au dernier étage coiffé d’une bulle 
de verre offre une vue imprenable sur les toits de Paris. 
La Maison de l’Alsace, propriété des deux départements, 
se veut un outil au service des entrepreneurs alsaciens, 
qui bénéficieront de conditions spéciales. Une vitrine 
prestigieuse vue par les 300 000 piétons venus du monde entier 
qui arpentent chaque jour les Champs-Élysées. 
PATRICK HEULIN

http://maisonalsace.paris
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TRANSFRONTALIER

Vous présidez le CAFA RSO 
depuis cinq ans. Qui sont les 
300 membres de ce club d’affaires ?
Daniel Steck : Notre club d’affaires se 
situe sur la frontière franco-allemande 
et attire, de ce fait, autant de Français 
que d’Allemands dont l’intérêt pour le 
développement des relations franco-
allemandes et la volonté de tisser des liens 
de part et d’autre du Rhin sont réels -  
c’est d’ailleurs la condition sine qua non 
pour adhérer au club -. Les membres sont 
des chefs d’entreprises, des commerciaux, 
des cadres exécutifs, des employés, des 
étudiants ou des personnes attachées au 
monde institutionnel. Toute la diversité 
du tissu économique est représentée.

Quelles sont les activités du club ?
D.S. : Elles sont de trois types et se 
déroulent alternativement des deux 
côtés de la frontière. Nous organisons 
des visites d’entreprises, des conférences 
et des activités plus conviviales pour 
favoriser la mise en réseau et la 
connaissance entre les membres. Nos 
conférences-débats comme nos 
visites d’entreprises éclairent toujours 

des thèmes économiques, culturels 
ou scientifiques franco-allemands pour 
faire apparaître les approches souvent 
différentes entre nos deux pays.

Le CAFA RSO est l’un des 
20 clubs d’affaires franco-
allemands en France et en 
Allemagne. Mais dans la 
région du Rhin Supérieur, on 
pourrait partir du principe 
que les relations vont de soi de 
part et d’autre de la frontière. 
Qu’en pensez-vous ?
D.S. : En vérité, les relations personnelles 
et économiques sont très limitées malgré 
notre proximité géographique. Il existe 
très peu de réseaux transfrontaliers pour 
échanger. D’autre part, on observe un 
repli et moins de coopération par-delà les 
frontières. Les raisons sont linguistiques 
et liées aux dynamiques propres à chaque 
pays. Cette situation de repli n’est pas 
nouvelle. Elle prend des formes plus 
visibles aujourd’hui mais au fond, l’Europe 
n’a plus de projets très mobilisateurs.  
Au sein de notre club, il y a des gens qui 
essayent de construire des initiatives 

locales, économiques et culturelles pour 
créer cette Europe à la base. 

Comment allez-vous célébrer 
votre dixième anniversaire ?
D.S. : Nous organisons une grande 
soirée le 11 mai, à laquelle sont conviés 
les membres, mais aussi toutes les 
personnes qui s’intéressent aux relations 
franco-allemandes.  
À ce moment de convivialité s’ajoutera la 
prise de parole de Urs Endress, président 
de Endress+Hauser, très impliqué de 
chaque côté du Rhin. Il s’exprimera sur 
le thème « L’espace rhénan dans les dix 
ans qui viennent ». Nous donnerons 
aussi la parole à des étudiants de deux 
écoles d’Alsace et du pays de Bade pour 
qu’ils nous fassent part de leurs rêves et 
de leurs attentes. 
ANNE HERRIOT

Soirée anniversaire le 11 mai 
Inscriptions sur : www.cafa-rso.org
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CAFA RSO - Club d’Affaires Franco-Allemand du Rhin 
Supérieur-Oberrhein 
7 rue des Corroyeurs à Strasbourg • 03 88 30 12 21 
secretariat@cafa-rso.com • www.cafa-rso.org 

 Club d’Affaires Franco-Allemand - CAFA RSO

CRÉER L’EUROPE SUR LE TERRAIN
LE CLUB D'AFFAIRES FRANCO-ALLEMAND DU RHIN SUPÉRIEUR-OBERRHEIN (CAFA RSO)  

CÉLÈBRERA SES DIX ANS EN MAI PROCHAIN.  
RENCONTRE AVEC SON PRÉSIDENT DANIEL STECK, CONSULTANT EN ORGANISATION DES ENTREPRISES.

Des initiatives pour créer cette Europe à la base
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CES ENTREPRISES 
QUI TRAVERSENT LE RHIN

De la nécessité de démarcher 
les Allemands, depuis l’Allemagne
Mediaco est un groupe familial français, 
né en 1942, connu pour être leader en 
France et l’une des huit premières sociétés 
mondiales dans le domaine du levage, de 
la manutention et des services industriels. 
Il compte 1 500 salariés, 64 agences en 
France et depuis 2015, deux en Allemagne. 
« En tant que dirigeant de l’agence 
alsacienne de Mediaco depuis 2000, il 
me paraissait essentiel de nous implanter 
en Allemagne pour y développer de 
nouveaux marchés », explique Marc 
Wurtz. « Nous nous sommes rapprochés 
de la CCI qui a eu un réel rôle de levier 
pour réaliser un tel projet. Malgré notre 
proximité géographique, - notre siège 
est à Hoerdt/67 -, il est nécessaire 
pour démarcher outre-Rhin de le faire 
depuis l’Allemagne. Nous nous sommes 
installés à Rheinau en 2015 et à Fribourg 
en 2016. Notre démarche s’inscrit dans 
la durée. Il est administrativement très 
simple de s’implanter en Allemagne mais 
commercialement, il faut mettre en place 
un climat de confiance et s’adapter à la 
culture germanique et cela nécessite du 
temps. Les Allemands sont des clients 
très fidèles envers leurs fournisseurs. 
Nous commençons à nous faire connaître 
comme une entreprise sérieuse et les 

premiers chiffres sont prometteurs, mais 
cela demande un travail conséquent. » 

Mediaco Alsace 
Z.I. - 12 rue de l’industrie à Hoerdt 
03 88 68 16 66 • www.mediaco.fr 

Entrer dans les réseaux pour réussir 
en France 
Le groupe allemand Leitwerk est 
l’une des plus importantes sociétés de 
services et d’ingénierie informatique du 
bassin rhénan. Les sites d’Appenweier, 
de Fribourg, d’Achern, de Karlsruhe et 
depuis 2001 de Strasbourg réunissent 
350 collaborateurs pour quelque 
2 500 clients. « Notre implantation française 
partait d’un souhait personnel », explique 
le fondateur et directeur de Leitwerk, 
Martin Foshag. « J’ai appris le français à 
l’école et j’ai toujours aimé les relations 
franco-allemandes. J’ai présidé le club 
d’affaires franco-allemand, aujourd’hui je 
préside le Cercle de l’Ill. Je me suis dit que 
tout ce que nous faisions en Allemagne, 
nous pouvions aussi le réaliser en France. 
Je ne m’étais pas trompé, pour réussir sur 
le marché français, il faut être présent dans 
les réseaux. Par ailleurs, les mentalités 
sont très différentes. On agit, on décide, 
on crée des contacts autrement. De ce 
point de vue-là, la CCI nous a beaucoup 
aidés. Elle nous a apporté les codes à 
connaître et nous a permis d’entrer dans 
les réseaux. Aujourd’hui, la succursale 
strasbourgeoise compte 12 personnes et 
je cherche à croître en France en achetant 
une autre société informatique en Alsace, 
pour gagner de nouveaux spécialistes et de 
nouveaux clients. » A.H.

Leitwerk France 
202 avenue de Colmar à Strasbourg 
03 90 40 49 80 • info@leitwerk.fr 
www.leitwerk.de/fr/ •  LEITWERK AG

LA CCI ALSACE EUROMÉTROPOLE ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES 
ALSACIENNES QUI SOUHAITENT SE DÉVELOPPER DE L’AUTRE CÔTÉ DU 
RHIN ET LES SOCIÉTÉS ALLEMANDES DÉSIREUSES DE S’IMPLANTER 
CÔTÉ FRANÇAIS. MEDIACO ET LEITWERK ILLUSTRENT CETTE 
COLLABORATION RÉUSSIE. TÉMOIGNAGES.

L’an passé, 48 étudiants français et 
allemands avaient imaginé ensemble le 
supermarché responsable de demain, 
comme le leur avait demandé le Lidl 
d’Eschbach. Créativité, innovation, 
échanges transfrontaliers…, l’initiative 
fut riche pour les jeunes et pour 
l’entreprise partenaire. 
La journée Innov’-EPA est organisée 
par la fédération d’associations 
Entreprendre Pour Apprendre. Son 
antenne alsacienne a été créée en 
2010, à l’initiative de l’Académie de 
Strasbourg, du MEDEF et de la Région 
Alsace. Son objectif est concret : 
développer l’esprit d’entreprise et 
les compétences entrepreneuriales 
des jeunes. Pour cela, elle propose 
aux établissements scolaires des 
programmes pédagogiques innovants :  
la Mini Entreprise-EPA et l’Innov’-EPA. 
Le Pôle Formation CCI est partenaire 
de ces opérations. 
Cette année, deux journées Innov’-EPA 
vont avoir lieu. Le 9 mars, des élèves 
du Lycée Marcel Rudloff (Strasbourg) 
rencontreront ceux du Berufliche 
Schulen (Kehl) pour travailler sur une 
thématique de la Badische Stahlwerke 
Ausbildungsgesellschaft (BAG), 
de Kehl.  
Le 23 mars, ce sera au tour des 
lycéens de Jean Rostand (Strasbourg), 
Heinrich Nessel (Haguenau), Louis-
Lepoix-Schule (Baden-Baden) et 
Josef-Durler-Schule (Rastatt) de 
plancher sur une problématique de 
l’entreprise Addi-Data (Baden-Airpark). 
Avis aux entreprises intéressées ! 
A.H.

EPA Alsace 
14 quai Desaix à Strasbourg • 09 81 00 69 39 
www.entreprendre-pour-apprendre.fr 

 Entreprendre Pour Apprendre France

JOURNÉES INNOV’-EPA  
Jeunes allemands et 
français ensemble 
pour développer l’esprit 
d’entreprise

Direction Formation 
Katia Beck • 03 88 43 08 96 • k.beck@alsace.cci.fr 

CONTACT CCI

Direction Export • Claudia Scanvic • 03 88 76 42 25  
c.scanvic@alsace.cci.fr  

CONTACT CCI
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LA P’TITE BOÎTE QUI MONTE

Vous vous souviendrez alors que 
cette innovation exclusive est le 
fruit d’une étroite collaboration 

entre la société strasbourgeoise Elum 
Concept spécialisée dans les supports 
électroluminescents et le géant de 
l’aéronautique Safran.
Un gros contrat arrivé un peu par 
hasard, s’étonnent encore Mathieu 
Flecksteiner et son ami d’enfance 
Maxime Guhmann, les jeunes 
cofondateurs de la société. « C’est Safran 
qui est venu vers nous après avoir vu 
une voiture décorée par marquage 
lumineux aux 24 Heures du Mans. »  
Jusqu’alors, Elum Concept créée en 2010 
concevait et fabriquait des supports 
lumineux électroluminescents destinés 
à la communication : PLV, affiches, 
roll-ups, packaging, bâches, et même 
t-shirts ! L’électroluminescence provient 
de la mise en contact du phosphore 
avec un courant électrique. Elle offre 
l’avantage de ne générer aucune chaleur, 
est visible sur plusieurs mètres et 
s’avère plus flexible que les leds, tout en 
consommant moins d’énergie. Maxime 
a découvert ce procédé en rencontrant 
un fabricant en Chine qui recherchait 
un partenaire en France. Elum Concept 
est ainsi devenue la première société 
française à commercialiser ce procédé 
dans l’Hexagone.

La seule limite, c’est l’imagination
« Récemment la police de Nantes 
nous a contactés pour développer une 
raquette lumineuse afin d’améliorer la 
sécurité à la sortie des écoles », explique 
Mathieu. « Si le prototype est retenu, 
les agents seront visibles la nuit à une 
distance d’un kilomètre même en cas 
de brouillard. » En matière de sécurité, 
les applications sont vastes : gilet de 
sécurité, brassard, casque, chaussures…  
Enfin les supports électroluminescents 
offrent aux commerçants une alternative 

intéressante aux enseignes lumineuses 
classiques avec un avantage de taille : 
ils ne sont pas soumis à taxation !

Innover et exporter
Si Elum Concept n’emploie actuellement 
que quatre personnes, elle collabore 
avec un réseau de professionnels 
indépendants et a confié à l’INSA et à 
l’École européenne de chimie, polymères 
et matériaux de Strasbourg des projets de 
recherche et développement. Une partie 
de la production actuellement réalisée 

en Asie sera, cette année, rapatriée 
en Alsace. À l’étranger, elle exporte 
déjà en Allemagne, au Benelux et en 
Suisse. Mais bientôt les lumières d’Elum 
Concept feront briller encore davantage 
la cité flamboyante de Dubaï toujours à 
l’affût des dernières innovations ! P.H.

ELUM CONCEPT 

LUMIÈRE MAGIQUE ! 
DANS QUELQUES MOIS, SI VOUS OBSERVEZ UN AIRBUS MOTORISÉ PAR SAFRAN AU DÉCOLLAGE  
OU À L'ATTERRISSAGE, VOUS REMARQUEREZ LE LOGO LUMINEUX DE LA COMPAGNIE AÉRIENNE  
SUR LA NACELLE QUI ENTOURE LES PROPULSEURS.

Elum Concept   
2 rue du Tribunal à Strasbourg • 03 88 22 68 68 
info@elumconcept.fr • www.elumconcept.fr 

 eLum concept

Les supports électroluminescents ne sont pas soumis à la taxe enseigne.
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Entreprise familiale 
créée en 1986, Ruff 
SAS produit et installe 

des tuyauteries métalliques 
dans l’industrie. Titulaire 
d’une habilitation « Seveso 
seuil haut », l’entreprise 
travaille principalement 
pour les chimistes de la 
région. Avec ce cœur de 
métier très exposé aux aléas 
de la conjoncture, la PME a 
su développer son activité en 
la diversifiant : « Dès avant 
la crise de 2008, nous avons 
acquis des véhicules que 

nous avons équipés de tous 
les outillages nécessaires afin 
que notre personnel, qui a 
été formé dans ce but, puisse 
effectuer des interventions 
très rapides, explique 
Michel Fuchs, le directeur 
de l’entreprise. Grâce à ce 
service, nous avons pu traiter 
des chantiers plus petits, mais 
aussi plus nombreux. C’est ce 
qui nous a sauvés. » 

Quatre grands secteurs 
d’activités
Malgré sa taille modeste 
(45 personnes avec les 
intérimaires), Ruff SAS a 
multiplié ses compétences 
et peut s’appuyer sur quatre 
secteurs : la tuyauterie 
industrielle (en acier, en 
inox, mais aussi en métaux 
rares comme le titane ou le 
nickel, et en plastique), la 
chaudronnerie métallique, 
la serrurerie-métallerie 
industrielle (passerelles, 

rambardes, escaliers d’accès, 
capotage de machines…) et 
la maintenance industrielle. 
Dans ce dernier domaine, 
14 salariés travaillent sur 
le site chimique PPC de 
Vieux-Thann. Avec un 
atelier, dont la surface vient 
d’être multipliée par trois, 
Ruff SAS s’est dotée d’une 
cabine de peinture, d’un 
atelier blanc pour le travail 
de l’inox, de nouveaux 
moyens de manutention, 
mais aussi de locaux sociaux 
plus confortables pour les 
salariés : « Nous voulons 
que les gens se sentent bien, 
insiste Michel Fuchs. C’est la 
condition d’un bon travail. 
C’est l’équipe qui gagne. »
DOMINIQUE MERCIER

Ruff SAS 
Rue des Sapins - Zone Artisanale 
à Aspach-le-Haut 
03 89 48 90 32 
www.ruff-tuyauterie-haut-rhin.fr

RUFF SAS

LES BONS TUYAUX 
D’UNE PME FAMILIALE
DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS ET ÉLÉVATION DU 
NIVEAU DE COMPÉTENCES : TEL EST LE CREDO DE 
RUFF (ASPACH-LE-HAUT/68) 

Since 1929

« Nous faisons des cuisines et rien d’autre, mais nous le faisons particulièrement bien »

Colmar Cuisine Création
160 a, rue du Ladhof - Le Carré - Colmar - 03 89 24 95 37 - colmar.cuisine.creation@wanadoo.fr

www.colmar-cuisine-creation.com

POINT ÉCO ALSACE   9



ARRÊTER VOTRE ACTIVITÉ
ÊTRE EN PANNE NE DEVRAIT PAS
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ASSURANCE AUTO DES PROFESSIONNELS
Un véhicule de remplacement en cas d’immobilisation(1)

(1) Si souscription de la garantie optionnelle « Véhicule de remplacement + » et selon conditions et limites contractuelles en vigueur.

Pour connaître les conditions des garanties du contrat Assurance Auto des Professionnels, leur étendue et leurs modalités, reportez-vous aux 
conditions générales de ce contrat, disponibles auprès de votre Caisse d’Epargne. L’assurance Auto des Professionnels est un contrat assuré 
par BPCE IARD, entreprise régie par le code des assurances.



TRAJECTOIRES

V       incent Lalanne est un commercial.  
C’est pourtant lui qui, en 2011, 
crée, aux portes du campus 

universitaire de l’Illberg à Mulhouse, 
l’une des entreprises françaises les plus 
innovantes aujourd’hui dans le domaine 
technologique. « Je suis certes commercial 
de formation, mais aussi passionné depuis 
toujours par les technologies, explique-
t-il. J’ai pu appréhender la dimension 
industrielle de l’innovation chez Alten, 
où j’ai travaillé avec de grands comptes et 
dirigé les agences de Nancy, Strasbourg 
et Mulhouse, soit 250 personnes au 
total, avant de développer mon propre 
projet d’entreprise. » Son idée de base 
était d’aider les entreprises à intégrer des 
technologies innovantes qu’elles n’ont pas 
le temps de rechercher par elles-mêmes 

ou qui se situent hors de leur champ 
d’investigation habituel : « Notre travail 
consiste à transformer des innovations qui 
fonctionnent en laboratoire en avantages 
compétitifs pour les entreprises », résume 
le fondateur d’Accelinn. 

Apporter de l’agilité
Forte d’une vingtaine d’ingénieurs et 
docteurs, l’équipe de l’entreprise recense 
des innovations et recherche des process 
industriels où elles peuvent s’appliquer pour 
en maximiser l’efficacité. Cela dans cinq 
grands domaines : les nanotechnologies, 
le laser, la vision et la data fusion, 
l’énergie électrique et les systèmes de 
grandes données (big data). L’une des 
références majeures d’Accelinn est le 
codéveloppement, avec le groupe Areva, 

d’une tête de soudure laser miniaturisée 
pour laquelle la PME mulhousienne 
a déposé deux brevets et accordé une 
licence à Areva dans le domaine nucléaire. 
Accelinn espère beaucoup de ce produit 
à très haute valeur ajoutée, pour lequel 
l’entreprise a pu lever un million d’€ et dont 
une centaine d’exemplaires devraient être 
vendus dans d’autres secteurs industriels 
que le nucléaire. « Nous apportons de 
l’agilité aux grandes entreprises, depuis 
la gouvernance jusqu’à l’opérationnel », 
estime Vincent Lalanne. D.M.

* Les autres lauréats TalentiSIM 2016 sont à 
découvrir sur : www.talentisim.org 

Accelinn 
1 rue des Vosges à Didenheim • 03 89 59 01 20  
contact@accelinn.com • www.accelinn.com

ACCELINN

ACCÉLÉRATEUR D’INNOVATION

CRÉÉE EN SEPTEMBRE 2011, ACCELINN A OBTENU LE TROPHÉE TALENTISIM* AU TITRE  
DE « CRÉATION RÉUSSIE ». LA PME DE DIDENHEIM/68 ACCÉLÈRE L’INTÉGRATION DE L’INNOVATION 

TECHNOLOGIQUE CHEZ SES CLIENTS INDUSTRIELS.
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Accelinn a codéveloppé, avec Areva, 
une tête de soudure laser miniaturisée.
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JEAN-CHRISTOPHE PETIT
Directeur de PME
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PASSE MURAILLE  
22 ans, 800 évènements

Et Michel Bedez, le fondateur 
de l’agence évènementielle 
leader du Grand Est basée 
à Strasbourg, ne compte 
pas s’arrêter là ! « Il y a un 
potentiel important, assure-
t-il. Avec l’explosion de la 
communication numérique, les 
entreprises ressentent le besoin 
d’organiser des rencontres 
réelles. On ne pourra jamais 
motiver une force de vente 
avec un e-mailing. » Ses fidèles 
clients, comme Kronenbourg, 
Hager, EDF, Lidl, Adidas, ne 
diront pas le contraire. Ils lui 
confient régulièrement leurs 
conventions, lancements de 
produits ou opérations de 
team building. Sa passion pour 
l’évènement commence lorsqu’il 
était chargé de communication 
pour les Outils Wolf et qu’il 
imagine rallier Wissembourg, 
siège de l’entreprise, au Salon 
International de l’Agriculture 
en… tondeuse à gazon, afin 
de prouver la fiabilité d’un 
nouveau produit. Le succès de 
l’agence repose sur sa créativité 
reconnue et une rigueur 
absolue dans la logistique. 
L’agence, qui emploie une 
dizaine de collaborateurs, 
participe à des compétitions 
nationales et vient de gagner la 
confiance de Luxottica, leader 
de la lunetterie de luxe et 
propriétaire des marques  
Ray-Ban, Oakley, Persol…

UNE TOUCHE DE CULTURE 
Si 80 % de ses clients sont 
des entreprises, 20 % de son 
chiffre d’affaires est réalisé avec 
des collectivités, notamment 
avec la création d’évènements 
culturels : spectacle inaugural 
des 1 000 ans de la Cathédrale 
de Strasbourg, festival 
Strasbourg mon amour, 
50ème anniversaire de la 
chapelle Notre-Dame du Haut à 
Ronchamp. Pour Michel Bedez, 
un évènement réussi, c’est un 
moment dont on se souvient 
longtemps mais surtout dont on 
retient le message. « Cela doit 
être un moment de plaisir, 
d’émotions partagées et pour 
cela on stimule tous les sens ! » 
Lui aussi aime se faire plaisir 
et convaincre ses clients 
d’apporter une note culturelle à 
ces moments d’exception, avec 
par exemple l’intervention d’un 
artiste. Il en aura l’occasion 
avec l’opération l’Industrie 
Magnifique qui associera 
des entreprises régionales 
à des artistes de renom sur 
les places de Strasbourg en 
septembre prochain. P.H.

Passe Muraille 
9 rue Goethe à Strasbourg 
03 90 41 67 67 
agence@passemuraille.fr 
www.passemuraille.fr 

 PASSE MURAILLE EVENT

LABORATOIRE CROWN CERAM  
Un nouveau bâtiment  
à Aspach-Le-Haut
Arrivé en 2007 à la tête du 
laboratoire de prothèse dentaire 
créé par son père, Frédéric 
Rapp a décidé de lui donner 
une dimension industrielle. 
Dix ans plus tard, Crown Ceram 
emploie 70 personnes et traite 
plus de 160 « cas cliniques » 
(prescriptions de couronnes, 
prothèses sur implants ou 
prothèses adjointes) par 
jour. Le laboratoire dispose 
de machines d’usinage lui 
permettant de produire de jour 
comme de nuit des prothèses 
100 % françaises commandées 
par des chirurgiens-dentistes 
principalement installés dans 
l’Est, mais également sur 
l’ensemble du territoire français. 
Si la plupart des prothèses 
sont encore fabriquées à partir 
d’empreintes traditionnelles, 
l’empreinte numérique réalisée 

à l’aide d’une caméra par les 
chirurgiens-dentistes marque des 
points. À partir de ces empreintes 
numériques - plus rapides et plus 
précises -, le laboratoire fabrique 
des modèles en résine au moyen 
d’une imprimante 3D.  
Crown Ceram déménagera,  
en août prochain, dans un 
nouveau bâtiment en cours de 
construction à Aspach-le-Haut. 
Avec 1 850 m² de surface 
(contre 700 aujourd’hui à 
Wittelsheim/68), l’entreprise 
pourra optimiser ses flux de 
production et faire face à la 
croissance continue de son 
activité. D.M.

Crown Ceram 
14 rue du Luxembourg à Wittelsheim 
03 89 57 67 22 • info@crownceram.com 
www.crownceram.com
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par Deya, 5 000 chirurgiens 
se forment chaque année en 
suivant des interventions en 
direct. Le tout est piloté par 
une tablette !

Usine du futur
Après une phase 
d’assimilation, Nicolas 
Berthelot a déjà plusieurs 
projets en tête. « Nous 
sommes fiers de rejoindre 
le cercle des offreurs de 
solutions pour « l’Usine 
du futur » dans le cadre 
de l’initiative lancée par 
la CCI et la Région. Nous 
proposerons, par exemple, des 
outils collaboratifs innovants 
tout au long d’une chaîne 
de production », précise le 
jeune repreneur. Il souhaite 
également se développer 

sur le Grand Est et à Paris 
où il rejoindra le Club des 
100 à la Maison de l’Alsace. 
« Le marché est prometteur », 
affirme Nicolas.  
« On aura toujours besoin 
de se réunir mais il faudra 
proposer des solutions 
toujours plus connectées, 
plus collaboratives et plus 
communicantes. » Nul doute 
que la confrontation avec 
des concurrents nationaux 
et internationaux stimulera 
ce coureur de fond habitué à 
franchir les obstacles. 
P.H.

Deya  
3 rue Pierre et Marie Curie à Ostwald 
03 88 55 53 80  
nicolas.berthelot@deya.fr • www.deya.fr

T ous les deux amateurs 
d’ultra-trail, ces  
athlètes ont pris le 

temps de préparer cette 
transmission conclue 
en septembre 2016. 
Nicolas Berthelot, 36 ans, 
commercial expérimenté, 
et son épouse, ingénieure 
informatique, désiraient 
quitter la région parisienne 
pour une meilleure qualité de 
vie. Michel et Daniel Ossala, 
respectivement âgés de 55 et 
62 ans, voulaient prendre du 
recul. « Au-delà de l’aspect 
financier, nous souhaitions 
trouver un repreneur qui 
garantisse la pérennité de 
l’entreprise et surtout l’emploi 
des 15 collaborateurs », 
explique Michel Ossola 
qui accompagne les deux 
nouveaux dirigeants jusqu’en 
septembre 2017. 

Joaillier de l’audiovisuel
Deya s’est positionnée 
dès l’origine sur des 
prestations haut de gamme 
et a misé sur la diffusion 
d’images haute définition. 
À son actif, les plus belles 
salles audiovisuelles de la 
région : l’ENA, le Centre 
de formation du Crédit 
Mutuel du Bischenberg, le 
Conseil Départemental du 
Haut-Rhin, l’AGIPI, General 
Electric, Alstom à Belfort, 
le Forum Hager… Mais 
la référence dont Michel 
Ossola est le plus fier est 
sans conteste l’IRCAD. 
« Le professeur Marescaux 
nous a fait confiance pour 
chacun de ses projets 
jusqu’à récemment l’IHU 
(Institut de Chirurgie Guidée 
par l’Image). » Grâce à 
l’équipement mis en place 

DEYA 

PASSAGE DE RELAIS EN DOUCEUR

C’EST EN COURANT AU PIED DU MONT SAINTE-
ODILE EN OCTOBRE 2015 QUE MICHEL OSSOLA, 
COFONDATEUR DE DEYA, A PROPOSÉ À NICOLAS 
BERTHELOT DE REPRENDRE L’ENTREPRISE 
D’INGÉNIERIE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES 
AUDIOVISUELLES QU’IL A FONDÉE EN 1996. 
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IRCAD : retransmission 
d’opérations en direct
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Née en 1912, la 
Confiserie Adam est 
associée au produit 

qui a fait sa notoriété, la 
traditionnelle dragée à 
l’amande. Mais depuis la 
genèse de l’entreprise, de 
nombreux autres produits 
sont venus enrichir sa palette 
gourmande. D’abord des 
dragées au chocolat, toujours 
enveloppées dans une coque 
en sucre, puis de nouvelles 
confiseries dont les coques 
sont cette fois en chocolat 
et dont les cœurs (praliné, 
speculoos, meringue, crème 
brûlée…) sont issus d’une 
intense créativité à la fois 
gustative et technologique. 
Ces nouveaux produits, 
associant le coup de main 
du dragéiste et l’innovation 
dans les procédés de 
production, ont permis à la 
PME (34 salariés aujourd’hui) 
d’élargir sa clientèle et 
d’internationaliser ses 
marchés. Elle est désormais 
présente dans 45 pays, où 
elle exporte 25 % de sa 
production, ce qui lui a valu 
un Trophée Régional Export 
en 2015.

De nouveaux 
investissements
« Nous continuons à innover, 
à inventer des produits 
toujours plus sophistiqués 
pour nous différencier sur le 
marché, confirme Raphaël 
Kiesele qui a été appelé à 
la direction générale en 
2008 par la famille Adam. 

Récemment, nous avons 
mis au point des intérieurs 
liquides ou coulants pour 
nos bouchées, par exemple 
un cœur de caramel. Et nous 
continuons de créer de 
nouveaux process pour 
conserver notre avance. » 
À cette fin, 700 000 € 
sont investis sur 18 mois 
(nouvelles machines, 
amélioration ergonomique 
des postes de travail) et 
six emplois ont été créés. 
80 000 € ont été apportés à 
l’entreprise par le Plan de 
Revitalisation Economique 
pour le Centre-Alsace géré 
par la CCI, dont 40 000 € en 
subventions et 40 000 € sous 
forme de prêt participatif 
alloué par la Sodiv. « Nous 
sommes engagés dans une 
marche en avant permanente 
concernant tant les processus 

de production, les produits 
que les hommes », résume 
le directeur général. 
Seule ombre au tableau, 
le Brexit a valu à l’entreprise 
une perte substantielle de 
chiffre d’affaires en 2016, 
les clients britanniques ayant 
annulé leurs commandes 
suite à la dévaluation de la 
livre sterling. Bon an, mal an, 
la Confiserie Adam produit 
environ 200 millions de 
bouchées pour un chiffre 
d’affaires qui s’est élevé à 
6 millions d’€ en 2016 et 
qui est attendu à hauteur de 
6,5 millions en 2017. 
D.M.

Confiserie Adam 
Rue de la Gare à Herrlisheim- 
près-Colmar • 03 89 49 31 35 
commercial@dragees-adam.fr 
www.dragees-adam.fr  

 Dragées Adam (Confiserie Adam)

CONFISERIE ADAM

UNE MARCHE EN AVANT 
PERMANENTE
LA CONFISERIE ADAM DE HERRLISHEIM-PRÈS-COLMAR/68 POURSUIT  
SA STRATÉGIE DE CRÉATION ET DE DIVERSIFICATION DANS LE CADRE D’UN PLAN  
DE MODERNISATION.
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QUATRE ALSACIENS 
AU PALMARÈS DES 
MEILLEURS FRANCHISÉS 
ORGANISÉ PAR L’IREF 
LE 7 NOVEMBRE 2016 À 
L’AUTOMOBILE CLUB DE 
FRANCE À PARIS
- Anne Leitzgen, Groupe 
Schmidt (Cuisine Schmidt, 
Cuisinella) pour le Grand 
Prix Spécial du Jury 
Femme de l’Année,  
- la Pizza de Nico à 
Colmar pour le Grand 
Prix de l’Excellence et de 
la Rentabilité,
- les Crèches de Tilio à 
Erstein pour le Grand Prix 
RSE pour le Social,
- la boutique Cartier de 
Strasbourg pour le Grand 
Prix du Jury pour le 
Commerce de Luxe.
Ce concours honore les 
enseignes nationales 
du commerce organisé, 
particulièrement 
dynamiques, ainsi 
que leurs affiliés, 
sélectionnés sur la base 
de leurs performances 
économiques et 
commerciales.
En 2017, l’IREF célèbrera 
le 30ème Concours  
« Meilleurs Franchisés  
& Partenaires de France ».
P.H.

Dossiers d’inscription à télécharger 
sur le site : www.franchise-iref.com 

Philippe Nazareth, directeur 
commercial France Cartier, et 
Dominique Di Matteo, propriétaire 
boutique Cartier Strasbourg

Des confiseries vendues dans 45 pays
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L’industrie du futur c’est aujourd’hui
L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Alsace a inauguré, 
le 19 janvier dernier, son « Pôle Industrie du Futur » dans son centre 
de Strasbourg - Eckbolsheim. L’objectif est de former des jeunes, 
mais aussi des salariés en formation continue et des demandeurs 
d’emploi aux nouveaux métiers du secteur industriel, dans les 
domaines de l’automatisme, du numérique, de la robotique ou le 
pilotage d’installations automatisées. Le Pôle Industrie du Futur est 
équipé de matériels technologiques et pédagogiques adaptés avec 
notamment une ligne de production multi-technologique, un système 
d’éclairage led piloté par smartphones ou tablettes, un dispositif de 
formation individualisée aux automatismes, ainsi que des applications 
intégrant la réalité virtuelle. 
P.H.

Pôle Formation des Industries Technologiques Alsace - Pôle Industrie du Futur 
6 rue Ettore Bugatti à Eckbolsheim  
03 88 37 33 85 
www.formation-industries-alsace.fr

Conectus Alsace : la porte d’entrée des 
entreprises vers la recherche publique

Pari tenu pour Conectus 
Alsace, la SATT 
(Société d’Accélération 
du Transfert de 
Technologies) a réalisé 80 
transferts de technologies, 
investi 20 millions d’€ dans 
71 projets et permis l’éclosion 
de 15 startups en cinq ans.  
Sa mission confiée par 
l’État dans le cadre des 
Investissements d’Avenir est 
de valoriser les travaux de tous 
les laboratoires de recherche 
publics en Alsace : universités, 
INSA, ENGEES, Inserm  
et CNRS.  
Elle permet de fiabiliser 
un résultat scientifique et 
de sécuriser l’opération de 
transfert en finalisant les points 
techniques (prototypage, 
industrialisation), la propriété 
intellectuelle, le juridique et le 
marketing.  
« Nous formons le chaînon 
manquant entre le brevet et 
les entreprises », explique 
Nicolas Carboni, son président. 
« Avant les brevets dormaient 
dans les labos, aujourd’hui les 
innovations sont proposées en 
priorité au tissu économique 
local et contribuent ainsi  
au développement régional. » 

L’intervention 
de Conectus facilite 

également le financement des 
startups. « Conectus Alsace 
nous a donné la crédibilité 
pour une levée de fonds 
de 1,2 million d’€ et l’entrée 
d’un investisseur », souligne 
Stéphanette Englaro, présidente 
d’In’Air Solutions, société 
spécialisée dans la qualité de 
l’air. Enfin, 35 millions d’€ de 
contrats de recherche ont été 
confiés par des entreprises à 
des laboratoires publics par 
l’intermédiaire de Conectus. 
Plus lisible, plus rapide, la 
SATT joue pleinement son rôle 
« d’accélérateur » en Alsace. P.H.

Conectus Alsace 
Parc d’Innovation  
650 boulevard Gonthier d’Andernach 
à Illkirch 
03 68 41 12 60 • info@satt.conectus.fr 
www.satt.conectus.fr

Analyseur d’air développé 
par In’Air Solutions
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Créée en 1984 à Keskastel/67 et 
filiale depuis 2007 de L-Group 
- un des leaders mondiaux de 

la sonorisation -, Simea est spécialisée 
dans l’ébénisterie d’enceintes acoustiques 
haut de gamme. En octobre dernier elle 
inaugurait, toujours à Keskastel, une 
usine ultra moderne de 5 000 m², afin de 
porter sa production à 50 000 enceintes 
par an. Fabriquées à partir de panneaux 
de bouleau de Finlande, elles sont 
exportées à 80 % dans le monde entier. 
Elles ont sonorisé notamment les Jeux 
Olympiques de Sotchi ou le Mondial 
au Brésil, ainsi que les tournées des 
plus grands artistes internationaux. 
L’entreprise dispose d’un bureau d’études 
qui travaille à la conception  
de nouveaux produits selon les 

demandes des clients en combinant art, 
design et technologies.

Une fibre sociale affirmée
Thierry Rieb, l’actuel PDG, a été 
embauché comme ouvrier menuisier 
dès l’origine avant d’évoluer vers les 
fonctions de chef d’atelier, de directeur 
technique, puis finalement de diriger 
l’entreprise qui emploie aujourd’hui 
70 personnes. « Nos salariés se sentent 
bien chez nous, d’ailleurs le turnover 
est proche de zéro », explique fièrement 
Thierry Rieb. La nouvelle usine qu’il 
a conçue lui-même a été pensée pour 
offrir un cadre de travail confortable et 
lumineux à ses salariés. Sa fibre sociale 
ne s’arrête pas aux limites de l’usine. 
Un atelier est installé au centre de 

détention d’Oermingen. 
« Ce n’est pas pour faire des économies 
car cela nécessite un encadrement 
très particulier », éclaire-t-il. Simea 
accueille aussi régulièrement des jeunes 
handicapés en stage afin de pouvoir 
évaluer leur capacité à travailler 
en toute autonomie. Les bureaux 
surplombent le site historique de la 
société. « Nous l’avons gardé au cas 
où… ! », avance prudemment Thierry 
Rieb, mais l’idée d’exploiter son expertise 
et son savoir-faire pour d’autres usages 
fait son chemin. P.H.

Simea 
Rue des Oiseaux à Keskastel • 03 88 00 28 43 
info@simea-sas.com • www.simea-sas.com

 SIMEA

LA « ROLLS »  
DES ENCEINTES ACOUSTIQUES

SI VOUS AVEZ ASSISTÉ À UN SPECTACLE DE LA TOURNÉE DE MADONNA OU BIEN À UN CONCERT SYMPHONIQUE 
À LA PHILHARMONIE DE PARIS, VOS OREILLES ONT CAPTÉ UN SON PARFAIT TRANSMIS PAR DES ENCEINTES 

ACOUSTIQUES PRODUITES EN ALSACE BOSSUE PAR SIMEA. 
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La nouvelle usine Simea de Keskastel 
inaugurée fin 2016
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03 88 76 75 20

Depuis près de 140 ans, Draber Neff Assurances 
vous accompagne dans tous  vos projets. 
Nos 50 collaborateurs sont à votre écoute 
pour répondre avec précision à vos 
problématiques d’assurance : Risques 
d’Entreprises, Construction, Professionnels, 
Syndics Professionnels et Bénévoles, Assurances 
de Personnes, Collectives et Placements. 
Chaque jour, vous pouvez compter sur nos 
expertises, en toute confiance.
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Un lien solide 
entre nous

Notre métier : Courtier en assurance
Notre devoir : Le conseil
Notre force : Le service
Notre atout : La réactivité

WOLFER OPEL  
Le concessionnaire de l’année 
Avec plus de 600 voitures 
vendues par année et un taux de 
pénétration de près de 15 % de 
la marque, contre 3,5 % 
à l’échelle nationale, la 
concession Opel Altkirch Wolfer 
s’est vue décerner le prix de 
« Concession de l’Année 2016 » 
par le Journal de l’Automobile.
L’aventure commence en 1992 
pour son gérant, Patrick Wolfer. 
35 ans plus tard, tous les voyants 
sont au vert. Une longévité et 
une récompense qu’il doit à 
son travail qui constitue l’une 
des valeurs premières de son  
entreprise. La différence, lui et 
son équipe de 20 personnes la 
font sur le service. « C’est simple, 
lorsqu’un client a une marque 
en tête, il en prend deux autres 
en comparaison. Le finaliste 
est choisi en fonction du prix, 
de la reprise, du modèle, de la 
marque… Mais aujourd’hui, tous 

ces critères sont proches d’une 
concession à une autre. C’est là 
que le service intervient. C’est au 
final comme au restaurant. On 
est capable de faire quelques 
kilomètres de plus pour bien 
manger », souligne Patrick 
Wolfer, tout sourire.
Ce trophée n’était pas une fin 
en soi, mais plutôt une agréable 
surprise pour l’établissement. 
Aujourd’hui, les compteurs sont 
une nouvelle fois remis à zéro. 
Et la concession d’Altkirch/68 
pourra compter entre autres, 
sur la sortie de sept nouveaux 
modèles pour atteindre ses 
nouveaux objectifs.
ÉMILIE JAFRATE

 

Opel Altkirch Wolfer 
Z.I. Nord à Altkirch • 03 89 40 18 40 
info@wolfergallat.com 
www.wolfergallat.com

Gagao se développe en franchise

Le concept de Gagao, c’est 
une offre de chocolats à 
boire, chauds ou frappés 
et de cafés, le tout bio et 
équitable, à consommer sur 
place ou à emporter. Après le 
succès de ses deux premières 
« cacaotérias artisanales » à 
Strasbourg, Stéphane Gross, 
le créateur, poursuit son 
développement en franchise.
Le point de vente éphémère 
installé dans un container 
en gare de Strasbourg cet 
hiver vient de partir vers 
d’autres destinations : Lille au 
printemps, puis Bordeaux en 
été pour l’ouverture de la ligne 
LGV. L’idée est de profiter du 

flux de voyageurs 
qui traversent les 
gares chaque jour, 
mais aussi de faire 
connaître le concept 
et la marque afin 
de recruter des 
franchisés un peu 
partout en France. 
L’approvisionnement 
se fera avec des 
produits alsaciens : 
les poudres de cacao 
sont fabriquées à 

Strasbourg et le café torréfié 
en Alsace. Parallèlement, une 
levée de fonds est en cours 
pour un montant de 550 000 € 
pour accompagner le plan de 
développement sur trois ans. 
La levée de fonds passe par le 
site de recherche d’investisseurs 
SparkUp. Il s’agit d’une 
campagne « equity », c’est-à-
dire que chaque participant sera 
propriétaire d’une part sociale. 
P.H.

Gagao 
20 rue des Frères et 15 rue Sainte 
Barbe à Strasbourg • www.gagao.eu 

 Gagao
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notre parc machines, mais 
surtout notre processus 
de production et notre 
culture d’entreprise qui 
doit être recentrée sur les 
besoins clients. » 

Le personnel 
« pleinement associé »
Renouvellement ou 
rénovation des machines, 
modernisation de l’outil 
informatique de gestion de 
production, du magasin, 
formation du personnel aux 
« bonnes pratiques humaines 
industrielles » : l’entreprise 
investit 1,52 million d’€ dans 
ce chantier de modernisation 
qui a reçu un soutien 
financier public (35 000 € déjà 
versés, 35 000 autres à venir) 
dans le cadre du Plan de 
Revitalisation Economique 
pour le Centre-Alsace que 
gère la CCI pour le compte 
de l’État. 12 personnes (dont 
cinq sont déjà là) seront 

embauchées dans le cadre de 
ce plan qui doit permettre 
à MDL de développer ses 
parts des marché en France 
(qui représente 50 % du 
chiffre d’affaires actuel), 
en Allemagne (un quart 
du chiffre d’affaires) et 
dans le reste de l’Europe. 
« Les salariés sont 
pleinement associés à ce 
plan, insiste Erwan Dacquay. 
Cette transformation se fera 
avec eux, ce sont eux les 
moteurs. Il est important 
d’améliorer les conditions 
de travail et de gagner 
en sérénité. Ce sont les 
conditions de la créativité 
et de la performance. » 
D.M.

MDL Rodis  
9 rue de l’Oberwald à Soultz  
03 89 74 24 24 • mdl@mdl-rodis.com 
www.mdl-eu.com

À Soultz/68, MDL 
Rodis (70 salariés) 
fabrique des blocs à 

colonnes pour les presses de 
découpe et d’emboutissage. 
Problème : ces pièces sont 
destinées en grande partie à 
l’industrie automobile, laquelle 
a largement orienté ses 
commandes vers les pays low 
cost d’Europe de l’Est après 
la crise de 2008. « Pour être 
concurrentiels, nous devons 

gagner sur les coûts, mais aussi 
être plus agiles en termes de 
délais et de valeur ajoutée sur 
nos produits. Notre projet de 
modernisation a pour objectif 
d’être toujours disponibles 
pour nos clients même si 
nous n’avons pas de visibilité 
sur leurs besoins, explique 
Erwan Dacquay, directeur 
général Europe du groupe 
international MDL. Pour cela, 
nous devons moderniser 

MDL RODIS

UN AMBITIEUX PLAN 
DE MODERNISATION
MDL RODIS A ENGAGÉ UN VASTE CHANTIER DE 
MODERNISATION, SOUTENU PAR LE PLAN DE 
REVITALISATION ECONOMIQUE POUR LE CENTRE-
ALSACE, POUR DÉVELOPPER SES PARTS DE MARCHÉ 
TANT EN FRANCE QU’EN EUROPE. 
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1,52 million d’€ investi dans l’outil de production
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Brasserie - Restaurant
FACE À LA GARE DE STRASBOURG

10, Place de la Gare – Strasbourg
Tél. 03 88 32 22 71

www.restaurantledix.com – contact@restaurantledix.com

Cuisine Bourgeoise   –   Plat du Jour
Ouvert de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h00 7/7 jours

 Brasserie en continu

Comment se lever la nuit 
sans réveiller la personne qui 
reste dans le lit et sans avoir à 
allumer la lumière ? La solution, 
Renaud Uhl, dirigeant de la 
startup Innosophia basée à 
Strasbourg, l’a trouvée, en 
créant avec ses partenaires 
Quintus light, un pied de lit qui 
s’allume automatiquement en 
rentrant ou en sortant du lit. 
Comme il n’éclaire que le sol, 
aucun risque de perturber le 
sommeil du dormeur ou de 
la dormeuse. Une innovation 
bienvenue puisque près de 
30 % des accidents nocturnes 
surviennent à la sortie du lit. 

Quintus (doigt de pied en 
anatomie !), c’est aussi une 
gamme de pieds de meubles 
design pour apporter une 
touche déco originale à un lit, 
un canapé ou à des meubles 
de cuisine. Avec un vaste choix 
de couleurs, de matières ou 
de textures, le petit orteil ne 
regardera plus les pieds de 
meubles de la même façon ! 
P.H.

Innosophia 
7 rue Lothaire à Strasbourg 
07 82 98 55 78  
www.myquintus.com 

 Quintus
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INNOSOPHIA  
Quintus light : le pied de lit lumineux

IDeE  
Design en Alsace

FORTWENGER  
Le plus grand fabricant français  
de pain d’épices

Avec 20 membres, IDeE, 
l’association des designers 
d’Alsace présidée par Claude 
Saos, est la deuxième de 
France, hors Paris. Elle regroupe 
des designers indépendants 
diplômés et a pour but de 
favoriser le design dans les 
entreprises. Outre la mise en 
relation entreprises/designers, 
IDeE organise deux types de 
« workshops ». Le premier 
répond à des demandes venant 
de secteurs traditionnels qui 
cherchent un nouveau regard sur 
leur savoir-faire. Par exemple, 
pour des tailleurs de pierre qui 
souhaitaient sortir de leur image 
pittoresque, les designers ont 
imaginé une dizaine d’objets, 
qui, du mobilier urbain aux objets 
de bureau en passant par un 
guéridon, montrent que le grès 
rose ne se limite pas aux pierres 
de la Cathédrale. 
Le second type de workshop 
tient plus de l’expérimentation. 
Les membres d’IDeE s’entendent 
sur un thème qui sera travaillé par 

chacun d’entre eux.  
Ainsi il y a quelques années, 
ils ont connu un franc succès 
avec le « Koug », leur vision 
contemporaine du moule à 
kougelhopf. Produit en série, il a 
séduit des maisons prestigieuses 
comme le restaurant La Tour 
d’Argent à Paris ou l’hôtel Hyatt 
de Moscou. Plus récemment, 
c’est le décapsuleur pour 
bouteilles de bière qu’ils ont 
revisité. Leurs projets ont été 
présentés à la Cité de la Mode 
et du Design pendant la « Paris 
Design Week ». P.H.

 
Association IDeE  
12 rue de Mutzig à Strasbourg 
info@designers.alsace 
http://designers.alsace •  IDeE

Fabricant artisan de pain 
d’épices depuis 1768 à 
Gertwiller/67, Fortwenger 
vient de racheter la société 
Biscuiterie de France, basée 
à Villemandeur/45 depuis 
1906. Elle devient ainsi le 
plus gros fabricant français 
de pain d’épices. La société a 
diversifié sa production au fil 
des générations pour proposer 
également des petits gâteaux 
alsaciens et d’autres produits 
d’épicerie sucrée. 
Cette acquisition représente 
un investissement global 
de près d’un million d’€. 
En rachetant Biscuiterie de 
France, Fortwenger augmente 

sa capacité de production et 
sa flexibilité, ce qui lui permet 
également de développer de 
nouvelles gammes de produits, 
parmi lesquelles des pains 
d’épices quetsches-cannelle, ou 
encore au chocolat, ainsi qu’une 
gamme bio. Des embauches 
sont également prévues 
sur le site de fabrication 
d’Ensisheim/68. 
P.H.

Fortwenger 
144 route de Strasbourg à Gertwiller 
03 88 08 96 06 • info@fortwenger.fr 
www.fortwenger.fr 

 Pain d’Epices Fortwenger
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Cette performance est 
réalisée depuis 20 ans 
par 12 à 16 rotations 

quotidiennes vers le site 
Mercedes de Wörth am 
Rhein. Chaque livraison  
de 54 sièges, tous différents,  
est préparée dans l’ordre  
de montage des cabines  
de poids lourds.  
ISRI France, dirigée par 
Joseph Beck, fait partie 
du groupe allemand 
AUNDE - Isringhausen, 
fabricant d’équipements 
pour l’industrie automobile 

implanté sur 108 sites dans 
27 pays.

L’usine de référence 
du groupe
Le groupe installé en 
Alsace depuis 1962 vient 
de renouveler sa confiance 
à son unité de production 
de Merkwiller-Pechelbronn 
à y investissant 15 millions 
d’€ pour sa troisième 
extension ; 5 000 m² de halls 
de production et 600 m² de 
bureaux ont été inaugurés 
en octobre dernier. Pour 

ISRI FRANCE 

DES SIÈGES POUR POIDS LOURDS 
LIVRÉS EN 240 MINUTES CHRONO

JUSTE À TEMPS ! IL NE SE PASSE JAMAIS PLUS DE 240 MINUTES ENTRE LE MOMENT 
OÙ MERCEDES PASSE SA COMMANDE DE SIÈGES DE POIDS LOURDS À L’USINE ISRI 
DE MERKWILLER-PECHELBRONN/67 ET LEUR LIVRAISON DIRECTEMENT SUR SES 
CHAÎNES DE PRODUCTION À 55 KM DE DISTANCE.
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Sylvie Muller, directrice des 
ressources humaines du site 
de 400 salariés : « C’était une 
condition indispensable pour 
maintenir notre compétitivité 
et améliorer les conditions 
de travail. Après deux ans de 
travaux et de réorganisation 
sans interruption d’activité, 
nous sommes devenus le site 
de référence du groupe », 
explique-t-elle avec fierté. 
« Une équipe d’ici est 
d’ailleurs en Chine pour 
concevoir une unité 
similaire. » Le site alsacien 

fabrique 1 350 sièges par jour 
selon plus de 600 références 
différentes et livre également 
Renault Trucks et MAN. 80 % 
de la production est exportée 
notamment vers le Japon, 
la Russie et la Turquie. ISRI 
France emploie également 
30 salariés dans une usine 
de ressorts industriels de 
soupapes située à quelques 
kilomètres.

Intégrer davantage 
la production
L’extension du site a permis 
de créer un atelier de 
fabrication de mousses en 
polyuréthane autrefois sous-
traitée en Tchéquie, avec 
la création de 30 emplois. 
« Notre objectif est 
d’intégrer la fabrication d’un 
maximum de composants 
de nos sièges. C’est une 
manière d’assurer un niveau 
de qualité optimal et de 
réduire les coûts. À terme, 
nous pourrions également 
acquérir un plasturgiste pour 
verticaliser la production », 
précise Sylvie Muller. ISRI 
France témoigne ainsi de la 
vocation de l’Alsace à rester 
un territoire attractif pour 
l’industrie. P.H.

ISRI France 
Rue Willenbach à Merkwiller-Pechelbronn  
03 88 09 86 86 • www.isri.com

Chargement d’un lot de 54 sièges pour l’usine Mercedes de Wörth
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DISTILLERIE G. MICLO  
Le whisky comme relais de croissance

 SAARLB  
La banque sarroise se développe  
à Strasbourg 

Depuis 1962, la distillerie 
fondée par Gilbert Miclo à 
Lapoutroie/68 produit avec 
succès des eaux-de-vie 
privilégiant la qualité et la 
puissance aromatique. Mais 
la consommation d’eau-de-vie 
étant déclinante (50 % des 
ventes aujourd’hui), Miclo a 
ajouté plusieurs cordes à son 
arc au cours des années : 
liqueurs, crèmes de fruits, 
vodkas et Amer bière.
En 2011, à partir de brassins 
fournis par la brasserie Meteor, 
Miclo a distillé son premier 
whisky alsacien, répondant 
au cahier des charges de 
l’indication géographique 
Alsace : stricte sélection des 
matières premières (orge, eau 
et levure), élaboration en Alsace 
exclusivement, vieillissement 

raisonné en fûts de bois de 
chêne, sans coloration, ni 
édulcoration, ni aromatisation. 
Le Welche’s Whisky - tel est le 
nom de baptême de ce produit 
noble né en Pays Welche - est 
commercialisé depuis l’an 
passé dans ses versions single 
malt, fine tourbe et tourbé : 
« Nous avons de bons retours 
de notre clientèle, régionale 
pour l’instant, de notre whisky 
alsacien, explique Bertrand 
Lutt-Miclo qui représente la 
troisième génération à la tête 
de la distillerie. Pour nous, 
le whisky est un relais de 
croissance qui doit soutenir 
nos efforts d’investissement 
(300 000 € programmés 
en 2017) dans l’outil de 
production. » Avec une quinzaine 
de salariés, Miclo produit 
environ 200 000 bouteilles par 
an pour un chiffre d’affaires de 
2,5 millions d’€ en 2016, dont 
15 % à l’export. D.M.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Distillerie G. Miclo 
311 La Gayire à Lapoutroie 
03 89 47 50 16 
info@distillerie-miclo.com 
www.distillerie-miclo.com 

La banque franco-allemande 
SaarLB a transféré à 
Strasbourg sa succursale 
Grand Est, auparavant située 
à Metz. « L’agrandissement 
de nos locaux à Strasbourg 
est la nouvelle base de notre 
travail transfrontalier », explique 
Werner Severin, président 
du comité de direction. 
« Strasbourg sera le centre 
à partir duquel nous suivrons 
l’ensemble des projets que 
nous accompagnerons dans 
le Grand Est. » Ces dernières 
années, la banque a développé 
son activité « entreprise » 
en proposant des produits 
innovants comme par exemple 
SAREA, un dispositif destiné 
à faciliter les opérations de 
paiement transfrontalières et 
européennes que réalisent 

les entreprises françaises 
et allemandes, ou l’Euro PP 
et son pendant allemand, le 
« Schuldscheindarlehen » 
dans le domaine des prêts. 
Selon Stephan Toscani, 
ministre sarrois des finances 
et des affaires européennes, 
présent lors de l’inauguration, 
« la nouvelle succursale de la 
SaarLB en France est la preuve 
que son profil franco-allemand 
est un gage de succès. 
La SaarLB est pionnière en 
ce qui concerne la stratégie 
« France » du Land de Sarre. 
Elle accompagne notre action 
de manière exemplaire ». P.H.

SaarLB France 
Succursale de la Landesbank Saar 
17-19 rue du Fossé des Treize à 
Strasbourg • 03 88 37 58 70 
service@saarlb.fr • www.saarlb.fr 
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Une référence 
prestigieuse mais 
un produit de niche 

car la véritable spécialité 
de la société créée par 
Jean-Maurice Kirrmann en 
1991, c’est le rangement sur 
mesure pour particuliers 
et locaux professionnels. 
L’entreprise familiale, dont 
le showroom est situé à 
Souffelweyersheim/67, 
réalise des agencements en 
panneaux mélaminés de A à 
Z : de la prise des mesures à la 

pose par ses propres équipes 
de menuisiers, en passant par 
la réalisation des plans et la 
fabrication dans son nouvel 
atelier de 1 200 m² à Hœrdt 
équipé d’une scie numérique 
dernier cri. « Notre meilleure 
publicité, c’est le bouche-
à-oreille car nos clients 
apprécient la qualité de nos 
prestations et le respect 
des délais », explique Fanny 
Kirrmann, codirigeante de 
l’entreprise. « Nous nous 
positionnons sur le créneau 

du moyen/haut de gamme en 
proposant 32 coloris en stock 
et plus de 400 sur demande et 
un grand choix de finitions à 
des prix à peine supérieurs à 
ceux pratiqués par les grandes 
chaînes. »

Écoresponsable
Plakar Concept attache une 
importance particulière 
à l’environnement. Ses 
outils de CAO/DAO 
optimisent la découpe 
des panneaux en limitant 

au maximum les pertes. 
L’approvisionnement en 
panneaux se fait auprès, entre 
autres, du fabricant allemand 
Egger qui s’est engagé pour 
une gestion responsable 
du bois. Dans son nouveau 
site, l’accent a été mis sur 
l’hygiène et la sécurité afin 
d’assurer des conditions 
de travail satisfaisantes, 
notamment avec 
l’installation d’un système 
d’aspiration centralisé 
ultra-performant.

Des embauches
Avec une croissance annuelle 
de son chiffre d’affaires 
de 5 à 10 %, l’entreprise, 
qui emploie 16 salariés, 
envisage de recruter pour 
son bureau d’études et ses 
services de pose. « Nous 
avons aussi besoin de 
commerciaux B to B car nous 
voulons développer notre 
activité d’aménagement de 
locaux professionnels sous 
la marque Kirrmann », 
explique Jean-Maurice. 
Quant au Kuba Vin, avec 
une référence aussi royale, 
son avenir est prometteur 
mais il nécessitera aussi des 
nouvelles compétences pour 
le promouvoir au niveau 
national auprès des cavistes, 
restaurateurs et autres 
amateurs de grands crus 
comme son inventeur…  
Jean-Maurice Kirrmann. 
P.H.

Plakar Concept 
30 rue des Tuileries à Souffelweyersheim  
03 88 18 43 33 • plakar@plakar.fr 
www.plakar.fr •  Plakar Concept

PLAKAR CONCEPT 

AGENCEUR 100 % SUR MESURE

ROYAL ! LE CHÂTEAU DE VERSAILLES A CHOISI, POUR L’AMÉNAGEMENT DE SA CAVE 
À VINS, LE SYSTÈME MODULABLE KUBA VIN, CONÇU ET FABRIQUÉ PAR PLAKAR 
CONCEPT À HŒRDT/67.
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32 coloris en stock 
et 400 sur demande
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Encore une très bonne 
année », s’est félicitée 

Marie-Reine Fischer, première 
Vice-présidente de l’AAA 
(Agence d’Attractivité de 
l’Alsace), en présentant le bilan 
du tourisme 2016. Malgré 
une baisse de la fréquentation 
nationale due aux évènements 
dramatiques et aux grèves, 
l’Alsace a continué de tirer 
son épingle du jeu avec 
19,3 millions de visiteurs, soit 
une progression de 2 % sur 
l’année 2015, qui était déjà 
un excellent cru. La clientèle 
française progresse de 2 % et 
les touristes étrangers de 1 % :  
sur le podium, sans surprise, 
les Allemands, les Belges puis 
les Suisses. En revanche, la 
fréquentation des Américains 
a diminué de 10 %, et celle des 
Chinois de 6 %.

Noël en Alsace : la 
meilleure année jamais 
enregistrée dans 
l’hôtellerie
Décembre redevient, après le 
mois d’août, le meilleur mois 
de l’année avec 3 millions 
de nuitées, en progression 

de 3 % sur 2015, avec un 
« boom » des touristes chinois 
(+ 81 %), américains (+9 %) 
et du Moyen-Orient (+22 %), 
preuve que la tendance 2016 
est en train de se retourner.  
Si la fréquentation reste stable 
à Mulhouse, elle progresse  
de 4 % à Colmar et de 5 %  
à Strasbourg.
Pour surfer sur cette vague, 
l’AAA a prévu en 2017 un 
programme de promotion 
de l’Alsace sur des marchés 
de conquête à fort potentiel 
comme les États-Unis, Israël, 
les pays du Golfe, mais aussi 
sur des marchés proches 
comme l’Espagne et l’Italie. 
Ella a également lancé la 
refonte de son site web 
d’information (www.tourisme-
alsace.com) et lancé un site 
de séduction en 12 langues : 
www.experience.alsace.
Rappelons que le tourisme en 
Alsace c’est 2,2 milliards d’€ 
de chiffre d’affaires et 37 000 
emplois, soit 5 % de l’emploi 
salarié. P.H.

www.clicalsace.com

TRAJECTOIRES

L’ALSACE  
CONTINUE DE SÉDUIRE  

LES TOURISTES Votre Agent MMA 
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Haut-Rhin

Bas-Rhin

Colmar
Hervé KAESSER 
5 rue des Marchands

agence.mma.fr/ 
colmar-cathedrale
03 89 20 60 50 

N° Orias 11 064 152 - www.orias.fr

Christian KlingER 
14a avenue de la Liberté

agence.mma.fr/ 
colmar-pasteur

03 89 80 63 26  
N° Orias 07 011 521 - www.orias.fr

Guebwiller
BR Assurances

Place de l’Hôtel de Ville
agence.mma.fr/guebwiller

03 89 74 88 88  
N° Orias 07 025 496 - www.orias.fr

Mulhouse
Roland WAlTER

15 rue de la Sinne
mma-walter.fr

03 89 66 24 24  
N° Orias 07 010 058 - www.orias.fr

Riedisheim
Mathieu FUllERingER  

45 rue de Mulhouse
www.mma-riedisheim.fr

03 89 44 90 90  
N° Orias 07 004 821 - www.orias.fr

Wintzenheim
Christian KlingER  

1 place des Fêtes
mma-wintzenheim.fr
03 89 27 15 40  

N° Orias 07 011 521 - www.orias.fr

Brumath
Jean-luc  

CORnOUEil  
60 rue du Général Duport
agence.mma.fr/brumath

03 88 51 93 96  
N° Orias 07 011 032 - www.orias.fr

Buhl
Serge MORTZ  
22 rue Principale

www.mma-buhl.fr
03 88 86 50 59  

N° Orias 07 012 004 - www.orias.fr

Haguenau
Stéphane 

HERRMAnn  
34 rue du Maréchal Foch

03 88 93 47 71 
167 Grand’Rue

03 88 73 53 00 
www.assurances-haguenau.fr

N° Orias 08 045 815 - www.orias.fr

Obernai
Denis MEiER  

4 place des Fines Herbes
agence.mma.fr/obernai

03 88 95 54 14  
N° Orias 07 011 859 - www.orias.fr

Reichshoffen
Bruno BRAEUnig  

1 rue du Général De Gaulle
agence.mma.fr/reichshoffen

03 88 09 02 65  
N° Orias 07 010 197 - www.orias.fr

Schiltigheim
gilles BOUTOnnET  

24 rue de la Mairie
 agence.mma.fr/schiltigheim-mairie

03 88 33 18 45  
N° Orias 07 010 192 - www.orias.fr

Sélestat
Philippe SOUlAT  
13 allée de la 1re Armée 
(face à la sous-préfecture)

agence.mma.fr/selestat- 
sous-prefecture

03 88 92 29 51  
N° Orias 07 009 892 - www.orias.fr

Soufflenheim
Serge MORTZ  

16 Grand rue
www.mma-soufflenheim.fr

03 88 86 66 11  
N° Orias 07 012 004 - www.orias.fr

Strasbourg
Caroline giSCOS  

1 place Clément
agence.mma.fr/strasbourg-halles

03 88 15 13 93  
N° Orias 07 011 353 - www.orias.fr

Valérie WEiSS  
15 avenue des Vosges

agence.mma/strasbourg-vosges
03 88 15 08 68  

N° Orias 07 010 061 - www.orias.fr

Bernard  
HERRMAnn  

16 rue d’Or
agence.mma.fr/strasbourg- 

porte-de-l-hopital
03 88 36 05 66  

N° Orias 07 011 381 - www.orias.fr

PROfeSSiOnnelS  
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Colmar en progression de 4 % à Noël
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COMMENT FAIRE ÉMERGER UNE NOUVELLE IDÉE ? COMMENT 
TESTER UN NOUVEAU CONCEPT ? ET COMMENT EN FAIRE UN 
SUCCÈS ÉCONOMIQUE ? LA SOLUTION : L’INTELLIGENCE COLLECTIVE. 
PLATEFORME COLLABORATIVE, FORMATION AUX TECHNIQUES DE 
CRÉATIVITÉ, ATELIER DE « DESIGN THINKING », « HACKING CAMP », 
FABLAB... LA CCI ALSACE EUROMÉTROPOLE ENCOURAGE LES 
NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL ET L’INNOVATION PARTICIPATIVE SOUS 
TOUTES SES FORMES. UN ÉTAT D’ESPRIT STARTUP POUR BOUSCULER 
LES ORGANISATIONS, CRÉER DE LA VALEUR ET FAIRE PROGRESSER 
L’ENTREPRISE.
DOSSIER RÉALISÉ PAR ÉRIC PILARCZYK

LES ENTREPRISES 
EN MODE STARTUP 

MANAGEMENT DE L’INNOVATION
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LES ENTREPRISES 
EN MODE STARTUP 

DOSSIER
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puis développées avec le groupe. L’objectif pour 
l’entreprise est de faire des propositions « hors 
cadre », afin de gagner en agilité et en performance. 
La réflexion collective permet aussi aux équipes 
d’expérimenter de nouvelles méthodes, de faire 
évoluer leurs modes de travail, de développer l’esprit 
d’entreprise et de coopération en interne. » 

Le client au cœur du projet d’innovation
Aux côtés de la CCI Alsace Eurométropole, des 
structures ont vocation à stimuler la mutation des 
entreprises par des processus créatifs. ACCRO 
(Actions pour un développement CRéatif des 
Organisations) est l’un des acteurs de l’innovation 
collaborative. « Nous imaginons avec les entreprises 
les nouvelles formes d’organisation que peuvent 
prendre leur structure, explique Aude Plassard, 
directrice opérationnelle d’ACCRO. Les ateliers 
de co-création comme les Créativ’café ou l’École 
d’automne sont autant d’initiatives permettant 
l’exploration sur la base de cas concrets de ces 
nouvelles méthodes qui privilégient des croisements 
plus forts entre acteurs et salariés sur un projet 
donné. » De fait, ce coworking ne se limite pas à la 
sphère interne de l’entreprise. Il est aussi conduit 
selon la méthode du « design thinking ». Une 
approche itérative qui entend coconstruire des 
solutions avec ses utilisateurs au moyen d’une 
succession d’étapes d’observation, de brainstorming, 
d’expérimentation, de prototypage et de test. « Ces 
nouvelles méthodes ne sont pas uniquement 

La prestation CCI MAP 
Capacité d’innovation 

dure en moyenne 7 
à 8 jours. Son coût, 

3 200 € TTC, est 
intégralement pris en 

charge dans le cadre du 
programme européen 

Horizon 2020.

Horizon 

2020

REPÈRES

88 %

Selon une enquête 
de l’institut Odoxa, 88 % 

des Français pensent que 
l’innovation joue un rôle 

important pour développer 
la croissance et l’emploi.

©
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Si l’ambition d’innover est affirmée et 
partagée, la capacité et la méthode font 
souvent défaut. « Or, il ne s’agit pas 
seulement d’innover mais surtout d’innover 

efficacement, insiste Vincent Longy, conseiller à 
la CCI Alsace Eurométropole. Le management 
de l’innovation est alors une question centrale. 
Les entreprises doivent pouvoir s’appuyer sur des 
profils experts et des outils pour concrétiser une 
démarche, maîtriser les techniques de la pensée 
design (design thinking) mais aussi plus simplement 
travailler en équipe, comprendre plus que savoir, 
apprendre à apprendre. Les entreprises ont besoin 
de se confronter à des pratiques, « d’essayer » 
l’innovation, d’en faire leur propre expérience. 
Le management de l’innovation et de la créativité 
est un art avec ses méthodes. C’est pourquoi 
nous proposons un nouveau service - CCI MAP 
Capacité d’innovation - pour accompagner les 
TPE-PME dans la structuration de leur process 
d’innovation. Nous partons du principe que tous les 
salariés sont des innovateurs en puissance dont le 
potentiel créatif attend d’être révélé. L’objectif de ce 
service est de doper cette capacité d’innovation en 
abordant plusieurs questions : comment accéder à 
de nouveaux marchés, comment créer ou améliorer 
des produits ou des services, comment faire évoluer 
l’organisation ? C’est du véritable coaching qui a aussi 
pour but de décloisonner les métiers et d’aligner 
l’entreprise sur les meilleures pratiques. »
 
Faire des propositions « hors cadre »
Le service se décompose en trois étapes clés. 
D’abord, un diagnostic en entreprise pour identifier 
la stratégie, les projets, les équipes et évaluer la 
capacité à innover. Suit la définition d’un plan 
d’action et une phase de suivi et d’accompagnement 
du plan de progrès. La mission se termine par une 
évaluation des actions mises en œuvre et des progrès 
réalisés. « Nous proposons un accompagnement 
personnalisé dans la durée, reprend Vincent Longy, 
en nous appuyant sur les référentiels normatifs 
AFNOR en management de l’innovation. » Cette 
émergence d’idées nouvelles est également au cœur 
du programme « Accompagnement créativité » 
développé par la CCI Alsace Eurométropole. 
« Le principe est simple, rappelle Aurélie Roche, 
en charge de cette offre de service à la CCI. 
Nous organisons une séance de créativité en 
interne sur l’une des problématiques de l’entreprise, 
sous un format court d’une demi-journée. Nous 
animons une séance de quatre heures limitée à huit 
personnes maximum. L’idéal pour l’entreprise est de 
mixer différents services et de réunir des personnes 
motivées par l’exercice. À la fin de la séance de 
créativité, deux ou trois idées sont sélectionnées 

Ambiance startup pour le workcafé au siège Steelcase de Schiltigheim. Un espace innovant conçu       pour favoriser le travail collaboratif, la créativité et l’innovation.
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Direction Industrie 
Vincent Longy • 03 88 76 42 06 • v.longy@alsace.cci.fr

CONTACT CCI
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3 QUESTIONS À LUC GAILLET
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT 

DURABLE DE LA CCI ALSACE EUROMÉTROPOLE 

réservées aux grandes entreprises. Elles concernent 
aussi bien l’innovation produit/process que l’innovation 
de service. Enfin, elles ne relèvent pas que du secteur 
B2C : pour être réellement innovant, un intermédiaire 
en B2B doit aussi intégrer le client final dans sa 
réflexion, souligne Vincent Longy. Nous réfléchissons 
d’ailleurs à une nouvelle offre de services associant 
nos équipes, des experts, des cabinets de conseil, des 
marketeurs, des designers. » Les cellules d’innovation, 
encouragées par la CCI Alsace Eurométropole, n’ont 
pas fini de réfléchir et surtout d’agir.   

« L’innovation,  
le meilleur investissement  »

Les entreprises font-
elles assez d’efforts 
pour l’innovation ?
L.G. • Dans un monde 
qui évolue de plus 
en plus vite, où les 
concurrents sont de 
plus en plus innovants 
et agiles, l’innovation 
est la première 
condition de pérennité 
des entreprises. 
Elle concerne toutes 
les dimensions de l’entreprise : son 
positionnement stratégique, son 
offre (produits et services), son 
mode de distribution de l’offre, ses 
process industriels et logistiques, 
son management. Les entreprises 
alsaciennes, et tout particulièrement 
les entreprises industrielles, consacrent 
des moyens significatifs à l’innovation. 
Est-ce suffisant ? Certainement 
non, mais chaque entreprise doit 
arbitrer l’allocation de ses ressources 
humaines et financières qui sont par 
nature limitées. Sur le long terme, 
l’innovation, qui est un pari sur l’avenir, 
est toujours le meilleur investissement.
 
Précisément, comment doper cet 
investissement clé ?
L.G. • Le premier préalable à 
l’innovation est la capacité de 
l’entreprise à se projeter dans l’avenir. 
Même s’ils sont souvent présentés de 
façon complexe, les outils de base de 

la réflexion stratégique sont 
frappés par le bon sens : 
diagnostic, vision et projets 
pour passer du diagnostic 
à la vision. Le second 
préalable consiste à définir 
les champs d’innovation. 
En effet, un projet créatif n’a 
de sens que s’il permet à 
court, moyen ou long terme 
d’améliorer la performance 
de l’entreprise. Et un projet 
ne peut aboutir que s’il 
est bien ciblé. Surtout, 

l’homme doit être au cœur du process. 
L’autonomie, la responsabilité font 
naître les meilleures idées. 
  
Comment se matérialise l’appui 
de la CCI ?
L.G. • La CCI est un outil entièrement 
piloté par des chefs d’entreprises. 
Cela génère un esprit d’initiative et 
aboutit à des propositions pertinentes. 
Et pour optimiser cet écosystème et 
le rendre lisible pour les entreprises, 
nous privilégions la mutualisation de 
moyens. C’est ainsi qu’avec la Région 
Grand Est, chef de file de l’action 
économique, nous avons créé Alsace 
Innovation. Nous intervenons en amont 
et en complémentarité des actions 
d’Alsace Innovation : stimulation, 
créativité, clubs R&D territoriaux. 
Alsace Innovation prend le relais en 
accompagnant le projet d’innovation 
jusqu’à sa mise sur le marché.  

« Les entreprises prennent conscience de 
l’importance de travailler leur marque et leur 
produit. En tant que designers, nous nous 
inscrivons beaucoup plus qu’auparavant dans 
la réflexion stratégique, le « design thinking ». 
Au-delà d’un rôle de conseil, il s’agit d’une 
approche nouvelle, où nous réfléchissons 
avec le client à un problème posé, tout en 
nous penchant sur les nouveaux usages 
des consommateurs, leur décryptage et leur 
analyse. Notre métier, c’est de comprendre les 
marques et de convertir tout cela en création. 

Ce qui a changé aussi, c’est le rapport au 
temps. Le design est un cycle qui se doit 
d’être rapide. L’enjeu, c’est d’aller vite, en 
mode startup. Cette accélération a ses 
vertus. Quand une entreprise a une idée, 
elle n’attend pas trois mois pour la développer. 
La démarche de « prototyper » rapidement 
fait son chemin. Cette rapidité de réaction est 
aussi synonyme d’expertise métier. Les petites 
entreprises n’ont pas toujours les talents 
internes. C’est tout l’apport du management 
de l’innovation et de la créativité qui est 

éminemment complexe et s’appuie sur des 
méthodes et des techniques. Les ateliers 
collaboratifs, l’effervescence participative 
ouvrent d’immenses opportunités aux 
entreprises de développer et de déployer de 
façon proactive des innovations stratégiques. »  

Innovation-in-Design 
23 rue Jacobi Netter - Parc d’Activités des Forges à 
Strasbourg • 03 88 29 37 53 
info@innovation-in-design.com 
www.innovation-in-design.com

« L’ENJEU, C’EST D’ALLER VITE »
VINCENT MINERY, CRÉATEUR D’INNOVATION-IN-DESIGN

L’EXPERT
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Ambiance startup pour le workcafé au siège Steelcase de Schiltigheim. Un espace innovant conçu       pour favoriser le travail collaboratif, la créativité et l’innovation.



CONNAÎTRE LES BESOINS DE SES CLIENTS ET LEUR FONCTIONNEMENT : 
UNE NÉCESSITÉ POUR LA SOCIÉTÉ EDOCIA DONT LES SOLUTIONS 
DE GESTION POUR LES ENTREPRISES DOIVENT INTÉGRER 
LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES.  

EDOCIA

DES SERVICES INNOVANTS 
POUR LA PAIE

Innover par les services. C’est le défi 
que s’est lancée la société EDOCIA 
installée à Schiltigheim/67 et 

spécialiste en solutions de gestion pour 
la paie, les ressources humaines, la 
comptabilité et la gestion commerciale. 
Dotée d’une solide expérience et d’une 
position de référent national, l’entreprise 
a voulu impulser une dynamique de 
nouveaux services. « Nous intervenons 
dans les PME et TPE pour du conseil, 
de la mise en œuvre de solutions de 
gestion et de la maintenance avec 
une expertise en paie et gestion du 
personnel, expliquent Christian Martz 
et Laurent Girardot, les dirigeants 
d’EDOCIA. Mais les réponses classiques 
ne sont plus adaptées aux attentes des 
entreprises confrontées à des évolutions 
rapides de la législation du travail ou à 
la modification d’une équipe interne. 
Il était essentiel de se mettre à la place 
du client, d’appréhender les enjeux et 
les contraintes pour bien le conseiller 
et déployer des services innovants 

qui répondent à l’environnement 
réglementaire. Nos clients attendent 
beaucoup de proactivité face 
aux obligations légales. » 

Package de services
Le programme mis en œuvre par la CCI 
Alsace Eurométropole a permis à EDOCIA 
de bénéficier d’un diagnostic gratuit et 
d’un accompagnement CCI MAP Capacité 
d’innovation. Objectif : faire le point sur 
ses forces et faiblesses en management de 
l’innovation et piloter la mise en œuvre 
d’un plan d’action. « Un axe de progrès 
majeur a ainsi consisté à renforcer la 
relation client en proposant un package de 
services autour de l’information, du suivi et 
du paramétrage, se félicite Christian Martz. 
Nos clients sont assurés d’avoir un système 
de paie conforme aux nouvelles règles 
tout en gardant la main sur la gestion du 
dispositif. »
EDOCIA 
8 avenue Pierre Mendès France à Schiltigheim 
03 90 20 27 27 • info@edocia.fr • www.edocia.fr

La boîte à idées est ouverte
Ce spécialiste mondial des systèmes 
de comptage mise sur l’intelligence 
collective pour booster les idées et les 
concepts. Et ça marche !
« L’innovation est capitale et nous 
avons voulu l’encourager en interne 
afin de faire émerger de nouvelles 
idées dans le cadre de développements 
futurs sur nos marchés », énonce 
d’entrée de jeu Raphael Schertzinger, 
responsable du service marketing 
produits de Diehl Metering France. 
Mais comment optimiser le temps 
consacré à la réflexion collective et 
comment structurer la collecte d’idées ? 
« Nous avons fait appel au service CCI 
« Accompagnement créativité » : 
un workshop animé par deux 
intervenants de la CCI avec travail en 
groupe, synthèse des informations, 
classification. Les idées formulées 
constituent la base de discussion 
avec le pôle innovation de la division 
Diehl Metering. Ces sessions ont aussi 
permis à nos équipes de comprendre 
les enjeux et les clés de l’innovation, 
d’appliquer une méthode pour ordonner 
un brainstorming. Nous avons réussi à 
créer une communauté d’innovation. »

Diehl Metering France 
67 rue du Rhône à Saint-Louis  
03 89 69 54 00 • www.diehl.com/metering

Bienvenue au centre  
de production partagé
À Strasbourg, l’association La Fabrique 
se présente comme un centre de 
production partagé et met à disposition 
des machines-outils professionnelles 
pour passer de l’idée au prototype.  
« Nous mixons tous les publics - 
ingénieurs en activité, jeunes diplômés, 
retraités -, sourit François Kormann, 
cofondateur et président de La Fabrique. 
Cet environnement collaboratif permet 
aux idées de prendre forme. Nous 
disposons au sein du parc d’activités 
Grüber, à Koenigshoffen, de 500 m2 
aménagés sur 1 500 m2 de potentiel, 
ouverts à tous nos adhérents, des 
bricoleurs amateurs aux professionnels 
expérimentés. Ils viennent ici pour réaliser 
un premier prototype dans nos métiers 
d’excellence. »

La Fabrique • 91 route des Romains à Strasbourg 
07 69 18 66 65 • contact@lafab.org 
www.lafab.org

DIEHL METERING FRANCE

LA FABRIQUE

©
 J

ea
n-

Fr
an

ço
is

 B
ad

ia
s

Christian Martz (à gauche),  
Laurent Girardot (à droite)  
et Jérémie Gramfort (au centre)
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Digitalisation, 
interconnexion, 
internationalisation... 

Autant de turbulences 
qui peuvent aussi être 
des zones d’opportunités 
pour les entreprises. C’est 
en tout cas le constat 
du cabinet DREAM 
Consulting qui pratique 
le « design thinking ». 
« Notre métier, c’est 
d’interroger et d’observer 
les consommateurs de 
l’entreprise, énonce 
Florence Rémy, créatrice 
de DREAM Consulting. 
Nous injectons aussi des 
méthodes de décalage de la 
pensée et de créativité, nous 
accompagnons la création 
de concepts innovants et 
leur prototypage. Enfin, 
nous formons les acteurs 

de l’entreprise à la posture 
créative et agile et mettons 
en place des méthodes de 
travail collaboratives. » Pour 
DREAM Consulting, les 
meilleures ressources pour 
innover sont les équipes. 
« La posture de chacun 
est aussi décisive que la 
compétence technique. Nous 
accompagnons les entreprises 
tant sur la structuration de 
leur démarche - plateformes 
d’innovation et processus - 
que sur la culture de 
l’innovation. Le « design 
thinking » s’impose de plus 
en plus dans les entreprises 
qui ont besoin de retrouver 
un souffle créatif. La 
démarche s’organise autour 
de trois étapes : observer 
l’utilisateur lorsqu’il 
interagit avec un produit 

ou un service, déployer de 
la créativité pour apporter 
des réponses nouvelles 
aux besoins identifiés, 
prototyper enfin les concepts 
innovants. L’intérêt de ce 
système d’expérimentation 
est d’accélérer le processus. 
Il vaut mieux tester 
rapidement un produit même 
s’il n’est pas complètement 
prêt plutôt que d’étirer un 
projet dans le temps. Tout 

l’enjeu pour les entreprises 
est d’avoir du jeu de jambes, 
sans perdre leur cap 
stratégique et sans oublier 
leur rêve. »

DREAM Consulting 
24 rue des Poules à Strasbourg 
06 87 52 84 11 
florence.remy@dream-conseil.com 
http://dream-conseil.com 

 Dream-Consulting Innovation

Le Hacking Industry 
Camp est l’un des plus 
grands rendez-vous de 

l’innovation dans l’industrie. 
Les entreprises participantes 
sont invitées à fertiliser leurs 
idées en l’espace d’un week-
end. L’événement principal 
est un « hackathon ». Un 
mot de geek qui désigne une 
sorte de marathon où les 
entreprises se lancent des 
défis et travaillent en équipe 
pour résoudre un problème 
ou proposer un nouveau 
service. « Le hacking est ici 
synonyme de détournement, 

d’innovation, précise Yannick 
Jost, qui pilote le projet 
au sein d’Alsace Digitale à 
l’origine de l’événement. 
L’idée est de rompre avec 
les habitudes, de casser les 
cadres et les process et de 
passer de l’idée à l’action. 
En un peu plus de deux 
jours, le but est de favoriser 
l’émergence de nouveaux 
projets en allant à contre-
courant des pratiques 
habituelles. Il s’agit aussi 
de remettre de l’agilité 
dans les structures et de 
provoquer des collisions 

contrôlées. On amène 
surtout des salariés 
d’entreprises différentes 
à travailler ensemble. 
Tous les défis lancés au 
hackathon n’aboutissent 
pas à des prototypes 
commercialisables. Mais des 
contacts se nouent, des 
idées naissent et les lignes 
bougent. L’innovation est 
un chantier exaltant pour 
les entrepreneurs prêts à 
créer un autre monde. » 
Parmi les projets issus des 
deux premiers hackathons : 
Wine Cluster, un opérateur 

logistique de proximité mis 
au point avec des vignerons 
pour les amateurs de 
bons vins, ChasseOGaspi, 
« serious game » sur les 
éco-gestes, Easybill, une 
lecture facilitée de la facture 
d’électricité développée 
par ÉS. 
Palmarès complet des projets sur : 
www.hackingindustry.camp

Alsace Digitale 
La Plage à Strasbourg  
03 88 41 86 95 
www.alsacedigitale.org  

 La Plage Digitale

DREAM CONSULTING 

« DESIGN THINKING », 
MODE D’EMPLOI

PRÊT POUR LE MARATHON ?
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Florence Rémy, créatrice  
de DREAM Consulting
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CCI EN ACTIONS

JURIDIQUE

REPOS DOMINICAL :  
LES NOUVELLES RÈGLES

A près avoir réaffirmé le principe 
du repos dominical, les deux 
conseils départementaux 

alsaciens et la ville de Strasbourg ont 
adopté de nouvelles dispositions relatives 
aux dérogations par branches d’activité. 
Ces textes sont complétés par des listes 
de dérogations fixées par deux arrêtés 
préfectoraux.
Ainsi, les marchands de fleurs, les 
boulangeries-pâtisseries... peuvent être 
exploités et employer du personnel 
pendant cinq heures au plus les 
dimanches et jours fériés. Les activités 
de location de véhicules et de cycles, 
de vente de journaux et de tabac, de 
brocante et d’antiquités, de vente de 
produits artisanaux locaux, de station-
service... peuvent être exploitées avec 
ou sans personnel pendant dix heures 
au plus. Les concessions automobiles 
ont droit à cinq dimanches par an (avec 
information préalable du préfet).

Ouverture des commerces  
le dimanche 
Concernant les commerces à 
prédominance alimentaire, ceux 
exploités sur une surface inférieure  

à 120 m2, sont autorisés à ouvrir 
pendant dix heures tous les dimanches 
et jours fériés. Ceux qui ont une surface 
inférieure à 399 m2 peuvent ouvrir 
pendant cinq heures au plus entre 7h 
et 13h, sauf sur le périmètre de la ville 
de Strasbourg où la surface autorisée 
est portée à 1 000 m2 (voire 2 000 dans 
certains quartiers) et l’exploitation 
limitée à quatre heures le matin. Ces 
nouvelles dispositions sont entrées 
en vigueur le 1er janvier 2017 pour le 
Bas-Rhin et le 1er mars 2017 pour le 
Haut-Rhin.
Les dispositions relatives aux dimanches 
avant Noël n’ont pas été modifiées.
Pour plus d’informations :   
www.alsace-eurometropole.cci.fr, 
une note d’information et un tableau 
récapitulant les dérogations.

Droit des affaires :  
du nouveau
La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 
est venue apporter de nombreuses 
modifications au droit des 
affaires. Il s’agit par exemple de la 
suppression de la solidarité entre le 
propriétaire du fonds de commerce 
et le locataire gérant, des obligations 
pour l’Entrepreneur Individuel à 
Responsabilité Limitée (EIRL), du 
régime de la microentreprise...  
Nos notes d’information, mises à 
jour des dernières dispositions  
sur : www.alsaeco.com

Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir  
sur la TVA sans oser  
le demander !
La CCI Alsace Eurométropole 
organise une réunion d’information 
gratuite qui abordera le mécanisme 
de la TVA intracommunautaire, à 
l’international mais également dans 
les échanges internes.
Jeudi 30 mars de 17h à 19h 
10 place Gutenberg à Strasbourg
Renseignements et inscription 
préalable : 03 88 75 25 23 
juridique@strasbourg.cci.fr

Avec la signature 
électronique, entrez 
dans l’ère de la 
dématérialisation 
en toute sécurité 
Un exemple parmi d’autres : le portail 
SYLAé permet de gérer les contrats 
aidés en ligne. Pour sécuriser la 
transmission des données, les 
déclarations sur ce site, obligatoires 
depuis juillet 2015, se font avec un 
certificat de signature électronique. 
Ce certificat permet ensuite d’autres 
usages : sécuriser des échanges en 
ligne, effectuer certaines formalités 
administratives, répondre aux 
marchés publics... Comment obtenir 
ce « sésame » et maîtriser, en toute 
confiance, les flux et l’archivage de 
vos documents ? ChamberSign vous 
propose ses produits.

Bureau d’Enregistrement 
CHAMBERSIGN 
Karima Barkat  
03 88 75 25 12 
k.barkat@alsace.cci.fr 
www.chambersign.fr

CONTACT CCI

Service Juridique  
03 88 75 25 23  
juridique@alsace.cci.fr

CONTACT CCI
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Vos offres d’emplois, de contrats de professionnalisation ou de stages : info@ecs-strasbourg.com ou 03 88 36 37 81
16 rue du Bassin d’Austerlitz - 67100 Strasbourg

ecole-ecs.com/strasbourg

Recruter un ECS Strasbourg,
c’est renforcer votre service 
communication.

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE

ENREGISTREZ  
VOS SUBSTANCES  
CHIMIQUES DÈS  
À PRÉSENT, L’ÉCHÉANCE  
SE RAPPROCHE 
VOUS FABRIQUEZ OU IMPORTEZ DES SUBSTANCES CHIMIQUES ? LA 
RÉGLEMENTATION REACH VOUS OBLIGE À LES ENREGISTRER AUPRÈS 
DE L’ECHA (L’AGENCE EUROPÉENNE DES PRODUITS CHIMIQUES).

L’objectif est de protéger 
l’environnement, 
la santé des 

consommateurs et des 
travailleurs, tout en 
préservant la capacité 
d’innover et la compétitivité 
des entreprises. Applicable 
à leur fabrication et à leur 
importation, le règlement 
impose un enregistrement 
avant le 31 mai 2018, sous 
peine de ne plus pouvoir 

mettre la substance sur le 
marché. Sont concernées les 
entreprises de toutes tailles 
qui en fabriquent ou en 
importent plus d’une tonne 
par an. L’enregistrement se 
fait sur le site de l’ECHA. 
La constitution de certains 
dossiers pouvant prendre 
une année, il convient de 
s’y prendre dès maintenant. 
Toutes les substances 
chimiques à l’état brut, 

mélangées ou entrant dans 
la composition d’objets 
sont visées, y compris les 
substances naturelles (huiles 
essentielles), les substances 
organiques (solvants) et les 
métaux.

Assistance à 
l’enregistrement
D’ici 2018, plus de 30 000 
substances chimiques seront 
ainsi répertoriées. Pour vous 

aider, le service EEN de la 
CCI a mis en place un service 
d’assistance gratuit.  
IULIANA SALZANI-CANTOR
 
Vous pouvez aussi consulter le site 
du helpdesk mis en place par le 
Ministère de l’Environnement  
et le site de l’ECHA :  
http://helpdesk-reach-clp.ineris.fr
ou https://echa.europa.eu/fr/
reach-2018  

Direction Export 
Clio Brivois-Poupard • 03 88 76 42 32 
c.poupard@alsace.cci.fr 

CONTACT CCI

Maîtrisez  
les risques chimiques 
dans votre entreprise 

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr

REACH 
VOTRE ATOUT

COMPÉTITIVITÉ-

SÉCURITÉ
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C réé en 2013 à 
l’initiative de Philippe 
Gumber, conseiller à 

la CCI Alsace Eurométropole, 
le Club R&D 68 est né de la 
volonté de favoriser la mise 
en réseau des responsables ou 
chefs de projets de bureaux 
d’études et de services de 
recherche et développement. 
« Notre idée de départ 
était d’identifier les moyens 
d’essais et de laboratoire 
dont disposent nos diverses 
entreprises, expose Stéphane 
Obrist, responsable R&D de 
la Compagnie Industrielle 

des Chauffe-Eau (Groupe 
Atlantic) et membre du 
club. Ces moyens, qui ne 
sont généralement pas 
utilisés à 100 %, peuvent 
être ponctuellement mis 
à disposition d’autres 
entreprises du secteur. » 
Les réunions permettent 
également de partager des 
expériences, de favoriser 
l’interdisciplinarité, 
d’échanger sur les 
bonnes pratiques et de 
réfléchir ensemble à des 
problématiques d’actualité. 
Les ateliers du club se sont 

intéressés par exemple à 
« la conception inventive, 
nouvelle approche structurée 
du processus d’innovation » 
ou au PLM (« Product 
Lifecycle Management ») 
dans les PME.
À raison de trois ou quatre 
réunions par an, le club a créé 
un esprit collaboratif qui a 
pu susciter des coopérations 
plus approfondies entre des 
entreprises membres. « De 
cinq au départ, nous sommes 
passés à une trentaine de 
membres actuellement, avec 
une participation d’environ 

80 % aux réunions, explique 
Stéphane Obrist. Nous 
commençons à bien nous 
connaître et il est plus facile 
de définir les sujets qui nous 
intéressent. Mais pour aller 
plus loin, il nous faudra 
définir un thème fédérateur 
sur lequel nous pourrions 
travailler dans la durée. » D.M.

INDUSTRIE

CLUB R&D 68

PARTAGE DE MOYENS  
ET ESPRIT COLLABORATIF

EXPOSEZ-VOUS !

La CCI vous accompagne sur les 
salons professionnels français au 
travers de stands collectifs :

•  JEC WORLD, salon mondial  
de l’industrie des composites 
Paris du 14 au 16 mars 2017

•  SIFER, salon international de 
l’industrie ferroviaire 
Lille du 21 au 23 mars 2017

•  FIP, salon de la plasturgie 
Lyon du 13 au 16 juin 2017

•  Salon international  
de l’aéronautique  
et de l’espace 
Le Bourget du 19 au 25 juin 2017

•  MIDEST, salon mondial de la 
sous-traitance industrielle 
Paris du 3 au 6 octobre 2017

•  Eurosatory, salon international 
de la sécurité et de la défense 
Paris du 11 au 15 juin 2018

•  Pollutec, salon international  
des équipements,  
des technologies et des services  
de l’environnement 
Lyon du 27 au 30 novembre 2018

Direction Industrie 
Jacques Meyer • j.meyer@alsace.cci.fr 
www.industrie.cci.alsace

CONTACT CCI

Direction Industrie 
Philippe Gumber  
03 89 66 71 93 
p.gumber@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

Le stand Grand Est à Pollutec 2016

SALONS PROFESSIONNELS EN FRANCE
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CCI EN ACTIONS

ACEA EMS

INNOVER POUR RESTER  
DANS LA COURSE

INSTALLÉ À GUNDERSHOFFEN/67, LE FABRICANT 
DE CARTES ÉLECTRONIQUES ACEA EMS SE LANCE 
DANS L’AVENTURE DE L’USINE 4.0. L’ENTREPRISE 
A BÉNÉFICIÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CCI. 

T hierry Mohr, PDG, 
a toujours cru en 
l’avenir de l’entreprise 

ACEA EMS. Il l’a reprise en 
2011, après des difficultés 
liées à la perte d’activité. 
À la clé, une consolidation 
des bases tout en rassurant 
les clients historiques, 
une réduction des effectifs 
et une restructuration 
du site industriel, ainsi 
que le recrutement d’une 
directrice commerciale.  
Visionnaire, il a conçu un 
plan commercial en misant 
sur les petites et moyennes 
séries pour faire face aux 
mastodontes asiatiques 
et a imaginé, dès 2014, de 
s’étendre sur le Grand Est.  
« Mon souhait est que 
l’entreprise soit connue et 
reconnue pour son expertise. 

Pour ce faire, nous devons 
être proches de l’évolution 
technologique, aussi être le 
plus en amont possible des 
projets », confie le PDG. 

Coaching  
de l’innovation
Dans cette optique, 
l’innovation est la condition 
d’accès à de nouveaux 
marchés et, dans le cadre 
du programme européen 
EIMC (Enhancing Innovation 
Management Capacity 
in SME), la CCI propose 
aux petites et moyennes 
entreprises industrielles 
un accompagnement 
personnalisé pour fixer des 
lignes directrices à la mise 
en place d’un système de 
management de l’innovation. 

« Nous avons commencé 
par faire un diagnostic sur 
la capacité d’innovation de 
l’entreprise, en analysant ses 
pratiques et en les comparant 
à un référentiel de bonnes 
pratiques. Cela nous a permis 
d’identifier les points forts 
et les points à améliorer, de 
définir les axes prioritaires 
et d’établir un plan de 
progrès. Puis, nous avons 
accompagné l’entreprisse 
dans la réalisation de son 
plan d’action », explique 
Laurence Thomann, 
conseillère industrie à la CCI. 

Thierry Mohr en conclut : 
« L’accompagnement nous 
a permis une concrétisation 
rapide de la marche à 
suivre. On peut maintenant 
réfléchir à de nouveaux 
investissements dans l’idée 
d’une usine 4.0. » L’usine du 
futur est pour bientôt. I.S.C.

Direction Industrie 
Laurence Thomann • 03 89 20 21 42 
l.thomann@alsace.cci.fr 

CONTACT CCI
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ACEA EMS 
5 rue des Genêts à Gundershoffen 
03 88 09 86 00 
contact@acea-ems.com 
www.acea-ems.com 

Un plan commercial misant sur les petites et moyennes séries
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À TRAVERS UNE CARTOGRAPHIE INTERACTIVE, LA PLATEFORME ACTIF QUANTIFIE ET
GÉOLOCALISE LES RESSOURCES DES ENTREPRISES. ELLE PERMET DE CRÉER DES
SYNERGIES DE MUTUALISATION - EMPLOIS PARTAGÉS ET ACHATS GROUPÉS - OU DE 
SUBSTITUTION - LES DÉCHETS DES UNS DEVIENNENT LES MATIÈRES
PREMIÈRES DES AUTRES -.

Un vent de fraîcheur 
souffle sur l’économie. 
Les verbes « partager » 

et « collaborer » reprennent 
toute leur place et constituent 
les fondements de l’industrie 
collaborative. En Alsace, la 
plateforme ACTIF illustre 
ce mouvement riche en 
perspectives. ACTIF 
commence à être utilisée dans 
le cadre d’Action Industrie 
Collaborative, le nouveau 
service de mutualisation et de 
partage de ressources pour 
les entreprises du territoire 
de Mulhouse, développé par 
plusieurs acteurs : Mulhouse 
Alsace Agglomération, CCI 
Alsace Eurométropole, Chambre 
de Métiers d’Alsace, Agence 
de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie, Région 
Grand Est, Idée Alsace.  

« Notre conviction est que 
l’économie collaborative s’installe 
durablement, affirme Ronan 
Sébilo, conseiller d’entreprises 
à la CCI Alsace Eurométropole. 
Elle s’appuie sur des facteurs 
structurels tels que la mise en 
réseau par le numérique, la quête 
de nouvelles valeurs, l’émergence 
de nouvelles pratiques 
permettant de consommer 
mieux et moins cher. ACTIF 
est un outil à destination des 
animateurs économiques des 
territoires, son but est de leur 
permettre d’identifier plus 
facilement par géolocalisation les 
ressources disponibles ou en fin 
d’usage - objets, équipements, 
matériaux, déchets, énergies - 
et de mettre en relation les 
entreprises pour permettre la 
réutilisation ou le recyclage de 
ces ressources. »

PLATEFORME ACTIF

L’INDUSTRIE COLLABORATIVE 
EST EN MARCHE

DÉVELOPPEMENT DURABLE EXPORT

Direction Développement Durable  
Ronan Sébilo • 03 88 76 45 04 
r.sebilo@alsace.cci.fr     

CONTACT CCI Direction Export 
Tony Bouyer 
03 88 75 24 30 
t.bouyer@alsace.cci.fr     

CONTACT CCI

Rencontre  
Experts 
Russie

Jeudi 27 avril 
CCI Alsace 
Eurométropole  
10 place Gutenberg  
à Strasbourg

Conférence :
•  Situation économique 

et politique en Russie
•  Présentation  

du marché
•  Développement des 

régions russes
•  Échanges bilatéraux 

France-Russie
•  Opportunités d'affaires
Rendez-vous individuels  
de 45 minutes.
Consultez l’ensemble 
des actions du 
programme régional 
export sur :  
www.alsace-export.com
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Succès immédiat
Un premier atelier Action 
Industrie Collaborative s’est 
déroulé en juin 2016
à Mulhouse. Il a réuni 
22 entreprises qui ont 
préalablement visualisé 142 
ressources proposées ou 
recherchées, ainsi que des 
synergies potentielles. Lors 
de cette rencontre, chacune 
des entreprises présentait 
directement ses propositions 
ou demandes et partageait via 
un fichier en ligne en temps 
réel. Chacun des participants a 
bénéficié d’un récapitulatif des 
potentialités de mutualisation 
avec les coordonnées des 
entreprises concernées. Parmi 
les ressources le plus souvent 
recherchées ou proposées : 
des emballages en bois, des 
compétences, des entrepôts 
ou des emballages en plastique 
ou en acier. Le succès a été 
immédiat. Les échanges de 
ressources sont d’ores et déjà 
en place dans les entreprises. 
Prochaine étape : élargir 
le nombre de ressources 
proposées pour optimiser les 
opportunités d’échanges et 
dynamiser la démarche, déjà 
bénéfique pour les entreprises 
et le territoire. É.P.

http://actif.cci.fr/

Géolocalisation des 
ressources disponibles 
dans le secteur de 
Mulhouse
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CCI EN ACTIONS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

MOBILISATION CONTRE LES ACCIDENTS 
DES SALARIÉS

L es accidents de trajets 
sont la première cause de 
mortalité au travail. En 

2015, 483 personnes sont décédées 
dans un accident de la route lors 
du trajet domicile-travail ou 
d’un déplacement professionnel, 
représentant 14 % du nombre total 
de tués sur les routes françaises. 
Les préfectures du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin et la CCI encouragent 
les entreprises à adhérer à sept 
engagements opérationnels :
•   Limiter aux cas d’urgence les 

conversations téléphoniques  
au volant

• Prescrire la sobriété sur la route
•  Exiger le port de la ceinture de 

sécurité

•  Ne pas accepter le dépassement 
des vitesses autorisées

•  Intégrer des moments de repos 
dans le calcul des temps de trajet

•  Favoriser la formation à la sécurité 
routière des salariés

•  Encourager les conducteurs de 
deux-roues à mieux s’équiper.

Adhérer à la charte sur :
www.entreprises.routeplussure.fr

PRÉFECTURE DU BAS-RHIN 
UNITÉ SÉCURITÉ ET CIRCULATION ROUTIÈRES 
03 88 88 90 58 • antoine.klis@bas-rhin.gouv.fr 
 
PRÉFECTURE DU HAUT-RHIN 
BUREAU SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET 
COORDINATION 
03 89 24 85 28 
marie-madeleine.jonas@haut-rhin.gouv.fr ©
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CRÉÉE À LOGELBACH/68 IL Y A UNE SOIXANTAINE D’ANNÉES, LA LINGERIE SIPP Y A OUVERT  
UN NOUVEAU MAGASIN DE 400 M². AVEC CEUX DE SÉLESTAT, HOUSSEN ET WITTENHEIM,  

SIPP EST LA PLUS GRANDE LINGERIE INDÉPENDANTE DE FRANCE.

Charles Aebi a créé 
l’entreprise au 
sortir de la guerre : 

d’abord un commerce de 
mercerie et de corsets sur 
les marchés, avant qu’un 
premier magasin n’ouvre ses 
portes à Logelbach. À l’heure 
de construire un nouveau 
magasin plus vaste et plus 
fonctionnel, son petit-fils, 
Daniel Sipp, a choisi de rester 
dans la même commune, 
dans le berceau d’une affaire 
familiale qui a essaimé 
entre-temps des succursales 
à Sélestat, Houssen et 
Wittenheim. La CCI a 
accompagné le projet en 
amont, sur le plan juridique.  

À Logelbach, Sipp dispose 
aujourd’hui d’un bâtiment 
de belle facture, très visible 
au bord du carrefour Ligibel 
à très forte fréquentation, 
disposant d’une surface 
de vente de 400 m² et de 
plus de 500 m² de stockage 
et de bureaux. Une taille 
exceptionnelle pour une 
lingerie indépendante qui 
y emploie 15 personnes. 
Avec les autres magasins, 
Sipp compte 33 personnes au 
total et pèse 4 millions d’€ de 
chiffre d’affaires.

Le conseil fait la différence
Positionnée dans le moyen-
haut de gamme, la Lingerie 

Sipp tient à proposer des 
produits fabriqués si possible 
en France ou du moins 
en Europe. « La meilleure 
défense, c’est d’être actif, 
visible, estime Rudy Sipp 
qui représente la quatrième 
génération familiale. Dans 
un marché national en 
baisse, nous progressons 
parce que nous allons de 
l’avant. » Le secret de cette 
réussite ? « Ce qui nous 
différencie, c’est d’abord 
le conseil. Nos clientes 
partent avec le produit qui 
leur correspond grâce à nos 
conseillères qui sont bien 
formées et savent trouver le 
modèle, la taille et le coloris 

adaptés à la morphologie et 
aux goûts de chacune parmi 
un stock très important. 
La lingerie est vraiment un 
domaine très particulier 
où le conseil est essentiel 
car elle touche au confort, 
au bien-être des personnes 
et présente une dimension 
psychologique indéniable. » 
D.M.

Lingerie Sipp 
2 route de Turckheim à Logelbach 
03 89 27 03 78 
contact@lingerie-sipp.com 
www.lingerie-sipp.com •  Lingerie SIPP

SIPP : 400 M² DE LINGERIE
COMMERCE
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Passionné depuis 
toujours de théâtre, 
magie et ballons, 

Gilles Rinckel a renoncé 
à son statut de salarié 
en tant que technicien 
chimiste au sein d’une 
entreprise alsacienne et 
créé Bulles d’R en 2004. 
L’entrepreneur met toute 
sa passion et sa fantaisie au 
service de cet art original. 
Son réseau de clients 
sollicite l’intervention 
de Bulles d’R pour des 

anniversaires, mariages, 
événements, ouvertures de 
supermarchés ou foires. 
« Ma femme m’a toujours 
accompagné dans cette 
aventure professionnelle 
et c’est tout naturellement, 
qu’en 2015, elle est devenue 
salariée à mes côtés. En août 
2016, on a ouvert notre 
magasin de ballons dans la 
zone d’activités de Hoerdt, 
soit une surface de 290 m², 
dont 90 m² recevant du 
public. C’est un énorme 

BULLES D’R, QUE LA FÊTE COMMENCE !
INSTALLÉ DANS DE NOUVEAUX LOCAUX À HOERDT/67, 
« BULLES D’R » ACCUEILLE PROFESSIONNELS ET 
PARTICULIERS À LA RECHERCHE DE BALLONS DE 
TOUTES LES COULEURS ET DE TOUTES LES FORMES. 
UN ESPACE PRIVILÉGIÉ QUI MET LA FÊTE À L’HONNEUR. 

changement pour nous, car 
avant on gérait l’activité 
commerciale depuis chez 
nous », confie l’entrepreneur. 
Et de continuer : 
« Désormais, on s’adresse 
aussi bien aux particuliers 
qu’aux professionnels et ce 
développement a été réalisé 
avec l’accompagnement de 
la CCI. En ce sens, elle a été 
notre meilleur guide tant pour 
la documentation nécessaire 
à l’évolution de l’entreprise 
que pour les formalités 
administratives. Cela nous a 
donné accès aux informations 
essentielles, notamment en 
ce qui concerne les espaces 
recevant du public. Quant 
aux Trophées Qualité 
Accueil, nous avons réfléchi 
au projet l’année dernière. 

C’est important pour nous car 
cela nous permet d’avoir un 
regard différent. On a donc 
décidé, avec l’appui de la CCI, 
de nous lancer dans l’aventure 
et d’y participer cette année. »
Bulles d’R entend bien 
continuer sur sa lancée et 
agrandir la structure d’ici 
quelques années avec à la clé, 
la création d’emplois. 
I.S.C.

Bulles d’R  
1 rue de l’innovation à Hoerdt  
03 88 31 52 50 et 06 12 78 14 38  
gilles@bullesdr.com • www.bullesdr.com 

 Bulles d’R - L’univers du ballon

Un événement unique à organiser ?

03 88 55 04 92 / J.GARREAU@musee-du-chocolat.com

Rue du pont du péage 67118 GEISPOLSHEIM

www.secrets-du-chocolat.com

service commercial
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SÉLECTIONNEZ VOS  
APPRENTIS DÈS À PRÉSENT

L e recrutement d’un 
apprenti s’anticipe 
et se prépare. 

Les candidats les plus 
motivés commencent leurs 
démarches de recherche 
d’une entreprise formatrice 
dès le mois de mars, que ce 
soit pour un CAP, un bac 
professionnel, ou un diplôme 
de niveau supérieur (du BTS 
au Master).
Aussi, c’est dès à présent 
qu’il est nécessaire de faire 
connaître votre projet de 
recrutement d’un apprenti, 
dont l’embauche sera 
possible dès le mois de juillet 
prochain. Cette anticipation 
permet aux candidats de se 
positionner et aux recruteurs 
de prendre contact, voire 
même de procéder à une 

NOUVEAUTÉ 2017 : À TITRE EXPÉRIMENTAL DANS SEPT RÉGIONS, DONT LE 
GRAND EST, L’ÂGE D’ENTRÉE EN APPRENTISSAGE PEUT SE FAIRE JUSQU’À  
30 ANS, AU LIEU DE 25 ANS.

Direction Apprentissage et Orientation 
Strasbourg : 03 90 20 67 68 
Colmar : 03 89 20 20 12 
Mulhouse : 03 89 66 71 20  
www.alsace-eurometropole.cci.fr

CONTACT CCI

présélection par le biais de 
la « Semaine de découverte 
d’un métier » proposée par 
la CCI, pendant les vacances 
scolaires. Un bon moyen 
de tester la curiosité et 
l’implication des candidats. 
Ce stage permet aux 
partenaires de se découvrir 
et au recruteur d’ajuster le 
choix du candidat.

Un site unique :  
www.apprentissage-alsace.eu
Les candidats apprécient 
internet pour sa disponibilité 
24h sur 24, 7 jours sur 7. 
Trois minutes seulement 
de saisie de votre offre 
suffisent pour recruter le 
bon candidat ! Vous assurez 
vous-même la mise en place, 
la diffusion et le retrait de 
l’offre selon vos besoins. 
Vous pouvez également 
consulter les CV déposés par 
les jeunes pour repérer les 
profils que vous recherchez 
et vous mettre rapidement et 
simplement en relation avec 
les candidats.
À noter que les aides 
financières, notamment 
l’aide TPE/jeunes apprentis 
destinée aux employeurs de 
moins de 11 salariés, restent 
d’actualité pour la rentrée 
2017 à venir. P.H.

Ari Dadoun, dirigeant de la société 
Perinfo, recrute, chaque année, 
un apprenti pour la fonction de 
développeur informatique. Ils 
sont issus de l’IUT ou bien de 
l’université, niveau licence ou 
maîtrise. « À chaque fois c’est 
une réussite car, à la fin de la 
période d’apprentissage, la 
plupart sont recrutés », explique-il 
avec enthousiasme. « Nous 
les sélectionnons comme s’il 
s’agissait d’un recrutement 
en CDI en fonction de leur 

personnalité et de leur ambition 
car nous leur donnons des 
responsabilités et leur faisons 
confiance immédiatement. 
En échange, nous attendons 
d’eux un véritable engagement 
personnel. L’apprentissage fait 
désormais partie de l’ADN de notre 
entreprise ». P.H.

« L’apprentissage fait partie  
de notre ADN » 

Perinfo 
1 rue de Metzeral à Strasbourg 
03 88 10 56 70 • info@perinfo.eu 
www.perinfo.eu•  Perinfo-Gescar
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RESSOURCES HUMAINES
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TÉMOIGNAGE : PERINFO, ÉDITEUR DE LOGICIELS  
DE TRANSPORT DE PERSONNES - STRASBOURG
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• Le Job Dating Industrie offre  
la possibilité aux entreprises de  
rencontrer sur un temps réduit des 
candidats apprentis pour des métiers 
techniques ou du tertiaire, afin de pro-
céder à des présélections, ou même à 
des embauches pour la rentrée 2017. 
Mercredi 29 mars de 14h à 
17h - Pôle Formation CCI 
Strasbourg-Meinau

• Job Dating Alternance  
(métiers du tertiaire)
Mercredi 29 mars - Strasbourg  
Plusieurs dizaines d’employeurs  
partenaires du CFA CCI présenteront 
leurs offres d’apprentissage.
• Journée Portes Ouvertes CFA sur 
les sites de Strasbourg, Colmar et 
Mulhouse - Samedi 11 mars

CCI EN ACTIONS

Organisé par la CCI 
Alsace Eurométropole, 
en partenariat avec 
l’Orientoscope de 
Mulhouse, dans le 
cadre de la « Semaine 
de l’Industrie » et de la 
« Journée Nationale des 
Jeunes », l'évènement 
sera l’occasion pour les 
jeunes d’appréhender le 
monde de l’entreprise 
en participant à des 
ateliers vivants et à 
des démonstrations 
dans les secteurs du 
froid et climatisation, 
de l'usinage, de la 
chaudronnerie, 

de la maintenance 
industrielle et de 
véhicules industriels, 
du nucléaire, de 
l'électrotechnique, 
de la logistique et du 
transport.

Lundi 20 et mardi 21 
mars 
Pôle Formation CCI  
Strasbourg-Meinau

Direction Apprentissage  
et Orientation 
03 90 20 67 68 
www.alsace-eurometropole.cci.fr

CONTACT CCI

FORUM « DÉCOUVERTE  
DES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE,  
DU TRANSPORT  
ET DE LA LOGISTIQUE »
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CONTACTEZ-NOUS : 
concertaux@concertaux.fr 
contact@ap-am.fr
Tél. 09 88 99 98 88 ou 03 87 20 10 80

LE PROBLÈME DES TRÉSORIERS : Absence de rémunération 
des placements et garantie limitée sur les dépôts bancaires
NOTRE SOLUTION : Nous sommes différents, nous sommes 
reconnaissables

ALTERNATIVE PATRIMONIALE & CONCERTAUX, respectivement 
société de gestion et d’ingénierie fi nancière et éditrice de 
progiciels en mode SaaS, vous proposent :
• Pour la gestion de votre trésorerie quotidienne une solution 
qui optimise vos fl ux, contrôle vos frais bancaires et sécurise vos 
dépôts.
• Pour le placement de vos liquidités stables, une solution 
simple, adaptée aux contraintes des responsables fi nanciers 
d’entreprises, qui offre des rémunérations attractives.

RENTABILITÉ & SÉCURITÉ        
REMPLACENT          

COÛTS & DOUTES

RENCONTRES DE 
L’APPRENTISSAGE

Direction Apprentissage et Orientation 
03 90 20 67 68 
rencontres.apprentissage@alsace.cci.fr 
www.alsace-eurometropole.cci.fr

CONTACT CCI

Direction du CFA de la CCI Alsace  
Philippe Authier • 03 88 43 08 91  
p.authier@alsace.cci.fr  
www.cfa-cci-alsace.eu

CONTACT CCI
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PROFESSIONNELS

TÉLÉPHONIE MOBILE

VOUS VOULEZ DES SOLUTIONS
DE TÉLÉPHONIE MOBILE PRO
SIMPLES ET EFFICACES,
LE CRÉDIT MUTUEL EST LÀ.
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CRÉATION D’ENTREPRISE

Faire de ma passion mon 
métier, c’était mon 
rêve », déclare d’emblée 

Stéphane Kaiser, 33 ans, un 
rêve concrétisé en décembre 
dernier avec l’ouverture à 
Illkirch/67 de sa boutique de 
nutrition sportive. Ce sportif 
adepte de boxe française et 
de kickboxing depuis l’âge 

de 16 ans a mûri son 
projet pendant cinq 
années. Son but n’est 
pas simplement de 
vendre des compléments 
alimentaires et des 

aliments hyperprotéinés (y 
compris vegan), mais surtout 
de proposer à ses clients 
des conseils en nutrition en 
fonction de leur objectif. Pour 
certains, il s’agira de prendre 
de la masse musculaire et 
pour d’autres de brûler des 
graisses, de développer 

leurs performances ou 
leur endurance. « J’adore 
conseiller et il n’y a rien de 
plus gratifiant que d’entendre 
le retour des clients 
satisfaits ».  
Ses connaissances en 
diététique sportive, 

FITNESSWORLD 
MONTRE 
SES MUSCLES !

CE QUE LA CCI A FAIT POUR MOI 
 J’ai beaucoup apprécié l’accompagnement 

personnalisé de mon conseiller CCI à tous les stades  
de mon projet, ainsi que son engagement personnel. » 
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il les a acquises par sa propre 
expérience, mais aussi en se 
formant lors de conférences 
sur la nutrition et auprès d’un 
biologiste. Le choix d’Illkirch 
ne doit rien au hasard 
explique Stéphane : « Il n’y 
avait aucune offre similaire à 
Strasbourg Sud et pourtant il 
y a sept salles de sport dans 
ce secteur. » Son nouveau 
rêve serait de proposer à ses 
clients un véritable coaching ! 
À suivre. P.H.

FitnessWorld 
78 route de Lyon à Illkirch-Graffenstaden 
03 88 60 40 93 
contact@fitnessworld-shop.com 
www.fitnessworld-shop.com 

 Fitnessworld Illkirch
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CCI EN ACTIONS

NÉE IL Y A TROIS ANS, L’AGENCE DE COMMUNICATION ET D’ÉDITION BAOBAB  
CONSEIL DE COLMAR PLACE LE LIVRE AU CENTRE DE SON OFFRE. SON FONDATEUR 

ÉRIC ZIPPER A LA CONVICTION QUE LE « PRINT » A LE VENT EN POUPE ET QUE LE 
LIVRE EST PLUS QUE JAMAIS UN EXCELLENT OUTIL MARKETING.

Pour Éric Zipper, le livre est le vecteur 
et même la base d’une stratégie de 
communication durable. Cette importance 

du livre est ce qui différencie son agence de 
communication de nombreuses autres. Il faut 
dire qu’il a dirigé pendant 25 ans l’édition de livres 
« pratiques » (jardinage, gastronomie, loisirs…) 
avant de fonder, il y a trois ans, sa propre agence 
de communication et d’édition à Colmar. « Osez 
le livre ! », recommande-t-il à ses clients : « J’ai la 
conviction que le livre reste un must, qu’il peut 
servir pour communiquer durablement, explique-
t-il. Avec Baobab, le livre est facile puisque nous 
pouvons le réaliser pour nos clients de A à Z, 
il n’est pas cher (dès 6 € l’exemplaire) et il est 
durable. C’est un bel outil marketing. »  

Vers le livre connecté
Selon ce passionné, le livre est une porte d’entrée 
vers d’autres supports de communication. Baobab 
propose ainsi des éditions augmentées via des QR 
Codes qui connectent les livres à des contenus 
multimédia, la création de sites internet,  
de pages Facebook ou de comptes Twitter. 

L’agence peut éditer des livres à compte d’auteurs 
pour un particulier aussi bien que réaliser un livre 
d’entreprise, de la conception à l’impression en 
passant par l’écriture et l’iconographie. Éric Zipper 
travaille en effet avec un réseau de professionnels 
(rédacteurs, photographes, infographes, 
graphistes…) capables de traiter une grande 
diversité de demandes. 
Pour passer de son premier métier d’éditeur 
à celui d’entrepreneur en communication, il a 
bénéficié du soutien de la CCI, d’abord dans le 
cadre des « 5 jours pour entreprendre », puis 
dans celui d’un accompagnement dans ses projets 
de développement : « Cela m’apporte un regard 
d’entrepreneur que je n’avais pas forcément au 
départ et m’aide à hiérarchiser mes décisions 
stratégiques. » D.M.

Baobab Conseil 
11 rue Mittlerweg à Colmar 
03 89 20 38 76  
contact@baobab-conseil.fr 
www.baobab-conseil.fr 

BAOBAB CONSEIL

MARKETING : OSEZ LE LIVRE !
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Nouveau  
dispositif 
d’accompa-
gnement  
des jeunes  
entreprises
La CCI Alsace 
Eurométropole propose 
un parcours d’accompa-
gnement renforcé destiné 
aux microentrepreneurs 
ayant commencé leur 
activité après le 1er juillet 
2016 et aux  
créateurs-repreneurs déjà 
immatriculés.
Cet accompagnement 
comprend cinq rendez-
vous de 1h30/2 heures 
avec un conseiller 
« jeunes entreprises » 
de la CCI. Le premier, 
organisé lors du premier 
trimestre d’activité, 
permet d’établir un dia-
gnostic des vulnérabilités 
internes et externes et 
de proposer des axes 
d’ajustement. Les deux 
rendez-vous suivants 
sont organisés courant 
de la première année 
afin de faire un suivi des 
premières préconisations, 
de vérifier la trésorerie 
et le cas échéant de 
faire le point sur les 
demandes d’aides. Les 
deux derniers rendez-
vous sont planifiés lors 
de la deuxième année 
d’activité et donnent lieu 
à une analyse financière 
de l’entreprise.
À l’initiative de la région 
Grand Est, cet accompa-
gnement est cofinancé 
par le Fonds Social 
Européen et la CCI. P.H.

Développement des Jeunes 
Entreprises 
03 88 75 25 94 
jeunesentreprises@alsace.cci.fr 

CONTACT CCI
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« J’ai la conviction  
que le livre reste  
un must ».



ADOPTE UNE 

ENTREPRISE

www.msimond.fr/strasbourg     03 88 15 07 77     strasbourg@msimond.fr

ACHAT       VENTE       FONDS DE COMMERCE       ENTREPRISES

PLUS DE 40 OPPORTUNITES DE REPRISE EN ALSACE !

En cas d’incendie, de dégât des 
eaux, de vandalisme, ou de bris 
de machine, les conséquences 

financières peuvent menacer l’existence 
même de votre entreprise. Si le 
remplacement de l’outil de production 
est couvert par la garantie « dommages 
aux biens », qu’en est-il des charges 
incompressibles (salaires, loyer,  
intérêts, ...) qui continueront à courir jusqu’à 
la reprise d’activité ? Dans le cadre de la 
garantie « perte d’exploitation », l’assureur 

remboursera la perte de marge brute - 
soit le chiffre d’affaires moins les charges 
variables -, mais encore faut-il qu’il dispose 
de données à jour sur l’activité de l’entreprise. 
Comme le souligne Philippe Badé, 
Agent Général ALLIANZ à Strasbourg, 
« beaucoup d’entreprises oublient de faire 
actualiser les informations qu’elles nous ont 
communiquées à la signature du contrat. 
Résultat, si entre-temps, leur chiffre d’affaires 
et donc leur marge brute a augmenté ou si 
elles ont procédé à des investissements, en 
cas de sinistre, elles ne seront indemnisées 
que sur la base de leur déclaration initiale et 
suivant le type de contrat souscrit, il 
peut y avoir l’application d’une règle 
proportionnelle de capitaux (pénalité 
d’indemnisation) ». Un décalage qui peut 
s’avérer très pénalisant !  

Philippe Badé recommande donc de 
communiquer chaque année à son assureur 
une copie du bilan et du compte de résultat 
avec le taux de marge brute. Il faut aussi 
signaler toute extension, investissement… 
qui peuvent avoir un impact sur 
l’exploitation. « La "Perte d’Exploitation", c’est 
l’assurance vie de l’entreprise », insiste-t-il.  
À noter également : une particularité du 
droit local permet au propriétaire du local, 
en cas de sinistre incendie, de rompre le 
bail. Il est donc fortement recommandé 
de prévoir dans son contrat d’assurance 
Multirisques Professionnelle la garantie 
Perte de la Valeur Vénale du fonds de 
commerce. P.H.

Philippe Badé  
Agent Général ALLIANZ 
78 avenue des Vosges à Strasbourg • 03 88 25 14 87 
www.allianz.fr/bade •  Allianz Philippe Badé
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Êtes-vous bien assuré  
en cas de perte d’exploitation ?

ASSURANCES
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Maître ChoColatier 
en alsaCe depuis 1963

Chocolaterie Daniel Stoffel
50 route de Bitche
67500 Haguenau
03 88 63 95 91

Chocolaterie du Vignoble
Route de Guémar
68150 Ribeauvillé
03 89 71 20 20

www.daniel-stoffel.fr



Après deux ans de 
travaux, Jean-Daniel 
Seltz a transformé 

le « Bürgerstube », un 
édifice du 16ème siècle, en un 
établissement de luxe à la 
décoration contemporaine 
raffinée, dont il a étudié lui-
même les moindres détails. 
« Cet hôtel, c’est la réunion 
de mes deux passions : la 
décoration et le vin ! Le nom 
de « 5 terres » évoque les 
cinq types de sols sur lesquels 
poussent les vignes du Pays 
de Barr : le schiste, le calcaire, 
l’argile, le grès et le granit », 

explique-t-il. L’hôtel fait la 
part belle aux matériaux 
nobles : chêne clair, cuirs des 
Tanneries Haas, feuilles d’or… 
Le bâti d’origine est mis en 
valeur, tout en intégrant des 
éléments design comme la 
superbe verrière du lobby. 
Un soin tout particulier a été 
apporté à la lumière naturelle 
et artificielle. 

Les cinq sens en éveil
Le chiffre 5 fait aussi 
référence aux cinq sens : 
la vue est stimulée par le 
panorama sur le vignoble et 

sur la cité, le toucher par le 
contact avec les matériaux, 
l’ouïe par la musique 
d’ambiance, l’odorat par 
la bougie parfumée « Bois 
précieux » spécialement 
conçue pour l’hôtel. Enfin 
pour le goût, c’est bien 
évidemment le vin qui tient 
la vedette. Jean-Daniel 
Seltz est un connaisseur, 
amoureux du vignoble. 
Il veut valoriser les coteaux 
de la Vallée de la Kirneck et 
surtout promouvoir des vins 
élaborés selon des méthodes 
naturelles. Un bar à vins 

5 TERRES HÔTEL & SPA MGALLERY BY SOFITEL 

UN JOYAU POSÉ SUR LA ROUTE DES VINS

HÔTELLERIE-RESTAURATION 
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JEAN-DANIEL SELTZ, DIRIGEANT DE SELTZ CONSTRUCTIONS, A OUVERT, EN NOVEMBRE 
DERNIER, UN HÔTEL SPA DE 27 CHAMBRES FACE À L’HÔTEL DE VILLE DE BARR/67.

CE QUE LA CCI  
A FAIT POUR NOUS 

 La CCI nous a  
soutenus pour l’appel  
à projet pour l’hôtellerie, 
Région Grand Est. » 

Anne-Marie Da Costa, 
directrice, et Jean-Daniel 
Seltz, propriétaire  
de l’hôtel et dirigeant  
de Seltz Constructions

permet de déguster l’une 
des 250 références produites 
par 35 vignerons alsaciens. 
Régulièrement, certains 
seront conviés à présenter 
leurs nectars. Un restaurant 
« bistronomique » ouvrira 
prochainement et proposera 
une cuisine simple mais de 
qualité. L’hôtel peut aussi 
accueillir des séminaires 
jusqu’à 40 personnes.

Des soins à base de 
pierres précieuses
Niché dans une superbe cave 
voutée en grès des Vosges, 
le spa abrite un bassin avec 
cascade alimentée par la 
Source des Oies. Une douche 
sensorielle, un hammam 
et un sauna complètent cet 
espace dédié au bien-être. 
Des cosmétiques à base de 
pierres précieuses et semi-
précieuses de la marque 
Gemology sont appliqués 
pour des soins du visage et du 
corps. P.H.

5 Terres Hôtel & Spa MGallery by Sofitel 
11 place de l’Hôtel de ville à Barr 
03 88 08 28 44 • ha7f3@accor.com 
www.5terres-hotel.fr •  5 Terres Hôtel & 
Spa - MGallery by Sofitel
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CCI EN ACTIONS

5 TERRES HÔTEL & SPA MGALLERY BY SOFITEL 

UN JOYAU POSÉ SUR LA ROUTE DES VINS

LA CHENEAUDIÈRE 

1ER HÔTEL DU GRAND EST  
LABELLISÉ « QUALITÉ TOURISME »

Après le Prix 
Villégiature 2014 du 
Meilleur Spa d’hôtel 

en Europe et le Trophée 
International du Meilleur Spa 
Relais & Châteaux 2016, La 
Cheneaudière, hôtel quatre 
étoiles situé à Colroy-La-
Roche/67, vient d’obtenir la 
marque Qualité Tourisme™. 
C’est le premier établissement 
hôtelier du Grand Est à 
recevoir ce titre officiel de 
l’État. Il récompense les 
démarches qualité engagées 
par les propriétaires 
Mireille François et Nicolas 
Decker, mais aussi par leurs 

équipes pour satisfaire 
leurs clients. L’hôtel spa de 
38 chambres et suites est 
régulièrement soumis à un 
contrôle indépendant sous 
forme de visites mystère. 
Elles permettent d’améliorer, 
de façon continue, les 
prestations proposées qu’il 
s’agisse de l’accueil, des 
services personnalisés, de 
la propreté et du confort, 
ainsi que de la maîtrise des 
langues étrangères.
« C’est une marque de 
confiance pour les clients 
et de reconnaissance 
pour les établissements », 

explique Nathalie Schneider, 
directrice du service « appui 
à l’hôtellerie-restauration/
tourisme » de la CCI Alsace 
Eurométropole, qui a 
accompagné la démarche. P.H.

Hostellerie La Cheneaudière & Spa 
3 rue du vieux moulin à Colroy-La-Roche 
03 88 97 61 64 
info@cheneaudiere.com 
www.cheneaudiere.alsace 
  Hostellerie La Cheneaudière - Relais 
& Châteaux

Direction Appui à l’Hôtellerie-  
Restauration/Tourisme 
Nathalie Schneider  
03 88 75 25 86 
n.schneider@alsace.cci.fr 

CONTACT CCI
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Vous êtes cafetier, hôtelier, hébergeur, restaurateur, à chaque 
étape de la vie de votre entreprise, le service « Appui à l’Hôtellerie-
Restauration / Tourisme » de la CCI est à vos côtés pour vous aider à 
progresser, vous informer sur les évolutions de votre profession, vous 
accompagner dans votre projet et vous aider à trouver la solution 
adaptée à votre situation.
Vous avez des projets ? Nous vous aidons à les résussir. N’hésitez pas à nous contacter. :

• Information sur l’actualité et les tendances du marché

• Conseil en gestion, commercialisation, communication

• Information sur les aides et les financements

• Accompagnement à la cession/transmission de votre entreprise

• Information sur la réglementation

• Suivi des entreprises rencontrant des difficultés

Nous proposons également des pré-diagnostics pour les normes de classement des hébergements 
touristiques, des diagnostics en hygiène des locaux ainsi que le montage des dossiers pour l’accessibilité. 
Nous vous accompagnons également à l’obtention du titre Maître Restaurateur et à la Marque Qualité 
Tourisme.

1 place de la Gare
68001 COLMAR Cedex
tél. : 03 89 20 20 40
tourisme68@alsace.cci.fr

8 rue du 17 Novembre
68051 MULHOUSE Cedex
tél : 03 89 66 71 63
tourisme68@alsace.cci.fr 

 www.alsace-eurometropole.cci.fr

La CCI vous accompagne

C O N TACTS  :  C C I  A L SAC E  E U R O M É T R O P O L E 

10 place Gutenberg - CS 70012
67081 STRASBOURG Cedex
tél. : 03 88 75 25 66
tourisme67@alsace.cci.fr

FA I R E  AVA N C E R  TO U T ES  L ES  E N V I ES  D ’ E N T R E P R E N D R E w w w. a l s a ce - e u ro m et ro p o l e . cc i .f r

LES RENDEZ-VOUS DE 
L’HÔTELLERIE-RESTAURATION
> PROGRAMME 2017

POUR VOUS  
QUI SOUHAITEZ  
RÉVEILLEZ  
VOTRE  
ENTREPRISE
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Les Rendez-vous  
de l’hôtellerie- 
restauration
Optimiser votre carte pour 
augmenter votre rentabilité
Faites de votre carte un outil 
dans votre gestion financière. 
Lors de cet atelier seront 
présentées les méthodes 
d’élaboration des fiches 
techniques et les méthodes de 
calcul des principaux ratios en 
restauration.
Strasbourg - Lundi 3 avril 
Colmar - Mardi 4 avril

Conserver de l’humain dans 
votre marketing digital
À l’ère du 3.0, pour réussir 
votre communication sur le 
web, n’oubliez pas de mettre 
de l’humain dans votre com-
munication ! Développez votre 
marketing digital en pensant 
à vos clients, en vous mettant 
à leur place et en conservant 
une bonne dose de psycho-
logie… Comment mieux 
communiquer grâce à vos 
clients, comment les inciter à 
faire votre promotion avant, 
pendant, et après leur séjour ? 
Un spécialiste webmarketing 
partagera avec vous ses 
réflexions sur cette 
« humanisation » du web.
Strasbourg - Lundi 15 mai 
Mulhouse - Mardi 16 mai

Inscription obligatoire :  
03 88 75 25 66
tourisme67@alsace.cci.fr
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GEEK & TIC

Strasbourg Alsace 
Place Financière
La lettre de

Association de droit  local

C O M M U N I Q U É

N° 80

16, rue de Leicester 67 000 Strasbourg 
Tél. 03 88 32 12 06 • Permanence les lundis 
et jeudis matin sauf vacances scolaires
info@strasbourg-place-financiere.alsace
www.strasbourg-place-financiere.alsace 
Facebook : strasbourgplacefinanciere

Pour adhérer : télécharger le bulletin d’adhésion disponible sur 
le site (l’association n’accepte pas de personnes physiques sauf 
personnalités qualifiées après accord de son Bureau)

C’est grâce à l’accompagnement mensuel des 150 chefs 
d’entreprises, membres du Réseau Entreprendre Alsace 
que  les  entreprises  accompagnées  affichent  un  taux  de 

pérennité de 89 % sur cinq ans.

Un engagement sociétal de la part des chefs d’entreprises dans 
le but de contribuer au développement économique du terri-
toire  par  la  création d’entreprises  significativement  porteuses 
d’emplois.

160 lauréats accompagnés depuis 2003 avec à la clé 860 emplois 
générés ou sauvegardés.

Outre un accompagnement individuel à raison de deux heures 
par mois, le jeune créateur ou repreneur  bénéficie d’un accom-
pagnement collectif (club de lauréats), d’un réseau à son service 
et d’un prêt d’honneur pouvant aller de 10 000 à 50 000 € en 
fonction de ses fonds propres.

Une démarche où prévaut la bienveillance face aux candidats, 
avec nos valeurs : la personne, la gratuité, la réciprocité.

Gilles Tissot, président de Réseau Entreprendre Alsace

www.strasbourg-place-financiere.alsace

L’intégralité de cet article est à lire  
sur notre site, rubrique Publications 

RÉSEAU ENTREPRENDRE ALSACE 
Une structure au service des créateurs 
et repreneurs d’entreprises.

COMMENT 
INTERPELLER  
LE CLIENT QUI 

APPROCHE DE VOTRE 
BOUTIQUE ? 

D’après ZDNet.fr, les ventes 
réalisées depuis les smartphones 
et les tablettes continuent de 
progresser (+ 39 %). Mais 
c’est encore très en dessous 
de ce que l’on peut attendre 
compte tenu des usages liés 
aux terminaux mobiles. Partant 
de ce constat, WoozinShop 
propose aux commerçants de se 
lancer dans le marketing digital 
pour promouvoir leurs produits. 
C’est très simple ! Une petite 
balise émet un signal de type 
« C’est moi ! » et, à la manière 
d’un GPS, elle va être capable 
de faire réagir le smartphone 
équipé d’une application à 
même de vous prévenir d’une 
super promo sur vos baskets 
préférées non loin d’un magasin 
dont vous vous approchez. 
Autre exemple. Imaginez ! Il est 
presque 20 heures, vous rentrez 
chez vous après une journée 

dense, vous passez 
devant un fleuriste 
et votre smartphone 
vous signale une 
réduction de 60 % 
sur les dernières 
fleurs coupées de 
la boutique. Vous 
craquez et revenez 
chez vous avec un 
magnifique bouquet à 
prix bradé ! 

DES BALISES 
BEACONS
Vous l’avez compris 
la solution digitale 
mobile développée par 
WoozinShop s’adresse 
à tous les porteurs 
de smartphones ou 
tablettes. C’est la 
condition sine qua non 
pour faire fonctionner 
ces applications ! 

Pour le commerçant c’est facile. 
Il met ses offres en ligne via son 
site internet, le client s’identifie 
et la balise fait le lien selon trois 
zones de proximité : une première 
à moins de 50 centimètres, une 
seconde dans un rayon entre deux 
et cinq mètres et une autre jusqu’à 
150 mètres. 
« Si l’on ne met pas à disposition 
des commerçants de détail ces 
nouvelles technologies, il ne se 
passera plus rien dans les villes. 
Voilà une façon simple de créer 
l’événement, d’attirer le chaland 
en fonction de son profil, puis de 
le fidéliser en lui adressant des 
messages », conclut Éric Glanz, 
le directeur de WoozinShop. A.H.

WoozinShop 
31 rue du fossé des Treize à Strasbourg 
03 88 36 76 24 • contact@woozinshop.fr 
www.woozinshop.fr •  Woozinshop
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Nos prochaines rencontres 
réservées aux membres

Lundi 6 mars 2017 : M. Jacques Toubon, Défenseur des droits
Lundi 3 avril 2017 : Melle Anika Klaffke, Secrétaire générale 
de l’Eurodistrict

Communiqué
In Extenso Finance & Transmission se développe dans le Grand Est 
avec l’arrivée de Mathieu Kuhn.
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Certes l’e-commerce 
se porte très bien 
en France. Le 

chiffre d’affaires 2016 serait 
supérieur à 70 milliards d’€ 
et aurait encore progressé 
de 10 % en un an. Pourtant, 
une grande partie de la 
croissance mondiale de l’e-
commerce est portée depuis 
trois ans par l’interaction 
entre le commerce physique 
et le commerce électronique. 
Le libraire Amazon, les 
vendeurs de chaussures 
et de vêtements Zalando 
et Spartoo, le vendeur 
d’huiles essentielles et 
d’aromathérapie Aroma-
Zone se sont rendu compte 
des limites du web en termes 
de relations clients. Ils ont 
tous ouvert une boutique 
physique pour poursuivre 
leur développement. 
C’est d’autant plus vrai 
que 98 % des 13-21 ans, 
la génération dite Z, font 

leurs achats en boutique(1). 
Ces consommateurs 
connectés utilisant 
majoritairement leur 
mobile, sont en effet des 
consommateurs avertis qui 
se méfient des arnaques en 
ligne, tiennent au respect de 
leur vie privée et détestent 
être bombardés de publicités 
qui ne les concernent pas. 
En revanche, ils acceptent 
de partager leurs données, 
notamment leur historique 
d’achats, surtout si c’est pour 
se voir proposer des offres 
personnalisées. 

Conjuguer outils 
et réseaux
Laurent Roussiaux, directeur 
d’Impact Premium, une 
boutique située à Mulhouse 
devenue leader dans le Grand 
Est en matière de sneakers 
et de streetwear haut de 
gamme, témoigne : « Nous 
existons depuis 16 ans et 

venons tout juste d’ouvrir 
notre boutique web. En 
revanche, nous sommes 
depuis le début connectés 
dans le magasin ; notre caisse 
est reliée au stock et au site. 
Mais surtout nous sommes 
très actifs sur les réseaux 
sociaux Instagram, Facebook 
et Twitter. Nous avons 
19 000 abonnés sans aucun 
référencement ! Les jeunes 
n’ont pas peur de commander 
sur le net à condition qu’il 
y ait de vrais gens sérieux 
derrière. Les ventes en 
magasin se réalisent de plus 
en plus vite car tout le monde 
a déjà fait sa sélection en 
ligne. » Pourtant, beaucoup 
de marques ne répondent 
pas encore aux attentes des 
consommateurs. Seulement 
19 % des commerçants sont 
en mesure de fournir une 
expérience d’achat numérique 
personnalisée, 17 % des 
marques peuvent fournir des 
informations sur les stocks 
disponibles aux clients en 
temps réel et 84 % d’entre 
elles n’offrent pas de services 
mobiles en magasin(1). A.H.

(1) D’après l’étude publiée le 
16 janvier 2017 et menée dans 
16 pays par IBM, en partenariat 
avec la NRF (National Retail 
Federation), sur le comportement de 
la génération Z.

L’AVENIR EST AUX « BOU’TIC »
D’ABORD ÉBRANLÉS PAR LE SUCCÈS DES BOUTIQUES EN LIGNE, 
LES COMMERÇANTS TRADITIONNELS ONT COMPRIS LA NÉCESSITÉ 
D'ASSOCIER UN POINT DE VENTE PHYSIQUE À LA VENTE ÉLECTRONIQUE.  
L’AVENIR EST À CEUX QUI FONT CONVERGER LES DEUX FORMULES.

Impact Premium 
18 rue des Boulangers à Mulhouse 
03 89 45 55 20 
support@impact-premium.com 
www.impact-premium.com 

 Impact Premium
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RÈGLE  
N°1

NE PAS  
TRAVERSER 
EN DEHORS

DES 
CLOUDS.

CLOUD

SOLUTIONS 
INFORMATIQUES 

ET CLOUD 
SUR MESURE

www.ace-si.com
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L’INVITÉ DU MOIS

ANTOINE LATHAM
JOURNALISTE ÉCONOMIQUE

Antoine Latham,  
vous avez suivi l’actualité 
économique régionale 
en tant que journaliste 
pendant plus de 30 ans 
à L’Alsace puis aux 
Dernières Nouvelles 
d’Alsace. Quelques mots 
sur l’évolution de notre 
économie pendant cette 
période ?
A.L. • Dans le concert des 
territoires français, les deux 
départements formant l’Alsace 
se sont plutôt alignés sur le 
« modèle » hexagonal, pas 
toujours dans ce qu’il y a de 
meilleur. La singularité du 
capitalisme rhénan a été un 
peu évacuée. L’économie 
alsacienne s’est cependant 
bien défendue, la comparaison 
avec les autres départements 
du Grand Est le montre. La 
mondialisation est une réalité 
vécue en Alsace, avec ses 
bénéfices mais aussi ses 
risques. Il faut du temps mais, 
en 30 ans, plusieurs PME 
régionales sont devenues 
des groupes à dimension 
internationale. Cela donne 
beaucoup de raisons d’espérer. 

Selon vous, quels atouts 
l’Alsace peut-elle aujourd’hui 
mettre en avant dans la 
compétition économique ? 
A.L. • Sa position 
géographique et ses structures 
économiques diversifiées, 
y compris en agriculture, 
restent des cartes maîtresses. 
De même que l’excellence 
scientifique et le rôle 
international de Strasbourg. 
L’Alsace a su maintenir  
un tissu artisanal et industriel 
dense tout en proposant un 
tourisme de qualité qui a 
encore un énorme potentiel de 
développement. 

L’Alsace se qualifie 
volontiers de terre d’accueil 
d’investisseurs étrangers, 
de passerelle vers les 
marchés frontaliers ? Avons-
nous véritablement réussi à 
en faire une force ? 
A.L. • Les capitaux 
internationaux accueillis 
massivement en Alsace 
depuis les années 50 sont 
une exception française. Les 
entreprises étrangères sont 
si bien intégrées qu’elles se 
fondent dans le paysage. Elles 
sont bien plus fidèles à leur 
territoire d’implantation qu’on 
ne le dit, même si elles peuvent 

mourir ou se transformer, et 
apportent beaucoup au tissu 
économique local. L’enjeu, 
aujourd’hui, est le maintien et 
le renouvellement de ce stock. 
Quelques opérations récentes 
et l’arrivée de nouveaux 
opérateurs ont montré que 
c’est possible. 

Quels seront les défis les 
plus importants à relever 
pour notre économie dans 
les cinq années à venir ? 
A.L. • À la différence des 
régions suisses ou allemandes 
voisines, qui sont des États, 
nos collectivités ont peu 

de latitude pour peser sur 
les principaux leviers de 
compétitivité. Dans notre pays, 
la fiscalité des entreprises, 
singulièrement celle de la 
transmission, le droit du 
travail ou la réglementation 
relèvent de l’exécutif central. 
En revanche, les territoires 
peuvent agir sur l’éducation, 
l’environnement, l’énergie, 
la culture, l’immatériel, le 
numérique, la mobilité. 
Ce sont des facteurs de 
différenciation qui joueront, 
j’en suis convaincu, un rôle 
croissant dans l’attractivité et la 
création de valeur. La capacité 
de fédérer des ressources, 
si frappante dans le Bade-
Wurtemberg, de monter des 
projets ou d’accueillir des 
expérimentations seront 
également déterminantes. Par 
exemple, compte tenu des 
compétences qu’elle détient, 
l’Alsace pourrait devenir le 
premier territoire polyglotte 
d’Europe - à condition qu’elle le 
veuille et s’unisse autour d’un 
tel projet -. Nous allons vers 
un mode de gestion politique 
qui facilitera l’expérimentation. 
Profitons-en ! Compte tenu 
de son ressort identitaire, 
de son capital intellectuel et 
de son histoire, l’Alsace doit 
être très attentive et ouverte 
aux opportunités qui se 
présenteront. 

PROPOS RECUEILLIS  
PAR CHRISTOPHE WEBER
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« L’Alsace doit être très attentive et ouverte aux opportunités » 

48   MARS-AVRIL 2017 • N°26



Ba
nq

ue
 P

op
ul

ai
re

 A
lsa

ce
 L

or
ra

in
e 

C
ha

m
pa

gn
e 

– 
So

ci
ét

é 
an

on
ym

e 
co

op
ér

at
iv

e 
de

 B
an

qu
e 

Po
pu

la
ire

 à
 c

ap
ita

l v
ar

ia
bl

e 
ré

gi
e 

pa
r 

le
s 

ar
tic

le
s 

L5
12

-2
 e

t s
ui

va
nt

s 
du

 C
M

F 
et

 l’
en

se
m

bl
e 

de
s 

te
xt

es
 r

el
at

ifs
 a

ux
 B

an
qu

es
 P

op
ul

ai
re

s 
et

 a
ux

 é
ta

bl
iss

em
en

ts
 d

e 
cr

éd
it. 

Si
èg

e 
so

ci
al

 : 
3 

ru
e 

Fr
an

ço
is 

de
 C

ur
el

 –
 B

P 
40

12
4 

– 
57

02
1 

M
et

z 
C

ed
ex

 1
 –

 3
56

 8
01

 5
71

 R
C

S 
M

et
z 

- S
oc

ié
té

 d
e 

co
ur

ta
ge

 e
t i

nt
er

m
éd

ia
ire

 e
n 

as
su

ra
nc

es
 in

sc
rit

e 
à 

l’O
RI

A
S 

n°
 0

7 
00

5 
12

7.
D

oc
um

en
t à

 c
ar

ac
tè

re
 p

ub
lic

ita
ire

. C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: S
hu

tt
er

st
oc

k 
- O

SW
A

LD
O

RB
 - 

Ré
f. 

: 0
3/

20
16

.

PRÊT INNOV&PLUS
PARCE QUE VOUS AVEZ LES BONNES IDÉES 
POUR DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE
Banque Populaire � nance l’innovation avec Innov&Plus :

Parce que les meilleurs compétiteurs sont les plus rapides, vos bonnes idées 
doivent se concrétiser au plus vite.
Et comme nous mesurons la nécessité pour l’entreprise de préserver sa trésorerie,
Banque Populaire a créé “Innov&Plus”, un prêt spécialement conçu pour � nancer 
vos projets de croissance*.

Véri� ez votre éligibilité sur : www.innovetplus.banquepopulaire.fr

Le présent � nancement béné� cie du mécanisme de garantie “InnovFin SME Guarantee Facility” 
avec l’appui � nancier de l’Union Européenne grâce aux Instruments Financiers Horizon 2020 
et au Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (EFSI) établi par le Plan 
d’Investissement pour l’Europe. 
Le but du EFSI est d’aider à soutenir le � nancement et l’implantation d’investissements productifs 
dans l’Union Européenne et de s’assurer du développement de l’accès au crédit.
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C’est à Molsheim/67, résidence 
de la famille Bugatti, fief 
historique de la marque et 

siège actuel de l’entreprise qu’est 
fabriquée la nouvelle Chiron, lancée 
en 2016 pour remplacer la Veyron. 
La voiture a été nommée ainsi en 
hommage au pilote automobile 
monégasque, Louis Chiron qui a 
notamment couru pour Bugatti.
La Chiron, c’est la quintessence de 
l’automobile sportive : ultra moderne, 
incroyablement rapide avec un design 
exigeant et dotée d’un confort haut de 
gamme. Les designers se sont inspirés 
de la Bugatti de type 57SC Atlantic 
de 1938 pour conserver l’ADN de la 
marque, l’interpréter et incarner une 
nouvelle vision du design.
Afin d’augmenter la puissance 
de 25 % par rapport au modèle 

précédent, quasiment chaque 
pièce du moteur a été modifiée et 
nouvellement développée. C’est ainsi 
que son moteur W16 atteint un 
couple maximal de 1 600 Nm grâce 
à une suralimentation développée 
en interne par Bugatti. Les quatre 
turbocompresseurs commutés 
en deux temps garantissent déjà 
à 2 000 tours le couple maximal 
qui est maintenu à ce niveau 
jusqu’à 6 000 tours. Il en résulte 
une accélération extraordinaire 
qui ne trouve sa fin qu’une fois 
les 400 km/h dépassés.
Sa production est limitée à 
500 exemplaires au prix unitaire de 
2,4 millions d’€. P.H.

www.bugatti.com

Constellium Neuf-Brisach 
Z.I.P. Rhénane Nord - Route Départementale 52 à 
Biesheim • 03 89 72 41 00 
communication@constellium.com • www.constellium.com 

 Constellium

Des bobines d’aluminium  
en plein boom

180 millions d’€ 
pour se doter d’une 
ligne de 260 mètres 
de long capable  
de produire  
100 000 tonnes de 
tôle par an : c’est 
l’investissement 
colossal que 
vient de réaliser 
Constellium 
(Biesheim/68). « En investissant dans la 
nouvelle ligne de Neuf-Brisach, nous capitalisons 
sur l’expertise reconnue de cette usine, qui 
approvisionne les constructeurs automobiles 
depuis des décennies, explique le directeur du 
site alsacien, Ludovic Piquier. Cette nouvelle 
ligne s’ajoutant aux lignes existantes et à la 
ligne de production de notre site de Singen, 
nous disposons maintenant d’un outil de 
production dédié au marché automobile, solide, 
flexible et idéalement situé pour accélérer notre 
développement dans le secteur de la tôle de 
carrosserie automobile. »
À partir d’aluminium pur ou de chutes 
d’aluminium (dont les boîtes de boisson à 
recycler), Constellium produit dans sa fonderie de 
Neuf-Brisach des plaques d’alliage d’aluminium 
qui sont ensuite laminées et subissent des 
opérations de finition pour obtenir des propriétés, 
notamment mécaniques, de qualité de surface, 
d’absorption et d’énergie conformes aux besoins 
du marché. Le produit final est une bobine 
de huit à dix tonnes livrée aux clients qui la 
transforment en boîtes de boisson ou en pièces 
de carrosserie automobile. « L’aluminium a 
les mêmes propriétés mécaniques que l’acier 
mais avec un poids 30 % plus léger, souligne 
Ludovic Piquier. Et de plus, il se recycle à 
l’infini sans perdre ses propriétés. L’industrie de 
l’emballage s’est convertie à l’aluminium il y a 
une vingtaine d’années et aujourd’hui, c’est au 
tour de l’industrie automobile qui est confrontée 
à l’obligation d’alléger ses véhicules pour réduire 
la consommation de carburant et les émissions 
polluantes. Le marché est donc en plein 
développement. »
Actuellement, l’usine de Biesheim emploie  
1 400 personnes et livre 450 000 tonnes 
d’alliage d’aluminium par an, un volume appelé 
à augmenter de 100 000 tonnes quand le nouvel 
équipement fonctionnera à plein régime à 
l’horizon 2018. D.M.

BUGATTI

BUGATTI CHIRON : 
LA SPORTIVE DE SÉRIE 
LA PLUS LUXUEUSE  
AU MONDE 
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50   MARS-AVRIL 2017 • N°26



AÉROPORTS

L’ESPAGNE FIGURE DANS LE TIERCÉ DES DESTINATIONS PRÉFÉRÉES DES ALSACIENS. DÉJÀ BIEN DESSERVIE 
AU DÉPART DE LA RÉGION, ELLE BÉNÉFICIERA DE NOUVELLES LIAISONS DIRECTES EN PARTANCE DES DEUX 
PLATEFORMES AÉRIENNES POUR LA SAISON ESTIVALE.

ESPAÑA POR FAVOR !
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AU DÉPART DE L’EUROAIRPORT  
(BÂLE-MULHOUSE-FRIBOURG) 
IBERIA OUVRE UNE LIGNE VERS 
MADRID

•  À partir du 26 mars, Iberia proposera un vol aller-
retour quotidien, sauf le jeudi, à destination de 
Madrid. Les vols seront assurés par des avions de 
la famille A320, pouvant transporter entre 122 et 
200 passagers. Les horaires des vols permettront 
des correspondances avec un grand nombre de 
destinations d’Iberia, telles que Alicante, Bilbao, 
Malaga, Palma de Majorque et Séville, ainsi que 
Lisbonne au Portugal, mais aussi vers des destina-
tions long-courrier telles que Buenos Aires, Mexico, 
Montevideo, Santiago du Chili, São Paulo et 
Johannesburg. 

•  Et toujours : Alicante, Ibiza, Malaga, Madrid, Saint-
Jacques-de-Compostelle et Séville (EasyJet), 
Barcelone (Vueling et EasyJet), les îles Canaries 
et Palma de Majorque (EasyJet, Airberlin et TUIfly)

Réservations sur www.iberia.com 

AU DÉPART DE STRASBOURG-ENTZHEIM 
PALMA DE MAJORQUE EN VOL 
DIRECT AVEC GERMANIA

•  À partir du 22 mai, Germania reliera 
Strasbourg à Palma de Majorque à raison de 
deux vols par semaine tous les lundis et jeudis 
en vols réguliers. 
Les billets sont disponibles à partir de 79 €.  
Ce tarif inclut un snack, une boisson, un 
magazine et un bagage de 20 kg.  
Réservations sur www.flygermania.com/fr  
ou en agence de voyages

•  Et toujours : Madrid avec Iberia, Malaga  
et Fuerteventura avec TUIfly
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DÉCOUVERTES

Développée par deux jeunes 
Alsaciens, Léo Bertinotti et 
Raphaël Schättler 

(ex-étudiant au Pôle 
Formation CCI), la 
nouvelle application 
gratuite NicePlaces 
permet de trouver 
rapidement un 
restaurant, un bar, un 
club, mais aussi de 
réserver une table et 
même de commander 
son plat préféré. 
Après avoir créé son 
compte, l’utilisateur 
cumule des points, 
en utilisant l’appli, 
qui se transforment 
en cadeaux dans 
les établissements 
partenaires. 
Une option « réseau 
social » désactivable 
avec chat intégré lui 
offre la possibilité 
d’indiquer où il sort 
pour éventuellement 
faire des rencontres… 
Pour les propriétaires 
d’établissements, après avoir renseigné 
gratuitement leur fiche, l’appli offre 

l’intérêt de gérer facilement les 
réservations, mais surtout de diffuser 

des offres promotionnelles 
auprès d’une cible 
bien définie : ainsi, 
un restaurateur peut 
offrir l’apéritif à tous 
les trentenaires de sa 
ville, le vendredi soir. 
NicePlaces ne prend 
pas de commission 
sur les réservations 
mais se rémunère 
sur la réservation 
des plats et sur la 
diffusion des messages 
instantanés ciblés.
Pour le moment, 
l’appli ne concerne 
que l’Alsace 
(40 établissements 
à Strasbourg, 
Colmar et Mulhouse 
référencés), mais déjà 
d’autres grandes villes 
s’y intéressent. P.H.

Téléchargeable sur Google 
Play et App Store

NicePlaces 
contact@niceplaces.fr • www.niceplaces.fr  

 NicePlaces

NICEPLACES

L’APPLI QUI VOUS FAIT 
SORTIR CE SOIR !

Après ses premiers ouvrages 
« Forêt de la Robertsau » et 
« La Robertsau côté village », 

Bernard Irrmann s’est attaché, ces 
dernières années, à explorer les aspects 
naturels de la capitale alsacienne. 
Il partage le fruit de ses sorties et 
propose au public de faire chemin 
ensemble pour le plaisir de la découverte 
et le bonheur de se mettre au vert. 
À travers son regard à l’affût de l’insolite, 
son attention pour la flore des trottoirs 
ou la faune de la jungle rhénane, en 
longeant les cours d’eau qui sillonnent 
la cité alsacienne ou au plus profond 
d’un marécage des bords du Rhin, il 
nous entraîne dans un parcours hors des 
sentiers battus, à la découverte de cette 
nature ordinaire que nous oublions trop 
souvent de regarder. Ce livre, qui montre 
la beauté de notre environnement 
proche, vous fera découvrir Strasbourg 
sous un jour nouveau, côté nature. 
L’ouvrage de 176 pages réalisé en 
autoédition est illustré de plus de 
150 photos. 
P.H.

Format 25 X 31 cm - 176 pages - reliure cousue 
fil - couverture rigide. Prix public de 32 €.

STRASBOURG 
SIGNÉ NATURE
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L’art vidéo ludique  
a son musée !
Le musée du jeu vidéo et des loisirs connectés 
vient d’ouvrir ses portes à Schiltigheim/67. 
Plus qu’un musée, le lieu permet de découvrir 
l’histoire du jeu vidéo, de jouer et rejouer aux 
classiques des quarante dernières années et 
d’essayer les dernières nouveautés comme 
par exemple la console Nintendo Switch. Le 
Pixel Museum proposera régulièrement des 
ateliers et des événements. Pour son ouverture, 
trois expositions temporaires sont organisées : 

PIXEL MUSEUM « Assassin's From Strasbourg », dérivé du 
célèbre jeu vidéo "Assassin's Creed" ; « Mario 
Kart Story », retour sur les différentes versions 
de Mario Kart ; « The Legend of Zelda », 
exposition consacrée à Link, la princesse Zelda, 
et tous les personnages de l’univers d’Hyrule. 
Enfin, si l’on veut aussi venir y travailler de 
manière collaborative et conviviale, le musée 
propose le Pixel Factory, un espace de travail 
meublé et équipé. P.H.

Pixel Museum • 14, rue de Lattre de Tassigny à 
Schiltigheim • 03 88 81 89 81 • info@pixel-museum.fr 
http://pixel-museum.fr •  Pixel Museum

52   MARS-AVRIL 2017 • N°26



LE COIN DU GASTRONOME

LE RESTO DU COIN

Le lieu de Sylvain Scherer et de 
sa fille Aurore, dans le quartier 
de Neudorf, est un havre de 

délicatesse. On vient au Resto du Coin 
à la fois pour l’accueil et la cuisine. 
Une table goûteuse et généreuse qui 
fleure bon les saveurs du marché. 
« Nous nous approvisionnons en fruits 
et légumes sur les marchés locaux, 
confirme Sylvain Scherer. Tout est 
transformé sur place pour une cuisine 
à l’ancienne. Nous travaillons pour 
l’essentiel avec des petits producteurs 
locaux. » Une démarche qui relève 
d’une véritable philosophie. Le Resto du 
Coin propose également une viande de 

sélection, spécialité de 
la maison. La carte fait 
fantasmer les papilles. 
Le carré de veau, l’onglet 
de bœuf, la côte de veau 
aux morilles, le magret 
de canard rôti sauce 
aigre-douce, l’émincé 
de bavette Black Angus 
font la réputation 
de l’établissement. 
Du classique mais du très 
bon pour une clientèle 
d’habitués qui plébiscite 
également la bouchée 
à la reine du chef, autre 
spécialité du restaurant, 
ou encore la délicieuse 
matelote et l’appétissant 
cabillaud sauvage servis aux premiers 
jours du printemps. Le festin prend 
fin avec le dessert maison : le strudel 
aux pommes, façon autrichienne. 
« Nous proposons aussi un menu sans 
gluten », ajoute Sylvain Scherer, dont la 
marmite bouillonne à longueur d’année. 

Une adresse épatante et attachante, 
comme ses patrons. 
É.P.

UN HAVRE DE DÉLICATESSE
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À LA FOURCHETTE

UNE REMISE EN QUESTION PERMANENTE 

« Un restaurant, c’est comme dans un 
couple… Rien n’est jamais acquis », glisse, 
tout sourire, Lucien Rusterholtz, l’un des deux 
restaurateurs à la tête de « À La Fourchette ». 
Depuis l’arrivée du duo à Schlierbach/68, 
l’équipe s’est étoffée. Ils sont aujourd’hui 
12 au total à oeuvrer, en cuisine ou en salle, 
Lucien et José compris. Un établissement 
réputé notamment pour sa salle « aux nou-
nours ». « On peut le dire, c’est notre salle 
kitsch et bizarrement, les jeunes l’adorent 
alors que les anciens préfèrent notre salle 
à l’arrière, plus contemporaine », s’amuse 
Lucien. Des ours en peluche qui font place 
nette à près de 450 coeurs en février, à 
l’occasion de la Saint-Valentin.

TÊTE DE VEAU GRIBICHE,   
ET ENTRECÔTE DE VEAU AUX MORILLES…
Si « À La Fourchette » est réputée pour sa 
décoration, la maison est bien entendu aussi 
appréciée pour sa cuisine.  
Et côté carte, la tête de veau sauce gribiche 
fait littéralement un carton. Impossible de 
s’en séparer, tout comme les autres intem-
porels que sont les cuisses de grenouilles 
ou encore l’entrecôte de veau aux morilles. 
L’atmosphère chaleureuse et douillette, la 
cuisine fraîche et traditionnelle et des restau-
rateurs en salle, aux petits soins pour leurs 
clients, font de chaque moment passé  
« À La Fourchette » un véritable délice. É.J.

ORIGINAIRES DU VILLAGE DE SCHLIERBACH, LUCIEN ET JOSÉ ONT REPRIS 
« À LA FOURCHETTE » EN 2005. UNE REPRISE COURONNÉE DE SUCCÈS. 
UN SUCCÈS DÛ AU CADRE, À L’AMBIANCE, À LA CUISINE, MAIS AUSSI À LA 
PERSONNALITÉ DE CES DEUX PATRONS QUI NE CESSENT DE SE REMETTRE 
EN QUESTION ET QUI ONT INSUFFLÉ UNE SECONDE VIE AUX LIEUX.

Le Resto du Coin 
18 rue du Neufeld à Strasbourg • 03 88 67 46 38 
contact@lerestoducoin.fr • www.lerestoducoin.fr 

 Le Resto Du Coin

À La Fourchette 
1 rue de Landser à Schlierbach • 03 89 81 42 65 
fourchetteschlierbach@orange.fr • www.lafourchette68.fr

UN LOOK MI-BISTROT, MI-
BRASSERIE AVEC DE COQUETTES 
TABLES ET UNE SAVOUREUSE 
CUISINE DU MARCHÉ : LE RESTO 
DU COIN À STRASBOURG/67, 
COURONNÉ PAR UN TITRE DE 
MAÎTRE-RESTAURATEUR, A TOUT 
POUR PLAIRE.
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AGENDA

DU 16 AU 19 MARS
VAL D’ARGENT EXPO 
DE SAINTE-MARIE-AUX 
-MINES

Salon de référence 
dans le Grand Est qui 
accueille une clientèle de 
professionnels du textile 
(couturiers, stylistes, 
décorateurs, …), ainsi 
que des particuliers à la 
recherche d’étoffes de 
qualité, de matériel de 
couture et d’articles de 
créateurs : vêtements, 

bijoux, chaussures, accessoires, objets de décoration.

www.modetissus.fr 

L’art de l’enfance. 
Tomi Ungerer 
1935-1953
Du 24 mars  
au 22 octobre  
Musée Tomi Ungerer  
de Strasbourg
Un fonds exceptionnel 
d’environ 350 œuvres 
réalisées par Tomi Ungerer 
de 1935 à 1953, l’année de 
son entrée à l’Ecole des arts 
décoratifs de Strasbourg, 
est exposé pour la première 
fois. Elles reflètent le monde 
intérieur d’un jeune garçon, 
ses centres d’intérêt, ses 
lectures de l’époque, sa 
vie de tous les jours. Mais 
également son quotidien et 
celui de sa famille pendant 
la Seconde Guerre mondiale 
en Alsace, et à ce titre un 
témoignage exceptionnel 
d’une période de l’histoire  
de la région.

www.musees.strasbourg.eu 

11èmes Journées 
Européennes 
des Métiers d’Art
Du 31 mars au 2 avril
Dans toute l’Alsace

La frémaa coordonne 
ces journées pour faire 
découvrir les métiers d’art 
à travers cet événement 
international. Près de 
60 ateliers ouvriront 
leurs portes au public en 
Alsace. Démonstrations, 
visites guidées, ateliers 
d’initiation permettront aux  
jeunes ou moins jeunes 
d’aller à la rencontre de 
professionnels exerçant 
des métiers rares et parfois 
méconnus : sabotier, 
facteur d’instruments 
de musique, créateur 
d’abat-jour, taille-doucier, 
dominotier, enlumineur ou 
encore tisserand.

www.journeesdesmetiersdart.fr

MODE ET TISSUS

Tour d’horizons. 
Paysages en 
papier peint
Jusqu’au 31 décembre
Musée du Papier 
Peint de Rixheim

Trois siècles de papiers 
peints aux décors 
forestiers, maritimes 
ou urbains.

www.museepapierpeint.org 

Salon Energie 
Habitat
Du 17 au 20 mars 
Parc Expo de Colmar
350 interlocuteurs dans 
tous les domaines : 
toiture, isolation, 
chauffage, climatisation, 
fenêtres, clôtures, 
cuisine, salle de bains, 
écoconstruction, 
maison en bois, maison 
passive, géothermie, 
piscine...

http://energiehabitat-colmar.fr

SalonsCE 
Du 30 au 31 mars
Parc Expo de 
Strasbourg Wacken
Le rendez-vous des 
comités d’entreprise 
d’Alsace, des 
représentants du 
personnel et des 
fournisseurs de comités 
d’entreprise. Avec plus 
de 150 exposants, 
SalonsCE est le 
moyen le plus simple 
pour rencontrer de 
nouveaux prestataires 
et se former grâce aux 
conférences.

www.salonsce.com 

Jusqu’au 31 mai 
Musée du Bagage de Haguenau

L’APPEL DU LOINTAIN 

L’idée de l’exposition est de faire découvrir comment 
les hommes sont partis à la découverte du monde 
au fil des siècles et comment les bagages les ont 
accompagnés dans leurs conquêtes. Une sélection 
des malles les plus légendaires sont présentées 
dans l’ancienne Banque de France rénovée selon 
une scénographie soignée. L’occasion d’admirer 
l’une des plus belles pièces de la collection : la malle 
commandée par Sir Arthur Conan Doyle, écrivain 
des aventures de Sherlock Holmes, juste avant sa 
disparition et fabriquée en quantité très limitée.

www.museedubagage.com
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Exposition  
Claude Monet
Jusqu’au 28 mai
Fondation Beyeler  
de Riehen/Bâle - Suisse

À l’occasion de ses  
20 ans, la Fondation Beyeler 
consacre une exposition à 
Claude Monet. Elle dévoile 
ses représentations de 
paysages méditerranéens, 
de la côte sauvage de 
l’Atlantique et du cours de la 
Seine, ses prairies fleuries, 
ses meules de foin, ses 
nymphéas, ses cathédrales 
et ses ponts dans la brume.  
63 chefs-d’œuvre 
appartenant à des 
collections particulières et 
à des musées renommés 
comme le Musée d’Orsay 
de Paris, le Metropolitan 
Museum of Art de New York 
et l’Art Institute de Chicago. 

www.fondationbeyeler.ch/fr  

SIREEN
Jeudi 6 avril 
IUT Louis Pasteur 
Schiltigheim
Immersion totale métiers 
et digital. Rencontres avec 
des offreurs de solutions 
dans les domaines du 
marketing, du commerce 
et RH sous forme de pitch 
démo de 2 minutes. 

http://sireen.link/ 

Internationaux 
de Tennis 
de Strasbourg
Du 19 au 27 mai
Tennis Club 
de Strasbourg
Le gratin du tennis mondial 
féminin s’affronte quelques 
jours avant Roland Garros.
Qui succèdera à Caroline 
Garcia, vainqueur 2016 ?

www.internationaux-strasbourg.fr
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> agir au cœur de vos vies

chefs d’entreprises, dirigeants associatifs, élus de collectivités,
Le département du Bas-rhin et ses partenaires  
vous invitent au premier

à l’Hôtel du département à strasbourg  
Programme et inscription sur : 
bas-rhin.fr/smart-city-day
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