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Selon la dernière enquête  
de Procos (fédération  
de 260 enseignes), 
Strasbourg et Colmar 
figurent (hors Paris RP)  

en tête du classement des centres-villes 
les plus dynamiques de France  
(voir PEA N°28). Mulhouse de son côté, 
sous l’impulsion 
de son manager 
du commerce, 
a réduit le 
nombre de 
locaux vacants  
de 44 % depuis 
2011.  
Des résultats 
flatteurs, mais 
pour les villes 
moyennes et les 
bourgs-centres, 
les chiffres sont beaucoup moins 
encourageants, voire préoccupants. 
Les raisons sont bien connues : 
développement des zones commerciales 
de périphérie, e-commerce, baisse du 
pouvoir d’achat… Face à ce constat,  
la CCI ne reste pas les bras croisés et 

travaille activement à trois niveaux :  
commerçants, associations de 
commerçants et collectivités locales. 

• En ce qui concerne les commerçants, 
la CCI les incite, à travers de nombreuses 
actions, à s’engager sur la voie du 
numérique, mais aussi à préserver leurs  

fondamentaux : l’accueil, 
le conseil, le service et 
bien entendu le sourire 
qui ne doit pas être une 
option ! Elle les encourage 
à innover en investissant 
dans le design, ou la 
« théâtralisation » de leur 
point de vente mais aussi 
à former leur personnel 
aux techniques de vente.

• La CCI accompagne 
également les associations de 
commerçants afin qu’elles jouent 
pleinement leur rôle pour dynamiser 
les centres urbains. En créant des 
animations, ainsi que des outils  
de communication et de fidélisation, elles 
participent activement à l’attractivité et 
la vitalité de leur territoire. 

• Enfin, vis-à-vis des collectivités, 
la CCI met à leur disposition des outils 
d’analyse de l’équipement commercial  
et des flux qui sont de nature 
à les éclairer sur les  meilleures 
décisions à prendre en matière 
de nouvelles implantations ou 
d’extensions. Les décisionnaires doivent 
prendre en compte les besoins réels de 
la population en termes de potentiel 
d’achat et l’impact sur leurs commerces  
de centre-ville. 

Force est de constater que, lorsque tous 
les acteurs travaillent ensemble, tournés 
vers le même objectif, les résultats ne 
tardent pas à se faire sentir. Chacun 
a donc son rôle à jouer pour que le 
commerce de proximité retrouve  toute 
sa vigueur sur l’ensemble du territoire. 
C’est un enjeu économique mais aussi 
de société.

JEAN-LUC HEIMBURGER  
Président de la CCI Alsace Eurométropole

 Lorsque tous les 
acteurs travaillent 

ensemble, tournés vers 
le même objectif, les 

résultats ne tardent pas 
à se faire sentir.

POINT ÉCO ALSACE   3



N° 29 - Le Point Économique Alsace est édité par la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole • Tél. 03 88 75 24 18 • point-eco@alsace.cci.fr.  
Retrouvez le Point Éco Alsace en ligne : www.pointecoalsace.fr

Directeur de la publication : Jean-Luc Heimburger • Directeur de la rédaction : Christophe Weber • Rédacteur en chef : Patrick Heulin • Journalistes : Mélodie Clauss, Jennifer Siegel-Laas, Mélanie Jehl, 
Dorothée Keller, Éric Pilarczyk, Émilie Jafrate, Dominique Mercier, Anne Herriot • Secrétariat de rédaction : Dorothée Keller • Éditeur délégué : Daniel Reyt (Citeasen) • Conception et réalisation : Citeasen 
Couverture : JR Rutter/Tmcphotos/Dreamstime • Photographes : Jean-François Badias, Michel Caumes, Jean-Marc Hédoin, Benoît Linder, Serge Nied, Dorothée Parent 
Impression : Est Imprimerie • Tirage : 60 130 exemplaires • N° ISSN 2554-0823

PUBLICITÉ : JOCELYNE CHOUKROUN • TÉL. 06 20 46 00 85 • J.CHOUKROUN@ALSACE.CCI.FR

Sommaire

6

8

9

26

COMMERCE  
DE CENTRE-VILLE 
RÉENCHANTER  
LE CLIENT

TRANSFRONTALIER
Les entreprises badoises solidement implantées en Alsace //  
Litiges transfrontaliers // Créer et gérer une filiale en Allemagne

LA P’TITE BOÎTE QUI MONTE 
Emballage Industriel Logistique et Services (EILS)

TRAJECTOIRES
9 Cocental  11 Compagnie Générale de Vidéotechnique (CGV)  12 
CoopStore  13 Würth France  14 Corderie F. WEISS  17 Link Group  
 21 Ébénisterie Reinhardt  23 MECA SERVICE  25 PPC

DOSSIER

58

50
L’INVITÉE DU MOIS
Nathalie Roos // Directrice générale de la division des produits  
professionnels, membre du comité exécutif de l'Oréal

AGENDA

54 ORIGIN’ALSACE
Le Safran du Château // WeBed // Les filles à vélo

51
GEEK & TIC
Chatbox / Chatbot

56
DÉCOUVERTES
Envol 67 ULM // La Fabrique à Bretzels 

57 LE COIN DU GASTRONOME 
Au Cerisier // Hôtel-Restaurant La Rochette

CCI EN ACTIONS 33

33 Juridique // Sous-traitance : la vigilance est de mise  34 Industrie // Newtec Bag 
Palletizing // Préventica  36 Hôtellerie-Restauration // Hôtel des XV // Domaine  
de Beaupré  38 Commerce // Fromagerie Behrens // Peyroles  40 Création 
d'Entreprise // Autos-Strass // Aztek // Nůn  42 Export // Osez l'Autriche !  44 
Formation // Drivecase // Salon Formation Emploi Alsace   47 Développement 
Durable // Crit'Air vignette obligatoire // Caisse d'Épargne Alsace  

40

13

©
 J

R
 R

ut
te

r

©
 D

or
ot

hé
e 

P
ar

en
t

©
 D

or
ot

hé
e 

P
ar

en
t

4   SEPTEMBRE-OCTOBRE • N°29



INSTANTANÉ
©

  D
R

DS 7 CROSSBACK :  
LA VOITURE PRÉSIDENTIELLE 
« MADE IN MULHOUSE »

Pour son premier déplacement en tant que Président de la 
République, Emmanuel Macron a choisi la DS 7 Crossback, le 
nouveau modèle de DS Automobiles fabriqué dans l’usine PSA de 
Mulhouse. Les ingénieurs et artisans de DS ont mis le meilleur de 

leur savoir-faire pour personnaliser ce véhicule unique « présidentiel », sept 
mois avant sa commercialisation en janvier 2018, avec notamment un toit 
découvrable pour permettre au nouveau Président de saluer les Français sur 
les Champs-Élysées.  
PATRICK HEULIN
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TRANSFRONTALIER

Dans les années 1960-1990, les 
entreprises badoises choisissaient 
de s’implanter en Alsace pour 

des raisons de proximité géographique et 
culturelle, de disponibilité du foncier, mais 
surtout parce que les coûts de production  
y étaient inférieurs. Mais ce n’est plus 
vrai et, depuis les années 2000, peu 
d’implantations nouvelles ont été recensées. 
Néanmoins, les sites alsaciens, en règle 
générale, ont été préservés mais ont adopté 
une nouvelle stratégie industrielle. Ils ne 
dupliquent plus ceux de leur maison-
mère allemande, mais se sont orientés 
vers la fabrication de produits de qualité 

étroitement intégrée à la chaîne de 
production du groupe. Alors si le critère de 
coût de production n’est plus à l’avantage de 
l’Alsace, quelles sont les raisons qui incitent 
les entreprises badoises à maintenir leur 
présence et même, pour certaines, à se 
développer ?

L’Alsace reste attractive  
pour les Badois…
L’étude montre que pour 100 % des 
entreprises interrogées, la compétence 
linguistique et la proximité culturelle 
restent des avantages considérables.  
100 % estiment que les produits fabriqués 

LES ENTREPRISES BADOISES 
SOLIDEMENT IMPLANTÉES EN ALSACE

de ce côté du Rhin sont de qualité 
équivalente à ceux manufacturés de l’autre 
côté du fleuve. Pour 85 % des répondants, 
la filiale alsacienne constitue une force 
pour leur groupe. 69 % sont satisfaits de la 
formation de la main-d’œuvre.

… mais souffre de handicaps
Les chefs d’entreprises badois considèrent 
que la disponibilité et la formation de 
la main-d’œuvre en Alsace dépendent 
fortement de la localisation. 58 % disent 
avoir du mal à trouver une main-d’œuvre 
qualifiée. La mobilité est jugée insuffisante 
et perçue comme un obstacle. Mais les 

ENVIRON 650 ENTREPRISES ALLEMANDES SONT PRÉSENTES EN ALSACE. 50 D’ENTRE ELLES SONT ORIGINAIRES DU 
PAYS DE BADE. UNE ÉTUDE VALORIS AVOCATS* PERMET DE MIEUX CERNER LEUR PERCEPTION DE L’ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE.

Mercedes-Benz a investi 2 millions d'€ dans l’extension de son site de Molsheim.
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principaux handicaps relevés sont surtout 
liés à l’environnement juridique, fiscal et 
social de la France. Ils regrettent la rigidité 
du droit du travail, le niveau élevé de 
charges sociales et surtout l’imprévisibilité 
du cadre juridique.

Des perspectives encourageantes
Sur ces derniers points, trois évolutions 
déterminantes devraient contribuer à lever 
ces obstacles :
• L’engagement gouvernemental de réduire 
la fiscalité des entreprises avec l’objectif à 
moyen terme de rapprocher la France de 
l’Allemagne.
• Un assouplissement du droit du travail.
• Une tendance favorable d’évolution 
des coûts du travail : selon l’étude Coe-
Rexecode  au 1er trimestre 2017, le coût 
horaire dans l’industrie manufacturière en 
France ressort à 38,3 €, en hausse de 0,5 % 
sur un an, alors qu’il s’établit en Allemagne 

 IMPLANTATION DES ENTREPRISES BADOISES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 

38%
Production

Autres 4%

Distribution
38%

20%
Services

Créer et gérer une filiale  
en Allemagne
 
Le service JurisInfo franco-allemand de la 
CCI organise, jeudi 9 novembre en matinée à 
Strasbourg, un atelier sur le thème « création et 
gestion de votre filiale allemande ».
Trois experts présenteront les questions pratiques 
relatives à la société à responsabilité limitée de 
droit allemand (GmbH). Ils se tiendront ensuite 
à la disposition des participants pour répondre 
directement aux questions concrètes dans les 
domaines juridique, fiscal et social - de la création 
d’une société allemande à sa dissolution en pas-
sant par la direction d’une telle structure -. 
Les intervenants seront Maître Jörg Luft et Maître 
Ulrich Martin, tous deux avocats allemands 
(Rechtsanwalt) au sein du cabinet d’avocats 
franco-allemand  EPP & KÜHL (Baden-Baden/
Strasbourg) ainsi que Matthias Bosbach, avocat 
et expert-comptable allemand (Rechtsanwalt/
Steuerberater) au sein du cabinet EBNER  
STOLZ (Stuttgart). 

Inscriptions  
03 88 75 25 23 • juridique@strasbourg.cci.fr

Vous rencontrez des difficultés avec votre agent 
commercial allemand ? Vous êtes en conflit avec 
un fournisseur ?
Des malentendus peuvent naître dans le cadre 
de vos relations contractuelles avec votre parte-
naire d’outre-Rhin. Malgré la proximité géogra-
phique, les différences culturelles sont grandes.  
Or, si elles ne sont pas comprises, elles 
peuvent conduire à l'échec de vos relations 
commerciales.
La médiation permet d'éviter le conflit, là où le 
contrat ne fixe qu’une situation figée. La Plate-
Forme de Médiation Alsace propose un service 
de proximité pour le règlement des litiges 
franco-allemands. Pour tenir compte de la 
spécificité transfrontalière, la plate-forme propose 
des médiateurs bilingues et/ou biculturels 
franco-allemands.

à 40,7 €, en hausse de 1,5 % sur un an. 
Si ces orientations favorables se 
confirment, l’Alsace augmentera 
son attractivité pour les entreprises 
allemandes, grâce à sa proximité 
géographique, culturelle et à la bonne 
qualité de sa main-d’œuvre. Preuve de 
cette nouvelle tendance, la décision 
récente de Mercedes-Benz d’investir 2 
millions d'€ dans l’extension de son site 
de Molsheim pour transférer une ligne 
d’assemblage de châssis initialement 
installée à Wörth. À la clef 50 emplois. 
Reste à conserver l’avantage linguistique ! 
P.H.

*Étude Valoris Avocats « Rhin supérieur : 
investissements des entreprises badoises en Alsace » 

Litiges 
transfrontaliers

Plate-Forme de Médiation Alsace  
03 88 75 25 23 •juridique@strasbourg.cci.fr 
www.strasbourg.cci.fr/plate-forme-de-mediation-alsace-
pour-les-litiges-transfrontaliers

Valoris Avocats 
Luc Julien Saint-Amand, conseiller technique pour  
les questions franco-allemandes • 03 90 41 26 93 
luc.jsa@valoris-avocats.com 
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Concevoir et fabriquer les caisses 
pour emballer 130 tonnes 
d’éléments de construction 

d’une centrale nucléaire destinées à être 
expédiées en Chine, un défi qui n’a pas 
fait peur à Matthieu Munch, président 
d’EILS. « Nous avons utilisé 20 tonnes 
de bois pour cette opération », explique 
le jeune patron qui a fondé l’entreprise 
de 36 salariés avec son père et des 
associés en 2007. Un exemple qui illustre 
le savoir-faire de la société en croissance 
régulière, bénéficiant de la tendance 
des industriels à confier l’emballage de 
leurs exportations à des spécialistes. Des 
grands noms de l’industrie alsacienne 
comme Flender-Graffenstaden, 
Socomec, Bongard, Safran, Huron lui 
confient régulièrement cette mission 
hautement technique. De la pièce 
détachée à l’usine complète, EILS étudie 
et réalise l’emballage sur mesure adapté 
au mode de transport (aérien, maritime, 
ferroviaire ou routier) et à la fragilité du 
produit, en conformité avec des normes 
de sécurité très strictes. Il faut aussi tenir 
compte d’impératifs économiques. Pas 
question que la caisse pèse trop lourd 
lorsqu’elle est expédiée par fret aérien. 
Les emballages sont réalisés à partir de 
bois issus de scieries alsaciennes ou bien 
de contreplaqués légers ou encore de 
cartons épais.

Services complets à l’industrie
« Les délais sont souvent très 
courts. Nous pouvons recevoir 
une commande le matin pour une 

livraison dans l’après-midi », explique 
Matthieu Munch. Pour gagner du temps, 
EILS propose même, comme elle le fait 
déjà pour De Dietrich, de délocaliser ses 
prestations d’emballage directement sur 
le site de production du client. Toujours 
pour apporter plus de services, elle 
offre la possibilité de stocker chez elle 
les produits quelques semaines avant 
leur expédition, ce qui libère un espace 
précieux sur le site de production. 
Pour un client, elle confectionne même 
des kits : les composants sont livrés 
par différents fournisseurs pour être 
réunis puis emballés. « Notre mission 
c’est d’assurer un véritable service aux 
industriels pour qu’ils se concentrent sur 
leur cœur de métier. Nous réfléchissons 
même à la possibilité de finir certaines 
pièces dans nos propres ateliers, 

par exemple la peinture », poursuit 
Matthieu Munch. 

Développement en Allemagne
EILS dispose également d’un site 
à Tagolsheim/68 près de Mulhouse 
pour servir ses clients du Sud de 
l'Alsace. La proximité est importante 
et, par conséquent, ses clients sont 
surtout localisés dans le Grand Est, 
dans le Bade-Wurtemberg et en Suisse. 
EILS mise d’ailleurs sur le marché 
d’outre-Rhin pour se développer 
et espère que son actionnaire, le 
port rhénan de Duisbourg, l’y aidera. 
Le rachat d’une entreprise allemande est 
aussi à l’ordre du jour. P.H.

EMBALLAGE INDUSTRIEL LOGISTIQUE ET SERVICES (EILS)

L’EMBALLAGE INDUSTRIEL 
SUR MESURE

Emballage Industriel Logistique et Services (EILS) 
5 rue de Johannesburg à Erstein  
03 88 66 00 17 • www.eils.fr

SPÉCIALISÉE DANS LA 
FABRICATION DE CAISSES EN BOIS 
SUR MESURE POUR L’EXPORTATION 
DE PRODUITS INDUSTRIELS, LA 
SOCIÉTÉ EILS A INAUGURÉ, EN MAI 
DERNIER, SON SIÈGE ET UN SITE 
DE PRODUCTION DE 15 000 M² 
À ERSTEIN/67.

Les emballages sont réalisés à partir de bois issus 
de scieries alsaciennes ou bien de contreplaqués légers.

LA P’TITE BOÎTE QUI MONTE
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TRAJECTOIRES

COCENTAL  

De la sous-traitance  
aux équipements miniers L’entreprise, que dirige 

Thomas Rein, vient de s'illustrer 
par la livraison de deux foreuses 
à Areva pour ses mines d’ura-
nium au Niger. Il a racheté  
la PME avec son père en 2007 
après qu’elle soit passée dans 
le giron de plusieurs grands 
groupes. « Depuis dix ans, nous 
avons retrouvé une situation 
stable qui nous permet de 
croître à notre rythme », se féli-
cite Thomas Rein qui s’est asso-
cié en 2013 avec le groupe Ergo 
Développement de Pulversheim 
devenu actionnaire majoritaire. 
La PME de Carspach (une tren-
taine de salariés, 5 millions d’€ 
de chiffre d’affaires) s’appuie sur 
deux activités complémentaires 
qui lui apportent chacune la 
moitié de son chiffre d’affaires : 
d’une part la sous-traitance 
industrielle (usinage, mécano-
soudure, chaudronnerie) pour 
de grands groupes français 
(Peugeot, Alstom, SNCF…), 

à qui elle fournit des produits 
très techniques et souvent 
uniques, et d’autre part la 
conception et la fabrication de 
machines (foreuses, purgeuses, 
boulonneuses) destinées à l’ex-
ploitation minière ou encore au 
BTP (plateformes de retourne-
ment de camions). « C’est l'acti-
vité machines de mines qui nous 
permettra de nous développer 
car elle comporte plus de valeur 
ajoutée, explique Thomas Rein. 
La société est dimensionnée 
pour faire plus, mais le marché 
minier n’est pas encore vraiment 
reparti après avoir connu une 
très forte croissance dans  
les années 2004-2007. » 
DOMINIQUE MERCIER

Cocental SAS 
41 rue du Gazon à Carspach 
03 89 08 92 00 • info@cocental.fr 
www.cocental.fr
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INSTALLÉE DEPUIS LE DÉBUT DU SIÈCLE PASSÉ  
À CARSPACH/68, COCENTAL MONTRE QUE  
LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE A ENCORE  
UN AVENIR EN FRANCE.

« C’est l'activité machines de mines qui 
nous permettra de nous développer car elle 
comporte plus de valeur ajoutée. »

Since 1929

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

Colmar Cuisine Création
Colmar : 03 89 24 95 37

contact@colmar-cuisine-creation.com

3C Cuisine SieMatic Store
Strasbourg : 03 88 23 87 38

contact@cuisine-3c.com

POINT ÉCO ALSACE   9



Dispensé exclusivement en anglais,
le programme élargit les perspectives de carrière 
en offrant de nouvelles opportunités
tant en France qu’à l’international.

programme ICN executive MBA
Bienvenue dans la créaCtivE BUSINESS SCHOOL !

depuis 1905 

cadres d’alsace, 
DoNNEZ DE
LA HAUTEUR
À VOTRE
CARRIÈRE
AVEC
L’EXECUTIVE
MBA D’ICN !  

Plus d’informations sur www.icn-artem.com/formation/emba ou au +33 (0)3 87 56 37 36

• 18 mois de formation en temps partiel
• 4 jours de formation par mois (555 heures)
• 4 séminaires à l’international
• Sites Nancy Artem et Metz Technopôle
• PROCHAINE RENTRÉE : 20 février 2018
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Depuis les premiers 
décodeurs fabriqués 
pour Canal+ en 

1978, l’entreprise n’a cessé 
de se développer en surfant 
sur l’évolution rapide des 
technologies de l’image et 
du son et en particulier sur 
le numérique. Ingénieur en 
électronique de formation, 
Tony Fasciglione a repris 
l’entreprise en 2002 avec le 
soutien des banques locales 
après la déconfiture d’Info 
Réalité, dont CGV était la 
pépite. « Notre force c’est 
la conception de produits 
novateurs, utiles aux 
consommateurs », précise 
le dirigeant. Sa dernière 
idée devrait séduire tous 

ceux qui ne peuvent plus 
écouter leurs CD dans la 
voiture puisque les prises 
USB remplacent les lecteurs. 
Pour eux, CGV a conçu 
un lecteur CD qui encode 
la musique sur clef USB ! 
L’entreprise a ainsi déposé 
de nombreux brevets dans 
le domaine des technologies 
sans fil. Si les produits sont 
tous développés en Alsace, la 
fabrication est évidemment 
réalisée en Chine, mais sous 
la supervision permanente de 
responsables qualité CGV.

L’humain au cœur 
du management
Au vu de ses performances 
économiques, CGV est 

entrée dans le top 500 
des entreprises les plus 
performantes de France du 
journal Les Echos. Son chiffre 
d’affaires a atteint 25 millions 
d’€ en 2016 réalisé aussi bien 
via la grande distribution 
(Darty, Fnac, Cora, Auchan…) 
que sur internet (Amazon). 
35 % de son CA est généré 
par l’ingénierie de vidéo-
surveillance utilisée pour les 
ambassades, voiries, tunnels 
et même le sarcophage 
de Tchernobyl ! « La clef 
de notre succès ce sont 
les hommes », observe le 
dirigeant pour qui l’entreprise 
n’a pas seulement vocation 
« à faire de l’argent », mais 
aussi à jouer un rôle social.

Sponsor principal 
du Racing
Après avoir été sponsor 
du Paris Saint-Germain 
pendant quatre ans, Tony 
Fasciglione a choisi de 
s’engager pour soutenir le 
Racing au moment où le 
club était au creux de la 
vague. « Un engagement 
sociétal pour aider la région, 
mais surtout le projet 
de Pierre Schmidt et de 
Marc Keller était sérieux ! 
Avoir notre logo au dos 
du maillot pour tous les 
déplacements à l’extérieur, 
c’est la garantie d’une 
forte notoriété nationale 
mais aussi de développer 
notre image. » Le football 
est de loin le sport le plus 
médiatisé, ses valeurs de 
dynamisme, de dépassement 
de soi et de solidarité sont 
automatiquement associées 
à celles de l’entreprise. 
La montée du RCS en 
Ligue 1 a généré pour CGV 
d’importantes retombées 
médiatiques en France, mais 
aussi à l’étranger. Revers 
de la médaille, le coût du 
sponsoring devrait bondir. 
« Pas sûr que nous aurons 
les moyens de garder notre 
nom sur le maillot mais 
il est évident que nous 
continuerons l’aventure avec 
les bleus et blancs d’une 
manière ou d’une autre. » P.H.

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE VIDÉOTECHNIQUE (CGV) 

EN PREMIÈRE DIVISION
LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE VIDÉOTECHNIQUE (CGV) BASÉE À OSTWALD/67 
CONÇOIT, FABRIQUE ET COMMERCIALISE DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES 
GRAND PUBLIC. L’ENTREPRISE EST LEADER SUR LE MARCHÉ DES DÉCODEURS 
SATELLITES ET ADAPTATEURS TNT, MAIS C’EST AUSSI L’UN DES PRINCIPAUX 
SPONSORS DU RACING CLUB DE STRASBOURG (RCS) !

Compagnie Générale 
de Vidéotechnique (CGV) 
Z.A. la Vigie  
18 rue Théodore Monod à Ostwald 
03 88 56 53 00 • www.cgv.fr •  CGV

La montée du RCS en Ligue 1 a généré 
d’importantes retombées médiatiques 

en France et à l’étranger pour CGV.
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CÉLINE DELPIERRE
Infirmière libérale
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Sur 300 m², CoopStore 
à Colmar est un 
nouveau magasin 

concept autour des produits, 
ustensiles et gestes des 
professionnels de la 
boulangerie, pâtisserie et 
chocolaterie. Les différents 
univers se révèlent dans 
un magasin moderne et 
chaleureux où se mêlent 
le design industriel et 
l’esprit bois contemporain. 
Le fournisseur principal de 
CoopStore est son voisin 
la coopérative, mais des 
produits complémentaires 

et principalement locaux 
sont également proposés 
aux clients.

Du professionnel 
au particulier
Plus qu’un magasin, 
CoopStore est un concept. 
« La demande était forte 
du côté des particuliers », 
indique Éric André, directeur 
de la coopérative depuis 2000 
et à l’initiative de CoopStore. 
« Ici, les clients peuvent 
venir prendre du bon temps, 
se détendre et surtout 
bénéficier des conseils de 

professionnels. » Catherine 
et Nadia, qui gèrent le 
magasin, accompagnent les 
clients dans les coulisses 
des artisans.

Animations culinaires
CoopStore propose 
sans cesse de nouvelles 
animations. Des cookshows - 
démonstrations  culinaires - 
sont régulièrement organisés 
au magasin, en partenariat 
avec le cuisinier Frédéric 
Scheurer qui a notamment 
été demi-finaliste au 
concours MasterChef. 
Des ateliers sont également 

organisés dans le laboratoire 
de la coopérative pour les 
passionnés de pâtisserie qui 
souhaitent aller plus loin 
dans la maîtrise de cet art. 
Avec un démarrage plus que 
prometteur pour CoopStore, 
son directeur pense déjà à 
la suite et, pourquoi pas, à 
« ouvrir d’autres magasins 
dans la région ». 
MÉLODIE CLAUSS

COOPSTORE

LES COULISSES DES ARTISANS
À CÔTÉ DE LA COOPÉRATIVE DES BOULANGERS ET PÂTISSIERS, UN MAGASIN 
DÉDIÉ AUX PARTICULIERS A OUVERT SES PORTES EN MAI DERNIER. COOPSTORE 
DÉMOCRATISE L’ACCÈS AUX PRODUITS ET OUTILS DESTINÉS JUSQU’ALORS 
UNIQUEMENT AUX PROFESSIONNELS.

CoopStore 
7A rue André Kiener à Colmar 
03 89 21 86 78 • contact@coopstore.com 
www.coopstore.com •  Coop Store

Les clients peuvent bénéficier 
des conseils de professionnels.
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Nous recevons chaque 
jour 15 demandes 
d’artistes en quête 

d’un mécène. Alors, quand 
Jean Hansmaennel, à l’origine 
de l’opération « L’Industrie 
Magnifique », m’a sollicité, 
j’ai failli lui dire non tout 
de suite, se souvient Pierre 
Hugel, président de Würth 
France. Lorsqu'il m’a expliqué 
que des œuvres d’artistes 
contemporains seraient 
exposées sur les places de 
Strasbourg, j’ai été séduit par 
l’idée et j’ai demandé l’avis de 
Reinhold Würth, propriétaire 
du groupe multinational. 
Grand amateur d’art, il 
m'a donné son accord à 
condition que l’œuvre soit 
installée sur une place très 
fréquentée. » C’est donc la 
place Gutenberg qui s’est 
immédiatement imposée. 
Un choix judicieux puisque 
c’est un passage obligé des 
Strasbourgeois, mais aussi 
des touristes en chemin vers 
la Cathédrale. 

Un fonds de 
17 000 œuvres
Alors que les autres 
industriels participant à 
l’évènement ont mandaté 
un artiste pour créer une 
œuvre dédiée, Würth a 
choisi de puiser dans son 
fonds de 17 000 œuvres et 
a sélectionné une sculpture 
monumentale en bronze 
intitulée « The Origin of 
the World » de l’artiste 

anglais Marc Quinn. 
Elle représente un 
coquillage doré géant 
et scintillant qui devrait 
intriguer les passants. 
Pour créer cette œuvre 
originale, le sculpteur a 
réalisé une maquette à 
l’aide d’une imprimante 
3D, la révolution du 
21ème siècle, tout comme 
l’était l’imprimerie 
typographique inventée 
par Gutenberg à 
Strasbourg au 15ème siècle. 

370 000 visiteurs 
au Musée Würth
L’engagement du groupe 
pour l’art moderne et 
contemporain remonte aux 
années 60, lorsque Reinhold 
Würth, le fondateur, fit 
l’acquisition d’une aquarelle 
d’Emil Nolde. Dès 1990, il 
a souhaité introduire l’art 
au sein de l’entreprise en 
créant 15 lieux d’exposition 
en Europe ouverts au 
public, dont le musée 
d’Erstein qui fêtera ses 
dix ans l’an prochain. 
« Avec 370 000 visiteurs, le 
succès dépasse largement nos 
espérances », se félicite Pierre 
Hugel. Pour le dirigeant, 
il ne s’agit pas uniquement 
de philanthropie, les 
musées et leurs animations 
(conférences, ateliers, 
expositions temporaires, 
concerts...) participent 
pleinement à la notoriété et à 
l’image du groupe et donc in 

fine à ses bénéfices. Élément 
de la culture d’entreprise, 
cet engagement pour l’art 
ne choque pas les salariés, 
fournisseurs ou clients. « Bien 
au contraire, ils ressentent 
une véritable fierté et 
y entraînent famille et amis », 
souligne Pierre Hugel.
Encore quelques mois 
à patienter pour découvrir 

le mollusque géant devant 
la CCI, ainsi que la douzaine 
d’œuvres de « L’Industrie 
Magnifique » qui jalonneront 
les places de Strasbourg. P.H.

WÜRTH FRANCE

QUAND L’ART RENCONTRE L’INDUSTRIE
DANS LE CADRE DE SA PARTICIPATION À 
L’OPÉRATION « L’INDUSTRIE MAGNIFIQUE », QUI 
SE DÉROULERA EN MAI 2018 À STRASBOURG, 
LA SOCIÉTÉ ALLEMANDE WÜRTH BASÉE DEPUIS 
50 ANS À ERSTEIN/67 A CHOISI D’EXPOSER UN 
COQUILLAGE GÉANT !

Musée Würth  
Z.I. Ouest - Rue Georges Besse à Erstein  
03 88 64 74 84 • www.musee-wurth.fr 

 Musée Würth 
www.industriemagnifique.com

«

EXPOSITION HÉLÈNE DE BEAUVOIR  
AU MUSÉE WÜRTH D’ERSTEIN EN 2018

Pour célébrer le dixième 
anniversaire du musée, une 
exposition consacrée à l’artiste 
peintre Hélène de Beauvoir 
sera organisée en 2018. Sœur 
cadette de Simone de Beauvoir, 
féministe elle aussi, elle s’était 
installée à Goxwiller avec son 

mari diplomate au Conseil de 
l’Europe. Son œuvre colorée, 
inspirée de ses multiples 
séjours à l’étranger devrait 
attirer un large public.

www.musee-wurth.fr
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Pierre Hugel et Marie-France Bertrand, 
directrice du Musée Würth, devant une 
œuvre de l’artiste anglais Marc Quinn
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Nous garderons  
le nom et 
préserverons 

le savoir-faire de cette 
superbe entreprise », 
rassure d’emblée le 
repreneur. Les enfants  
de Pierre-Étienne Weiss - 
qui a dirigé l’entreprise  
de 1980 à 2017 - 
ayant choisi d’autres 
orientations 
professionnelles,  
les destinées de cette 
pépite du patrimoine 
industriel alsacien sont 
ainsi, pour la première 
fois, entre des mains 
extérieures à la famille. 
C’est toutefois un gage  
de pérennité car  
les activités des deux 
sociétés sont totalement 
complémentaires et  
le dirigeant de Semfi, dont le siège  
est à Strasbourg, est déterminé  
à insuffler un nouveau dynamisme 
commercial à l’entreprise.

Le mouton à cinq pattes
Les cordes en chanvre alsacien autrefois 
confectionnées au Heyritz ne figurent 
plus au catalogue, mais on y trouve 
désormais une vaste gamme tressée 
en fibres synthétiques, mais aussi 
des ficelles, drisses, câbles, harnais, 
lignes de vie, filets, poulies, chaînes, 
équipements de protection individuelle, 
signalétique… « Notre atout majeur, 
c’est de pouvoir fournir le "mouton  
à cinq pattes", explique Pierre-Étienne 
Weiss. Nous sommes présents sur 
presque tous les évènements sous 
chapiteaux qui se déroulent en France, 
mais aussi sur les concerts de Johnny 

et à l’opéra. Nous avons même fourni 
les cordons des potelets de la Cour 
d’Honneur de l’Élysée et des ceinturons 
de la Marine à Brest ! », s’amuse l’ancien 
propriétaire qui est aussi consul 
honoraire de Suède à Strasbourg.

Respect des délais et compétences
Si le métier a évolué ces dernières 
années, en raison des incessantes 
modifications des normes de sécurité, 
la Corderie F. WEISS a toujours su 
s’adapter et traverser les crises en 
capitalisant sur ses valeurs de sérieux 
et de ponctualité. « Même si nous 
sommes parfois un peu plus chers que 
la concurrence, les clients viennent vers 
nous spontanément car ils savent qu’ils 
auront un interlocuteur compétent ! », 
poursuit-il.

Reste au nouveau dirigeant à trouver  
un nouveau site à proximité, car celui 
de la rue du Canal occupé actuellement 
par la corderie est destiné à accueillir 
un projet immobilier. L’occasion de 
moderniser la logistique, tout en 
conservant les valeurs d’une entreprise 
qui a su traverser quatre siècles 
d’histoire sans perdre son âme. P.H.

CORDERIE F. WEISS 

ILS TRESSENT DEPUIS 1650 ! 
DIX GÉNÉRATIONS SE SONT SUCCÉDÉ À LA TÊTE DE LA CORDERIE FONDÉE PAR JEAN-NICOLAS WEISS 
À STRASBOURG AU 17ÈME SIÈCLE. AUJOURD’HUI BASÉE À ILLKIRCH/67, ELLE A ÉTÉ REPRISE, EN MARS DERNIER, 
PAR LA SOCIÉTÉ SEMFI SPÉCIALISÉE DANS LES ÉQUIPEMENTS D’ARRIMAGE ET DE LEVAGE.

Corderie F. WEISS 
11 rue du Canal à Illkirch 
03 88 39 43 91 • corderie.weiss@wanadoo.fr 
www.corderie-weiss.fr

«

Les ateliers du Heyritz ont été détruits 
par un incendie en 1980.
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Crédit Agricole Entreprises, proche de ses clients et présent à l’International 
dans plus de 90 pays*, vous accompagne dans votre activité et vos projets.

www.ca-alsace-vosges.fr**
* Source : PAI (Pôle d’Accompagnement International), Crédit Agricole CIB. Décembre 2016. ** Accès gratuit hors coût de l’opérateur. Crédit Agricole Alsace Vosges 1 place de la gare 67000 Strasbourg. 437 642 531 RCS Strasbourg. 
Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit. Société de courtage d’assurances immatriculée à l’Orias sous le n° 07 008 967. Crédit Photo : iStock.

Et si vous étiez aussi à l’aise dans le 
monde que dans votre région ?
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BOUTIQUE REPETTO  
Tout en grâce  
et légèreté
C’est une première dans le Grand 
Est ! Une boutique Repetto s’est 
installée fin mars à Mulhouse. 
La marque s’est diversifiée dans 
la maroquinerie et le prêt-à-porter, 
avec toujours cet esprit danse 
classique qui caractérise la maison 
fondée en 1947. L’histoire com-
mence par la danse. Repetto est 
une marque française artisanale 
qui a su se diversifier. Elle a depuis 
développé plusieurs lignes de 
chaussures de ville, mais aussi du 
prêt-à-porter esprit sportswear ainsi 
que de la maroquinerie, avec, tou-
jours, ce gage de qualité qui caractérise 
si bien la marque. « Nos chaussures 
sont fabriquées en Dordogne. 
La semelle est entièrement en cuir. 
La fabrication est la même que celle 
de nos chaussons de danse, explique 
Sijie Janin, gérante de la boutique mul-
housienne. Notre savoir-faire est unique 
et assure confort et souplesse à nos 
chaussures. » Des chaussures dont les 
modèles sont mythiques, entre la balle-
rine réalisée pour Brigitte Bardot dans  
"Et Dieu… créa la femme" et les 
fameuses "Zizi" blanches à lacets dont 

Serge Gainsbourg a été l’ambassadeur. 
Le prêt-à-porter sportswear, lui, conserve 
cet esprit danse par les matériaux utilisés 
et son design. « Pour nous, la danse 
est synonyme de légèreté, de grâce et 
de féminité, souligne Sijie Janin. Les 
vêtements sont réalisés dans de belles 
matières, avec un effet de mouvement. 
Et en maroquinerie, nous jouons avec les 
détails, les petits noeuds par exemple. » 
ÉMILIE JAFRATE

Repetto • 22 rue des Boulangers 
à Mulhouse •03 89 36 17 81 
www.repetto.com

DISCOVERIZZ  
Simplifier l’entrepreneuriat
Après avoir créé, en 2014, mybusymeal !, un réseau social 
de professionnels qui se rencontrent autour d’un repas, les 
frères Fabien et Sébastien Carraro récidivent avec un concept 
plus élaboré : Discoverizz. « Nous nous sommes aperçus que 
les convives attendaient plus qu’une mise en relation autour 
d’une table. Nous avons donc imaginé une communauté qui 
rassemblerait toutes les compétences nécessaires pour entre-
prendre », expliquent les deux frères. Si les membres peuvent 
toujours réseauter à l’occasion de différents événements 
(afterworks, workshops, formations, déjeuners), ils bénéficient 
aussi d’avantages exclusifs proposés par des partenaires 
privés ou institutionnels : gratuité de tenue de compte 
bancaire, compte prévisionnel offert par un cabinet d’exper-
tise-comptable ou offres négociées auprès de pépinières 
d’entreprises, agences de communication, imprimeurs, 
assureurs… Des avantages qui peuvent atteindre 10 000 € 
la première année pour une cotisation mensuelle de 9 €. Le 
réseau est aussi ouvert à tous ceux qui souhaitent proposer 
des services aux membres de Discoverizz. « Pour eux c’est 
le prix d’un café par jour, 1,8 € », souligne Fabien Carraro en 
bon marketeur. « Il y a 7 000 nouveaux entrepreneurs chaque 
année en Alsace, nous voulons leur faire gagner du temps, de 
l’énergie et de l’argent et rendre l’entrepreneuriat plus simple », 
conclut Sébastien Carraro qui souhaite rapidement exporter 
le concept hors Alsace comme ils l’ont fait avec mybusymeal ! 
déjà présent dans 75 pays. Paris, Lyon, Milan et la Suisse 
seront les premiers servis ! P.H.

www.discoverizz.com
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www.secrets-du-chocolat.com

03
 8

8 
55

 0
4 

93
 /

 c
om

m
er

ci
al

@
m

us
ee

-d
u-

ch
oc

ol
at

.c
om

   
- 

 R
ue

 d
u 

po
nt

 d
u 

pé
ag

e 
67

11
8 

G
EI

SP
O

LS
H

EI
M

embarquez pour un voyage...

à travers le temps et les saveurs
Nous organisons vos évènements : congrès, séminaires, soirées à thème...
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Reprise par Pascal 
Wespiser, ex-directeur 
général de Triumph, 

en 2009, au cœur de la crise 
des subprimes, l’entreprise 
s’est rapidement développée 
à la fois par croissance 
interne, mais aussi par le 
rachat de petites structures 
en perte de vitesse. 
Link Group, qui emploie 
80 salariés, est présent à 
travers ses six structures 
et 20 implantations dans le 
Rhin Supérieur, à Metz et à 
Luxembourg. « La crise nous 
a rudement touchés, mais 
nous a donné l’opportunité 
de tout changer. Spécialistes 
de l’emploi industriel, nous 
avons évolué vers les métiers 
de services et nous en avons 
profité pour recruter des 
talents disponibles sur 
le marché. Notre atout 

majeur, c’est notre parfaite 
connaissance du bassin 
d’emploi, de ses spécificités 
techniques et culturelles et 
notre proximité avec nos 
clients, qu’il s’agisse de PME, 
d’entreprises nationales 
ou de filiales de groupes 
étrangers », explique Pascal 
Wespiser.

Garder la dimension 
humaine du métier
Très rapidement, le groupe 
a compris que le numérique 
était incontournable 
pour rester compétitif : 
numérisation des contrats, 
CVthèques, job boards… 
Aujourd’hui, il mise sur 
les réseaux sociaux pour 
recruter. « Nous avons 
16 000 fans sur Facebook, 
nous communiquons 
via Twitter et même sur 

LINK GROUP 

LOCAL ET GLOBAL
ISSU DE L’AGENCE D’EMPLOI TEMPORAIRE GEZIM 
FONDÉE EN 1971 À SÉLESTAT/67 POUR FOURNIR 
DES TRAVAILLEURS ALSACIENS À L’INDUSTRIE 
D’OUTRE-RHIN, LINK GROUP OFFRE AUJOURD’HUI 
UN ÉVENTAIL COMPLET DE SERVICES EN 
RESSOURCES HUMAINES : INTÉRIM, DIFFUSION 
D’OFFRES D’EMPLOI, RECRUTEMENT CLASSIQUE 
OU PAR APPROCHE DIRECTE, PORTAGE SALARIAL, 
FORMATION SUR MESURE.

l’application de partage de 
photos Snapchat ! Un passage 
obligé puisque l’âge moyen 
de nos intérimaires est de 
26 ans. Nous avons même 
conçu un serious game pour 
les sensibiliser à la sécurité », 
souligne fièrement Pascal 
Wespiser. Le dirigeant est 
convaincu que le numérique 
doit rester un outil et qu’il 
est important de garder 
la dimension humaine 
du métier. « Pour cela il 
faut rencontrer les gens, 
poursuit-il. C’est pour 
cela que les job datings 
connaissent un grand succès, 
car un recrutement c’est une 
expérience sensorielle. Nous 
évaluons les compétences 
des candidats, mais aussi 
leur « savoir-être ». Ceux qui 
ont tenté des entretiens via 
Skype ont connu d’amères 
déceptions ! »

Développement en 
Allemagne
Fortement imprégnée de 
culture rhénane, l’entreprise 
envisage de renforcer sa 
présence dans le Rhin 
Supérieur en ouvrant des 
agences à Bâle et dans le 
Pays de Bade. Link Group 
ne réalise que 17 % de son 
chiffre d’affaires outre-
Rhin. Pour Pascal Wespiser, 
« compte-tenu des gros 
besoins en main-d’œuvre des 
entreprises allemandes, il y 
a un potentiel de croissance 
important et nous avons 
les compétences pour les 
satisfaire. Le bassin rhénan j’y 
crois ! », conclut-il. P.H.

Link Group 
16a place du marché aux choux  
à Sélestat 
03 88 92 05 80 • selestat@gezim.fr 
www.link-group.fr

Pour des informations
et des dates actualisées, 
consultez le site
www.messe-karlsruhe.de

Mise à jour : 06/17
Sous toute réserve de modification 

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH 
Festplatz 9 | 76137 Karlsruhe
Allemagne
Tél : +49 721 3720-0
info@messe-karlsruhe.de

NUFAM 
28/9 – 1/10/2017 
Le salon des véhicules 
professionnels, accessoires 
et services

DeburringEXPO
10 – 12/10/2017
Salon professionnel spécialisé
dans l‘ébavurage et les
technologies de polissage

offerta KARLSRUHE
28/10 – 5/11/2017
La grande foire régionale 
pour toute la famille

LEARNTEC
30/1 – 1/2/2018
Salon leader de
l’apprentissage numérique
école | université | profession

art KARLSRUHE
22 – 25/2/2018
Foire internationale d’art
moderne et contemporain

IT-TRANS
6 – 8/3/2018
Congrès et salon international
des technologies de l‘information
pour le transport public

Karlsruhe | Salons
Parc des expositions
de Karlsruhe

L´EXCELLENCE. 
ABSOLUE.

« Un recrutement 
c'est une expérience 
sensorielle. »
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Un décor de rêveUn cadre unique Dinner-Show du 17.11.17 au 04.02.18Cinq hôtels thématiques

Se réunir dans un cadre…

…SENSATIONNEL !
 30 salles de 26 à 3.000 m2 pour des
évènements jusqu’à 6.000 personnes

Une surface de 13.000 m2 dédiée au séminaire

950 chambres et suites dans nos
5 hôtels 4 étoiles et 4 étoiles supérieur

Organisation, service et conseillés compétents

confertainment@europapark.de · www.confertainment.de
Europa-Park-Str. 2 · D-77977 Rust · Tél. 0049 7822 77-14400

Nous vous accueillons en français à 30 minutes de Strasbourg
Informations Dinner-Show : www.europapark.de/dinnershow
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CCEF  
L’Alsace sans contrefaçons

Créée à l’initiative du Comité Alsace des 
Conseillers du Commerce Extérieur de la 
France (CCEF), la commission « Alsace 
sans contrefaçons » réunit la Direccte, les 
douanes, l’Institut national de la propriété 
industrielle (INPI), Business France et 
les CCEF pour aider gratuitement les 
entreprises à lutter contre la contrefaçon à 
l’étranger. Selon Guy Meyer, coordinateur 
du comité, « face à ce fléau, certaines 
entreprises se sentent impuissantes et 
baissent les bras. Pourtant, souvent il y a 
des choses à faire, au moins pour ne pas 
décourager leur réseau commercial ». 
L’intérêt de la commission est de réunir, 
en même temps, en un même lieu et en 
présence de l’entreprise, tous ceux qui 
peuvent apporter leurs compétences. Les 

organismes présents peuvent 
ainsi mettre en commun leurs 
carnets d’adresses du monde 
entier, suggérer des actions 
concrètes par analogie avec 
d’autres cas et mobiliser les 
bons leviers. Par exemple, trou-
ver l’avocat le plus compétent 
du pays concerné pour engager 
une procédure. Ou bien solliciter 
les douanes françaises pour 
qu’elles sensibilisent leurs homo-

logues d’un autre État en vue de saisies. 
Barrisol, leader mondial du plafond tendu, 
et Haemmerlin, premier fabricant européen 
de brouettes, ont bénéficié des conseils de 
la commission, bien qu’elles aient toutes les 
deux mis en œuvre, depuis longtemps, des 
actions anti-contrefaçon. Ainsi, la coopéra-
tion avec les douanes a permis de juguler 
les importations de brouettes contrefaites 
dans les Dom-Tom. « Les retours sont très 
positifs », se félicite Guy Meyer pour qui 
l’essentiel est la détermination sans faille du 
chef d’entreprise à défendre ses intérêts et 
son image partout dans le monde. P.H.

MÉTALLERIE SONNTAG  
Une affaire de famille
Après avoir créé son entreprise de métallerie dans son garage 
en 2008, puis aménagé un atelier sur le terrain de sa maison 
à Kintzheim, Francis Sonntag a installé, en 2016, sa société 
dans un bâtiment de 500 m² entièrement rénové avec l'aide 
de sa famille dans la zone nord de Sélestat/67. « On se 
demande comment on faisait avant, nous étions vraiment 
à l'étroit et l'accès des camions était compliqué car nous 
habitons dans un lotissement », s'étonne Sylvie Sonntag qui 
a quitté un poste d'assistante commerciale pour assurer la 
gestion de l'entreprise au sens large : administration, relations 
clients mais aussi... entretien de la pelouse, ménage ou prépa-
ration des repas du midi. Outre son épouse, Francis Sonntag 
est assisté par son frère jumeau Bernard, par son fils Julien - 
compagnon du devoir - et par un apprenti. Une métallerie 
en constante évolution, un carnet de commandes qui enfle, 
l'entreprise surfe sur la mode du métal plébiscité pour la réali-
sation d'escaliers intérieurs et extérieurs, de garde-corps,  
de clôtures, de portails, verrières ou d'autres pièces 
sur mesure... Un matériau très tendance, résistant aux 
intempéries et qui habille des créations design. Les nouveaux 
locaux spacieux permettent d'accueillir les clients dans  
de bonnes conditions pour parler de leurs projets mais pour 
Sylvie, « le gros avantage c'est aussi de pouvoir être vraiment  
chez soi lorsque le travail est terminé » ! P.H.

Métallerie Sonntag 
4 rue Charlerois - Z.I. nord à Sélestat 
03 88 82 71 49 
metallerie-sonntag@orange.fr 
www.sonntagfrancis.fr 

CCEF 
Caroline Moritz • 03 88 76 42 12 
c.moritz@alsace.cci.fr
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Les brouettes 
Haemmerlin 
sont victimes de 
contrefaçons au 
Moyen-Orient.
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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

CRÊP’ÔZ  
Franchise alsacienne pour crêpes bretonnes
Crêp’Ôz, c’est tout un concept ! 
Créé en 2012 par deux 
Alsaciens, Daniel Haury et 
Jérôme Meyer, le restaurant 
marie tradition bretonne et 
gastronomie alsacienne. Et pour 
cause, c’est la seule crêperie de 
la région à être partenaire de la 
marque Alsace. Leurs crêpes 
généreuses et originales se 
déclinent sous forme d’assiettes 
dans lesquelles la garniture - 
avec munster et rognons selon 
les saisons - est déposée. Ici, 
pas de crêpier mais des cuisi-
niers qui préparent tous les plats 
à la minute, à partir de produits 
frais et de saison. 
Au vu du succès du restaurant 

de Sélestat/67, les deux entre-
preneurs ont développé leur 
concept en franchise. 
Les deux premières ont ouvert 
à Colmar et à Soultz/68 en 
2017 et le réseau ne saurait 
tarder à quitter les frontières 
alsaciennes. M.C.

Crêp’Ôz 
- 14 rue de la Grande Boucherie  
à Sélestat • 03 88 58 48 36  
selestat@crepoz.fr 

 Crêp’Ôz Sélestat 
- 11 rue du Rempart à Colmar  
03 89 41 59 03 • colmar@crepoz.fr 

 Crêp’Ôz Colmar  
- 31 rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny à Soultz • 03 89 75 96 88  
soultz@crepoz.fr •  Crêp’Ôz Soultz  
www.creperie-crepoz.fr 

MARX RELIURES  
Des meubles durables en carton

Deux médailles d’or et le Prix 
de l’Assemblée permanente 
des chambres de métiers et 
de l’artisanat : Marx Reliures, 
PME de Hagenbach/68, est 
revenue du concours Lépine 
les mains pleines. Le jury du 
fameux concours d’innovation 
a primé ses meubles en carton 
dédiés au tri des déchets de 
bureau et au mange-debout. 
Spécialiste de la reliure, des 
classeurs et des boîtes de 
présentation des échantillons de 
papier peint et de revêtements 
muraux, Marx Reliures a mis 
son savoir-faire dans le travail du 
carton au service « d’un mobilier 
écoresponsable, léger et facile 
à monter, destiné à être placé 
à côté des machines à café et 

des photocopieurs dans les 
entreprises ou utilisé dans un 
cadre événementiel », explique 
Jean-Luc Rémond, gérant 
de l’entreprise. « Attention, nos 
produits sont des mobiliers 
techniques, très professionnels, 
étudiés pour être facilement 
transportés et stockés, précise 
Olivier Brungard, responsable 
technique. Ils sont fabriqués 
dans un carton rigide que l’on 
peut fraiser, riveter, estamper… 
Rien à voir avec le carton alvéo-
laire. C’est un mobilier durable. » 
À court terme, Marx Reliures 
ambitionne de réaliser 10 % de 
son chiffre d’affaires (2,7 millions 
d’€ en 2016 avec une qua-
rantaine de salariés) avec ces 
produits de diversification que 
diffuse le réseau Praxy-Cernay 
Environnement. « Ils com-
mencent à être connus, note 
Florian Groshaeny, responsable 
commercial, mais nous avons 
besoin de fournir des séries 
plus importantes, de l’ordre de 
cinquante exemplaires, afin 
de pouvoir baisser le prix de 
vente de ces meubles qui sont 
fabriqués selon les besoins de 
chaque client. » D.M.

Marx Reliures 
17 rue d’Altkirch à Hagenbach 
03 89 25 32 49
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PROFESSIONNELS
TÉLÉPHONIE MOBILE

VOUS VOULEZ DES SOLUTIONS
DE TÉLÉPHONIE MOBILE PRO
SIMPLES ET EFFICACES,
VOTRE BANQUE EST LÀ.

FORFAITS
PRO
FORFAITS
PRO

DAS : 0,315 W/kg

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affi liées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 
008 euros, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques 
régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et fi nancier. Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur 
Euro-Information Telecom proposé par le Crédit Mutuel. Euro-Information Telecom, SAS au capital de 175 715 euros RCS
Paris 421 713 892 12 rue Gaillon – 75107 Paris Cedex 02. Le DAS (débit d’absorption spécifi que) quantifi e le niveau d’exposition maximal 
de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille pour les téléphones mobiles et pour une utilisation à proximité 
du corps pour les terminaux data (routeur, tablettes…). La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.  

©
 V

in
ce

nt
 M

ul
le

r

CŒUR PAYSAN  
Le retour au local
Cœur Paysan, c’est l’histoire de 
35 agriculteurs alsaciens qui se 
sont regroupés pour racheter un 
ancien supermarché et y proposer 
leurs produits. Chiffré à 1,5 mil-
lions d’€, le projet a vu le jour en 
décembre 2016 sous l’impulsion 
de Denis Digel, maraîcher à 
Sélestat. « Manger local est 
devenu un mode d’alimentation 
fédérateur. Cœur Paysan est la 
réponse à cette attente », pré-
cise-t-il. Ici, pas de concurrence, 
chaque agriculteur est ambas-
sadeur des productions de ses 
collègues. À deux pas du Port de 
Plaisance de Colmar, le magasin 
offre une surface de vente de 
360 m2. Et il y en a pour tous les 
goûts : boucherie-charcuterie, 
fruits, légumes, crémerie, épicerie 
ou encore poissons constituent 
les rayons de ce magasin du 
terroir. M.C.

AU FOND DU JARDIN  
Tea Time
Frédéric Robert avait imaginé 
le concept de son salon de thé 
dans sa chambre lorsqu’il avait 
15 ans. Laurent Renaud avait 
sa première madeleine dans 
sa musette quand ces deux 
passionnés se rencontrent à 
Saint-Malo en 1999. Un coup 
de cœur pour la ville de 
Strasbourg et pour ce petit 
local à l’ombre de la Cathédrale 
permet de concrétiser le projet 
et de créer le salon de thé 
Au Fond du Jardin, en décembre 
2000. Laurent Renaud œuvre en 
coulisse et réinvente jour après 
jour « La Madeleine du Voyage », 
véritable travail d’orfèvre.  
Son inspiration est puisée dans  
une chanson, un tableau,  
un parfum, une rencontre,  
un souvenir, une musique. 
« Je suis la locomotive, je veux 
mordre la vie comme dans une 
pomme rouge ! La décoration  
à l’anglaise du salon de thé,  
le souci du détail, l’accueil 
soigné, c’est moi », indique 

Frédéric Robert. Et c’est ainsi 
qu’après 17 ans d’activité, le 
salon de thé prend ses aises 
avec un nouvel atelier aux 
normes européennes de 300 m² 
installé à Fegersheim, une 
rénovation et un agrandissement 
de la boutique qui gardera 
cette âme et son atmosphère 
si particulières et un site de 
e-commerce. Quatre-vingt-
six heures de travail par 
semaine pour les cogérants 
qui sont fiers d’avoir servi 
leurs madeleines et leurs thés, 
bouquets de saveurs, à l’Élysée, 
à Buckingham ou d’avoir reçu 
l’acteur français Gaspard Ulliel 
entre autres personnalités. 
JENNIFER SIEGEL-LAAS

Au Fond du Jardin 
6 rue de la râpe à Strasbourg 
03 88 24 50 06 
www.aufonddujardin.fr 

 Au Fond du Jardin 

Cœur Paysan 
84 route de Neuf-Brisach à Colmar 
09 67 83 57 31 
contact@coeur-paysan.com 
www.coeur-paysan.com •  Cœur Paysan
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS  
POUR VOUS ACCOMPAGNER

SYNERCOM FRANCE 
ALSACE

Philippe KOBLOTH

Tél. 03 89 66 33 23
pkobloth@synercom-france.fr

CONSEIL EN  
TRANSMISSION  
D’ENTREPRISES  

PME-PMI

www.synercom-france.fr

Un réseau national  
d’associés consultants  

régionaux indépendants
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Le bijoutier Mauboussin, 
le pâtissier Lenôtre, le 
malletier E. Goyard, 

la chaîne Accor, les hôtels 
Disney, le couturier Leonard 
ou encore le spécialiste du 
cachemire Eric Bompard 
figurent dans la longue liste 
de références prestigieuses 
de Reinhardt. Pourtant Brice 
Waltz, son dirigeant, qui a 
repris l’entreprise en 2015 
après avoir travaillé sept 
ans dans le groupe Tryba, 
se défend de se positionner 
sur le créneau du haut de 
gamme : « Nous nous situons 
dans le moyen-haut de 
gamme, entre la menuiserie 
et l’ébénisterie de qualité 
artisanale. Notre ambition 
est de proposer du beau 
et de la qualité à un prix 

raisonnable. » L’entreprise 
de 25 salariés dispose de 
son propre bureau d’études 
et de 2 500 m² d’ateliers. 
Elle travaille avec un réseau 
d’architectes d’intérieur et 
de designers qui lui confient 
la réalisation de projets 
complets dans tous les 
styles. Si le bois constitue 
le matériau de prédilection, 
d’autres éléments peuvent y 
être associés : verre, métal, 
résine, miroir, marbre, textile 
et même luminaire, selon les 
désirs du client. Le travail 
du bois massif, plaqué, 
stratifié ou mélaminé reste 
néanmoins la base du savoir-
faire de la société. Les autres 
matériaux sont travaillés par 
des partenaires régionaux 
spécialisés. Pour s’assurer 

de la qualité finale de 
l’aménagement, ce sont les 
équipes qui ont fabriqué les 
éléments qui les mettent en 
place chez le client. « Ainsi, 
s’il y a un problème lors de la 
pose, ils sont les mieux placés 
pour le résoudre », souligne 
Brice Waltz. 

Croissance de 17 %
Malgré une forte 
concurrence d’entreprises 
des pays d’Europe de l’Est, 
Reinhardt tire son épingle 
du jeu. Son chiffre d’affaires 
a progressé de 17 % l’an 
dernier pour atteindre 3,2 
millions d’€. « Nous avons 
investi 150 000 € dans des 
machines à commande 
numérique. Toutefois, la 
mécanisation a ses limites 

puisque les éléments que 
nous réalisons sont tous 
uniques. Nous attendons une 
machine qui permettra de 
réaliser des chants étanches, 
indispensables à la réalisation 
de mobilier pour des 
hôtels/spas », confie le 
dirigeant. Si l’aménagement 
de résidences privées 
représente encore la moitié 
de son activité, l’entreprise 
souhaite se développer sur 
le créneau des aménagements 
professionnels, ces derniers 
étant amenés à être 
renouvelés tous les cinq  
à 10 ans ! P.H.

ÉBÉNISTERIE REINHARDT

PROFESSION AGENCEUR
FONDÉE EN 1898 À INGWILLER/67, L’ÉBÉNISTERIE 
REINHARDT FABRIQUAIT DU MOBILIER EN BOIS MASSIF. 
ELLE EST DEVENUE, DEPUIS LA FIN DES ANNÉES 90, 
UN SPÉCIALISTE RECONNU AU NIVEAU NATIONAL 
DE L’AGENCEMENT SUR MESURE D’APPARTEMENTS, 
DE COMMERCES, DE SIÈGES SOCIAUX, D’HÔTELS 
ET DE RESTAURANTS.

Reinhardt Ebénistes et Agenceurs 
1 rue Wittholz à Ingwiller 
03 88 89 45 00 • etudes@reinhardt.fr 
www.reinhardt.fr

L’ébénisterie Reinhardt a réalisé l’aménagement 
de Terroir & Co, le nouveau « bistro chic »  
du Sofitel Strasbourg.
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Strasbourg
Stade de la Meinau

LA CHAMBRE
à partir de 

Petit déjeuner 
& Wifi inclus ;) 70€ * Prix net TTC. 

Variable selon la période
et applicable par jour.

222 avenue de Colmar - 67100 Strasbourg
informations et réservations

Tél: +33 (0)3 88 40 32 33   mail:h6202@accor.com

*

NOUVEL
HÔTEL
DESIGN

-
PRIX TOUT COMPRIS

PARKING PRIVÉ
SALLE DE FITNESS

TRAM AU PIED
DE L’HÔTEL

RESTAURATION LÉGÈRE

annonce 92x112 Ibis Styles Strasbourg Meinau #2.qxp_Annonce92x112bisStylesStrabourgM

BOUCHERIE CHARCUTERIE FECHTER  
Une success-story  
de la gastronomie alsacienne
S’il faut trouver un exemple de 
commerce de proximité qui sait 
s’adapter en répondant parfaite-
ment aux besoins de la clientèle, 
c’est bien la boucherie charcu-
terie d’Hélène et Thierry Fechter 
fondée en 1870. Ils viennent 
de rénover complètement la 
boutique historique de 130 m² de 
Schweighouse-sur-Moder/67, 
avec notamment un nouveau 
rayon libre-service de produits 
sous vide. Leurs viandes décou-
pées et préparées sur place, 
charcuteries traditionnelles, pré-
parations cuisinées et feuilletages 
maison sont proposés aussi bien 
dans leurs six boutiques du Nord 
de l’Alsace, que sur huit marchés 
du Bas-Rhin. Dans leur point de 
vente flambant neuf, les clients 
peuvent même déguster sur place 
les spécialités maison comme 
le fameux jambon médaillé d’or 

au Concours de la Fédération 
Régionale des Bouchers-
Charcutiers-Traiteurs d’Alsace !  
Et pour compléter le tout, un site 
de vente en ligne ouvrira pour  
la fin de l’année afin de faire face 
à la demande de consommateurs 
de plus en plus pressés et pour 
séduire une clientèle plus jeune. 
Aucune excuse pour ne pas 
savourer les paupiettes farcies, 
les cordons bleus et autres 
viandes marinées qui font la 
renommée de la maison. P.H. 

Boucherie Charcuterie Fechter 
33 rue d’Ohlungen  
à Schweighouse-sur-Moder 
03 88 72 77 08 • http://fechter.fr  
Autres magasins à Monswiller, 
Phalsbourg, Pfaffenhoffen,  
Reichshoffen, Weitbruch 
Présent sur les marchés de 
Drusenheim, Haguenau, Herrlisheim, 
Illkirch, Mertzwiller, Oberhausbergen, 
Reichshoffen, Strasbourg

SPHERE  
Rencontre et plus si affinités… 
Le Colmarien Jonathan Banner 
a obtenu la médaille d’or du 
Concours Lépine 2017 pour son 
application Sphere qui révolutionne 
le networking. D’emblée, Jonathan 
Banner, qui a fondé la startup 
avec deux associés, vise très 
haut : « Nous avons choisi le nom 
Sphere parce qu’il est compris 
dans 100 langues ! » Une ambition 
internationale réaliste puisque 
son appli a déjà séduit Google et 
LinkedIn. Le concept est simple, 
encore fallait-il y penser : l’applica-
tion Sphere « ice breaker » permet 
aux participants d’un évènement 
(congrès, conférence, concert, 
manifestation sportive…) d'entrer 
en relation via une messagerie 
instantanée avec des personnes qui 
les intéressent. II suffit de s’enregis-
trer sur le site de l’organisateur et 
d’indiquer ses profils Facebook et 
LinkedIn. Les participants peuvent 
consulter avant, pendant et après 
les informations sur les personnes 
inscrites. L’appli suggère même des 
mises en relation par affinités : vie 
professionnelle, centres d’intérêt, 
formation… « L’intérêt c’est que 
l’évènement n’est plus limité dans le 
temps », explique le jeune ingénieur 

de 26 ans. Elle 
est gratuite pour 
des évènements 
réunissant moins 
de 500 personnes 
et payante au-delà 
en fonction du 
nombre de parti-
cipants. Pour les 
gros utilisateurs, 
la startup propose également de 
mettre à disposition l’appli sous leur 
propre marque. Depuis le lancement 
officiel au Web Summit de Lisbonne 
en novembre 2016, les commandes 
affluent : Orange, Medef, Crédit 
Agricole, Coca-Cola… La Ville 
de Paris s’y intéresse pour le plus 
grand évènement mondial : les JO 
de 2024 ! Le concept enthousiasme 
aussi la SNCF qui proposera à ses 
passagers de les mettre en relation 
lors d’un voyage en train. « Ils 
avaient déjà l’idée, il leur manquait 
la technologie », sourit Jonathan 
Banner. Il n’est sans doute pas loin 
le jour où vous pourrez prospecter 
un client ou recruter un futur collabo-
rateur dans le TGV. P.H.

www.ma.sphere.cool

LIBRAIRIE OBERLIN  
Alléluia pour ses 200 ans !

Si la librairie Oberlin est une 
référence à Strasbourg dans le 
domaine des livres religieux, qui 
représentent 65 % de ses ventes, 
elle offre aussi un vaste panel 
d’alsatiques et d’objets religieux.
Malgré une fermeture temporaire 
pendant la seconde Guerre 
Mondiale, elle a su s’inscrire 
dans le patrimoine alsacien et 
rendre ainsi hommage au pasteur 
Jean-Frédéric Oberlin, qui posa 
la première pierre à l’édifice le 
3 juillet 1817. Quand on demande 
à Valérie Muller, sa responsable, 
quel est le secret d’une telle 
longévité, sa réponse ne se fait 
pas attendre : « Même si la librairie 

est protestante à l’origine, nous 
avons su nous ouvrir aux autres 
confessions en proposant un large 
choix de livres sur le catholicisme, 
le judaïsme, le bouddhisme ou 
encore l’orthodoxie, car nous 
accordons une place importante 
à l’interreligieux. On essaye 
aussi de répondre à la demande 
d’aujourd’hui. » La page Facebook 
et le site d’e-commerce en ligne 
depuis quelques mois le prouvent 
et permettent d’élargir sa clientèle.
Membre de l’association des 
libraires indépendants du Rhin 
(A.LIR), elle s’efforce de « travailler 
ensemble plutôt que les uns 
contre les autres ». La devise 
« Des livres et des convictions » 
de cette vénérable maison prêche 
ainsi avant tout le dialogue entre 
les religions et le vivre-ensemble. 
DOROTHÉE KELLER

Librairie Oberlin 
22 rue de la Division Leclerc à 
Strasbourg 
03 88 32 45 83 • librairie@oberlin.fr 
www.oberlin.fr •  Librairie Oberlin
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RESTAURANT TRADITIONNEL LYONNAIS
A DEUX PAS DE LA PLACE KLEBER

CUISINE LYONNAISE ET BOURGUIGNONNE
PLAT DU jOUREE

Du Lundi au jeudi : de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00
Le vendredi et samedi : de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 23h30

25, rue du jeu des Enfants - 67000 STRASBOURG
Tél. +33 (0)3 88 32 97 00

www.au-bouchon-brionnais.com – aubouchonbrionnais@gmail.com
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Ingénieur de formation, 
Anne Boileau a travaillé 
pendant 15 ans dans 

l’industrie automobile 
(Toyota, PSA…) et elle s’est 
aperçue que les fournisseurs 
qu’elle faisait travailler en 
Europe de l’Est, où elle a 
été elle-même en poste, 
étaient souvent meilleurs 
que leurs concurrents 
français. « Avec l’expérience 
et l’assurance que j’avais 
acquises, j’ai voulu prouver 
qu’avec du dynamisme la 
sous-traitance mécanique 
avait encore une place en 
France », raconte-t-elle. 
Elle reprend donc, en 2010, 
MECA SERVICE, une PME 
de 11 salariés spécialisée dans 
la mécanique générale et de 
précision. Investissements, 
organisation du travail 
optimisée, formation, 
démarche qualité : l’ancienne 
cadre de l’industrie 
automobile fait rapidement 
franchir des étapes à la PME 
qui a doublé son chiffre 
d’affaires, passé de 950 000 
à 1,8 million d’€ aujourd’hui, 
ainsi que son effectif de 11 
à 20 personnes.  

Un centre d’usinage à 
1 million d’€
Avec le soutien de la Région, 
MECA SERVICE vient 

d’investir dans un nouveau 
centre d’usinage cinq axes 
DMG MORI qui doit lui 
permettre, grâce à une 
capacité de production 
accrue, d’augmenter son 
chiffre d’affaires de 500 000 € 
par an. « Nous ne pouvons 
pas nous développer en 
fabriquant des pièces 
simples et répétitives, sans 
beaucoup de valeur ajoutée, 
car d’autres font cela très 
bien dans certains pays, 
explique Anne Boileau. Notre 
avenir, ce sont les pièces 
techniques complexes, le 
sur-mesure, ainsi que des 
prestations allant des études 
à la réalisation, du cahier des 
charges à la réception par 
le client. » 
D’où l’effort consenti en 
matière de qualité qui a 
été catalysé par le chantier 
de certification ISO 9001. 
L’entreprise en a profité 
pour ajouter une nouvelle 
prestation à sa palette 
de services : le contrôle 
tridimensionnel. Avec des 
clients comme Lohr, General 
Electric, Safran, PSA, 
Manurhin, Schlumberger, des 
constructeurs de machines-
outils suisses et allemands, 
MECA SERVICE dispose déjà 
d’une belle carte de visite que 
la PME de Burnhaupt-le-Haut 

MECA SERVICE

MÉCANIQUE DE 
HAUTE PRÉCISION
EN REPRENANT MECA SERVICE (BURNHAUPT-
LE-HAUT/68) EN 2010, ANNE BOILEAU VOULAIT 
APPORTER LA PREUVE QUE LA SOUS-TRAITANCE 
MÉCANIQUE A ENCORE UN AVENIR EN FRANCE. 
AVEC UN CHIFFRE D’AFFAIRES ET UN EFFECTIF 
DOUBLÉS, L’OBJECTIF EST AUJOURD’HUI ATTEINT. 
NON SANS DIFFICULTÉS…

MECA SERVICE 
5 rue du chemin de fer  
Z.I. de la Doller à Burnhaupt-le-Haut 
03 89 62 76 27 • www.meca-service.com 

espère enrichir en augmentant 
la part de l’aéronautique. 
Mais pour cela, elle devra 
vaincre une difficulté parfois 
insurmontable : trouver et 
recruter des professionnels de 
bon niveau capables de faire 

fonctionner un appareil de 
production de plus en plus 
sophistiqué. D.M.

MECA SERVICE vient d’investir  
dans un nouveau centre d’usinage cinq axes.
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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
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MANAGING
CO N S E I L  E N  D É V E LO P P E M E N T  
D E S  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

 RECRUTEMENT DE CADRES
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF

D E S  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

 RECRUTEMENT DE CADRES
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF

www.managing.fr — 03 88 36 12 00 

Il y a dix ans, le groupe 
américain Albemarle 
annonçait sa décision 

de fermer l’unité PPC 
de Thann. Une réglementa-
tion européenne obligeait, 
en effet, l’usine à renoncer 
à la technologie d’électrolyse 
au mercure - polluante - 
pour fabriquer son 
chlore et ses dérivés de la 
potasse. Heureusement, 
un groupe d’investisseurs 
allemands (ICIG) a pris le 
contrôle de l’entreprise et
a investi 53 millions d’€, 
principalement pour mettre 
en place une nouvelle 
technologie d’électrolyse 
« à membrane » avec le 
support de l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse.
Avec un chiffre d’affaires 
de 105 millions d’€ et 
215 salariés, PPC est 
aujourd’hui l’un des trois 
premiers producteurs 
de dérivés potassiques 
(destinés à la pharmacie, 
à l’agroalimentaire et à 
la chimie) en Europe et 
développe ses activités 
de chimie fine. 

Un projet de pointe 
en Europe
Depuis deux ans, l’entreprise 
réfléchit par ailleurs sur un 
nouveau projet d’économie 
circulaire. L’électrolyse de 
PPC produit, effectivement, 
1 200 tonnes d’hydrogène par 
an dont 300 sont relâchées 
dans l’atmosphère faute 
d’utilisation. En partenariat 
avec le Pays Thur Doller 
et GRDF, PPC aimerait 
valoriser cet hydrogène 
par un processus de 
« méthanation » qui convertit 
de l’hydrogène (H2) et du 
dioxyde de carbone (CO2) 
en méthane. Dans les mois 
qui viennent, les conclusions 
des études diront si ce 
projet est économiquement 
et techniquement viable. 
Si c’est le cas, il pourrait 
être opérationnel dans deux 
à trois ans. « À l’échelle 
industrielle où nous nous 
situons, il n’existe que quatre 
à cinq démonstrateurs de 
méthanation en Europe, 
explique le chef du projet 
chez PPC, Marc Citoyen. 
Pour l’instant, nous n’avons 

pas rencontré d’obstacle 
insurmontable et nous avons 
les moyens scientifiques 
et techniques, en interne, 
pour mener le projet à son 
terme. Toute la question 
est de savoir quel sera 
le coût de revient du 
méthane produit. » 
Au-delà de leur application 
éventuelle chez PPC, 
les recherches menées 
s’inscrivent dans le schéma 

énergétique « Power to Gas » 
dont l’enjeu, dans le cadre 
de la transition énergétique, 
est le stockage des excédents 
de production électrique, 
éolienne ou solaire sous 
forme de méthane via 
une méthanation. D.M.

POTASSE ET PRODUITS 
CHIMIQUES (PPC)

LE PLUS ANCIEN 
CHIMISTE FRANÇAIS 
À LA POINTE 
DE L’INNOVATION
POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES (PPC) ÉTUDIE, 
À THANN/68, UN PROJET DE RECYCLAGE DE SON 
HYDROGÈNE EN MÉTHANE PAR LE PROCÉDÉ DE 
« MÉTHANATION ». UN PROJET INÉDIT QUI PLACE 
L’USINE DEUX FOIS CENTENAIRE À LA POINTE 
DE L’INNOVATION.

Potasse et Produits Chimiques (PPC) 
95 rue du Général de Gaulle à Thann 
03 89 38 44 62 
ppc-contact@weylchem.com  
www.weylchem.com/potasse-et-produits-
chimiques-sas-ppc.html
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DOSSIER

COMMENT REVITALISER LES CENTRES-VILLES EN PERTE DE 
VITESSE À L’ÈRE DU COMMERCE SUR INTERNET ET FACE À LA 
CONCURRENCE DES SURFACES COMMERCIALES EN PÉRIPHÉRIE ? 
EN BÂTISSEUR, LA CCI ALSACE EUROMÉTROPOLE IMAGINE  
DE NOUVELLES STRATÉGIES TERRITORIALES POUR LE COMMERCE 
EN ASSOCIANT TOUS LES ACTEURS DE LA VILLE : COMMERÇANTS, 
ASSOCIATIONS, ENTREPRISES, COMMUNES ET COMMUNAUTÉS  
DE COMMUNES. L’ENJEU : ACCOMPAGNER LA MUTATION EN COURS 
ET CONSTRUIRE LE CENTRE-VILLE DE DEMAIN PAR DES SOLUTIONS 
SOUVENT SIMPLES ET PRAGMATIQUES.   
DOSSIER RÉALISÉ PAR ÉRIC PILARCZYK

RÉENCHANTER  
LE CLIENT

COMMERCE  
DE CENTRE-VILLE
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générer du trafic, développer l’activité et créer 
l’attractivité par un effet de pôle. Second enjeu : 
travailler l’effet de vitrine qui donne envie de 
s’arrêter en centre-ville. Si la collectivité a son 
rôle à jouer en matière d’aménagement, les 
commerçants doivent affirmer l’identité des 
façades, s’adapter aux nouveaux horaires de 
la clientèle, développer les services comme le 
click and collect et bien sûr soigner les vitrines 
numériques, deuxième porte d’entrée dans 
le magasin. Le programme de la CCI pointe 
également l’amélioration de l’accessibilité du 
centre-ville avec davantage de fluidité et de 
sécurité : gérer le dernier kilomètre, ne pas 
opposer transports collectifs et automobiles, 
passer d’une logique de route à une logique 
de rue, créer du confort à travers les sens de 
circulation, pratiquer la piétonisation à temps 
partagé. Le quatrième défi vise à gérer l’immobilier 
commercial face à la multiplication des locaux 
vacants et la hausse des loyers. Principal levier : 
prospecter les enseignes pour les inciter à 
s’installer et sensibiliser les propriétaires de 
locaux à la nécessaire dynamique commerciale. 
Autre priorité : mieux organiser le stationnement 
pour rendre le parking attractif. Comment ? 
En développant les services - places familiales, 
applis en temps réel -, en réduisant la distance 
psychologique avec les commerces et en adaptant 
l’offre au type de commerce et au temps d’achat. 
À l’ère d’internet, l’objectif est aussi de réenchanter 
le client en améliorant l’ambiance d’achat et le 
confort pour la qualité de « l’expérience client ».  

REPÈRES
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L e constat est sans appel. Depuis 
une décennie, les « dents creuses » 
commerciales gagnent du terrain et le 
taux de vacance progresse inexorablement 

d’environ 1 % chaque année dans les centres-villes. 
Sur l’ensemble de l’Alsace, notamment dans les 
petites villes et celles de 50 000 à 100 000 habitants, 
le commerce de centre-ville est en net recul. 
Comment expliquer cette tendance négative ? 
Les motifs invoqués sont connus : développement 
des mètres carrés commerciaux en périphérie, 
explosion du commerce sur internet, perte du 
pouvoir d’achat des consommateurs. Ces facteurs 
pèsent largement mais d’autres processus plus 
complexes interviennent dans la dévitalisation 
commerciale des cœurs de ville qui n’est que le 
symptôme le plus flagrant d’un phénomène plus 
large : diminution de la population, vacance des 
logements, baisse du niveau de vie ou encore 
dégradation de l’espace public. 

Un maître-mot : se différencier
Ce déclin du commerce en centre-ville est-il une 
fatalité ? « Non, répond Aziz Derbal, responsable 
du commerce à la CCI Alsace Eurométropole. 
À condition d’insérer la politique commerciale 
dans une politique globale de la ville. Cela signifie 
jouer à la fois sur le logement, l’amélioration de 
l’espace public, l’accessibilité, continuer à en faire 
un lieu de centralité en maintenant la présence 
de services publics et de maisons médicales 
qui stimulent la fréquentation. C’est le sens du 
travail que nous menons depuis deux ans avec 
les commerçants, les responsables d’associations 
et les acteurs publics dans une vision à 360° qui 
prend en compte tous les éléments d’analyse : les 
déplacements, l’habitat, les services. » Propos 
soutenus par l’expert David Lestoux, directeur 
du cabinet Lestoux & Associés qui accompagne 
la CCI dans sa réflexion et la recherche de 
nouvelles pistes. « Elles sont souvent simples 
et pragmatiques, ajoute David Lestoux. Elles 
sont en tout cas nécessaires pour répondre 
aux nombreuses mutations de la société et aux 
évolutions des comportements d’achat des 
consommateurs. » Et dans le contexte actuel, 
qui se caractérise par une offre de mètres carrés 
commerciaux supérieure à la demande, la question 
de la « différenciation » est déterminante. 

Sept défis à relever
« Elle est au cœur de la feuille de route partagée 
par la CCI avec les professionnels et les 
collectivités et s’articule autour de sept grands 
défis », complète Aziz Derbal. Il s’agit d’abord 
d’assurer la densité commerciale - en évitant les 
ruptures et en favorisant la continuité du linéaire 
par l’addition de commerces - de manière à 

20  000

Plus de 20 000 
établissements dédiés au 
commerce en Alsace et 
près de 80 000 emplois.

100

Près d’une centaine 
d’associations et d’unions 
commerciales en Alsace. 

12 %

C’est en moyenne le taux 
de vacance commerciale 

en France. 
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3 QUESTIONS À CATHERINE SALOMON
MEMBRE DU BUREAU DE LA CCI ALSACE EUROMÉTROPOLE  

EN CHARGE DU COMMERCE 

Le design urbain, l’éclairage, l’offre bars et 
restaurants, les marchés participent à cette 
« expérience client ». Enfin, il est essentiel de 
maintenir les équipements créateurs de flux comme 
les services médicaux, les lieux culturels ou encore 
les pépinières d’entreprises en cœur de ville. Les 
emplois font les emplettes. « Nous avons lancé, 
cet été, une démarche pilote avec l’Eurométropole 
de Strasbourg et la communauté de communes 
de Saverne-Marmoutier-Sommerau, précise Aziz 
Derbal. D’autres vont suivre dans le Bas-Rhin et le 
Haut-Rhin. Indéniablement, le commerce de centre-
ville dans notre région a des raisons d’espérer. »

« Nous sommes à un tournant »
Quelle est votre 
analyse du 
commerce de 
centre-ville ?
C.S. • Toutes 
les études le 
confirment : les 
Français  dépensent 
autrement. La montée 
de l'e-commerce, 
l’émergence de 
nouvelles formes 
de consommation 
alternatives et bien 
sûr l’importance 
croissante des pôles commerciaux 
accentuent le phénomène. Mais 
pas question de baisser les bras ! 
Au contraire. Nous sommes à un 
tournant et les difficultés actuelles 
sont sources d’opportunités 
nouvelles. Le commerce de centre-
ville doit se réinventer.

L’enjeu du numérique, c’est bien 
le cœur de votre programme 
d’action ?
C.S. • Le digital est évidemment 
un enjeu fort mais il est tout 
aussi important de revenir aux 
fondamentaux du commerce : 
l’accueil, le service, la vitrine, 
l’accessibilité. Notre feuille de route 
stratégique a permis de flécher 
les actions à mettre en place 
en concertation avec tous nos 
partenaires. 

J’insiste sur ce 
point : la politique 
de revitalisation 
des centres-villes 
doit mobiliser tous 
les acteurs publics 
et privés. Les élus, 
notamment, sont 
au centre du jeu et 
ont une importante 
responsabilité dans 
la mise en œuvre de 
stratégies adaptées  
à leurs territoires.

Agir au plus près des territoires. 
C’est-à-dire ?
C.S. • Nos conseillers d’entreprises 
et les élus locaux sont des 
relais essentiels pour bâtir des 
projets et apporter des réponses 
concrètes. À Saverne, par exemple, 
nous intervenons auprès des 
propriétaires bailleurs pour résoudre 
la question des loyers commerciaux. 
À Strasbourg, l’idée d’un marché 
couvert fait son chemin, tout comme 
le projet d’application dédiée 
au paiement du stationnement. 
À chaque fois, nous travaillons en 
mode projet avec tous les acteurs 
concernés pour identifier le meilleur 
outil, la meilleure solution. C’est par 
cette capacité à œuvrer ensemble 
que nous continuerons à faire battre 
le cœur de nos centres-villes. 

« Le commerce connaît aujourd’hui sa 
plus profonde mutation sous l’effet de 
phénomènes parfois contradictoires : 
développement du e-commerce, mais 
attentes croissantes de services de 
proximité, augmentation du nombre de 
surfaces commerciales, mais accélération 
de la consommation hors magasin. Nous 
sommes au début de l’émergence d’un 
nouveau modèle commercial qu’il va falloir 

accompagner en imaginant de nouvelles 
politiques territoriales pour le commerce. 
Pour les collectivités, se pose la question de 
l’avenir des centres-villes, de leur centralité 
et de leur attractivité. Des stratégies de 
cœur de ville doivent se dessiner qui vont 
au-delà de l’aménagement des espaces 
publics et associent tous les acteurs : 
commerçants, investisseurs, propriétaires. 
En réalité, les idées et les solutions partent 

d’un principe simple : pour une centralité 
commerciale attractive, il est important de 
travailler en priorité sur les facteurs qui 
créent de la commercialité et pas seulement 
sur le commerce. D’où un projet global 
mixant commerces, services, habitat, 
déplacements, patrimoine pour organiser, 
aménager et manager les centres-villes de 
demain. »

« IL FAUT DES STRATÉGIES DE CŒUR DE VILLE »
DAVID LESTOUX, DIRECTEUR DU CABINET LESTOUX & ASSOCIÉS

L’EXPERT
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Direction Commerce 
Aziz Derbal • 03 88 75 25 60 • a.derbal@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

Il est essentiel de maintenir les équipements 
créateurs de flux en cœur de ville.
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Mulhouse cœur battant. Depuis 
six ans, le centre-ville de la 
métropole haut-rhinoise s’est 

transformé au point de devenir un 
modèle national : plus de 400 ouvertures 
de magasins depuis 2011, une baisse de 
44 % du nombre de locaux vacants et un 
cœur de ville qui compte actuellement 
entre 700 et 1 000 commerces. Dans une 
conjoncture difficile, Mulhouse est ainsi 
l'une des rares villes de France où il y 
a plus d’ouvertures que de fermetures. 
« Nous sommes sur une évolution 
qualitative, commente Frédéric Marquet 
qui occupe le poste clé de manager du 
commerce. Globalement, notre politique 
est de faire disparaître les friches ou les 
enseignes moins qualitatives au profit 
d’ouvertures plus attractives. L’objectif 
est de différencier l’offre de centre-ville 
et d’amener le consommateur à vivre 
quelque chose de différent. » 

Des enseignes uniques en France
Aux côtés de marques de luxe comme 
Max Mara, Swarovski, Pandora ou 
Mauboussin, qui affichent leur réussite 
à Mulhouse, des enseignes à forte valeur 
ajoutée comme Flying Tiger, H&M 

Home ou encore Repetto - l’artisan 
d’exception du monde du luxe et de la 
danse - (cf. p 15) font la réputation de 
Mulhouse. La ville a été la première de 
province à accueillir H&M Home.  
Et la boutique Repetto est unique dans 
le Grand Est. Pas mal pour la cité du 
Bollwerk. « Le défi, c’est de faire de 
chaque projet d’installation une réussite 
commerciale grâce à une base de locaux 
vacants et en mettant chaque enseigne 
au bon endroit selon son profil, souligne 
Frédéric Marquet. C’est la clé du succès : 
à Mulhouse, près de 90 % des projets 
sont suivis. Il y a donc peu d’échecs 
sur les ouvertures. Nous menons 
aussi un gros travail sur les réseaux 
sociaux pour relayer l’installation, 
le positionnement ou la réussite d’une 
enseigne. Une véritable communauté 
s’est créée autour de « Mulhouse 
Ambiance Shopping », vitrine du cœur 
de ville sur Facebook. » La preuve en 
ligne de la métamorphose de Mulhouse.

MULHOUSE

PROFESSION : MANAGER 
DU COMMERCE
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À L’INVERSE D’AUTRES GRANDES VILLES, LE CENTRE DE MULHOUSE  
A GAGNÉ EN ATTRACTIVITÉ. À L’ORIGINE DE CETTE MÉTAMORPHOSE,  
UN HOMME CLÉ : FRÉDÉRIC MARQUET, MANAGER DU COMMERCE.

Franchise et partenariat
Intégrer un réseau ou un modèle 
d’organisation éprouvé est le meilleur 
moyen d’entreprendre avec un 
minimum de risques. Le Forum 
« Commerce et Territoires - Franchise 
et Partenariat » est organisé le 
28 septembre par la CCI Alsace 
Eurométropole, en collaboration avec 
la Fédération des réseaux européens 
de partenariat et de franchise (IREF) et 
ses partenaires. Il mettra en évidence, 
à travers de nombreux témoignages, 
l’intérêt de pouvoir s’appuyer sur des 
enseignes reconnues. L’occasion 
de détecter des opportunités de 
partenariat parmi les réseaux locaux et 
nationaux. La journée fera aussi place 
à un format inédit : les territoires de la 
région viendront vanter leurs atouts 
et les opportunités à saisir pour les 
enseignes. 

Direction Commerce 
Coralie Peltret • 03 88 75 24 39 
c.peltret@alsace.cci.fr 

CONTACT CCI

Direction Commerce 
Coryse Lecoq • 03 88 75 24 16  
c.lecoq@alsace.cci.fr 

CONTACT CCI

Pleins feux sur l’économie 
de proximité
La Journée Nationale du Commerce de 
Proximité (JNCP) aura lieu le 14 octobre. 
67 communes en Alsace participeront 
à cette septième édition. L’événement 
est conçu comme une opération de 
relations publiques autour de l’économie 
de proximité, véritable gisement 
d’emplois, de ressources et de services, 
mais aussi facteur clé d’équilibre et de 
vitalité des territoires. Deux soirées de 
lancement de cet événement majeur 
sont programmées : le 9 octobre à la 
CCI à Strasbourg avec remise de prix 
et conférence animée par Olivier Badot, 
le 10 octobre au Centre de Rencontre, 
d’Échange et de Formation (CREF) à 
Colmar avec remise de distinctions. À 
noter qu’une visite des commerçants 
par les conseillers commerce est prévue 
lors de la JNCP à Strasbourg, Colmar 
et Mulhouse.

Une baisse de 44 % du nombre de locaux vacants
dans le centre de Mulhouse depuis 2011.

Ville de Mulhouse • Frédéric Marquet  
Grand Rex - 33a, avenue de Colmar à Mulhouse  
06 62 30 26 82 • frederic.marquet@mulhouse-alsace.fr  

 Mulhouse Ambiance Shopping 
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De Kilstett au sud à Roppenheim au 
nord, la communauté de communes du 
Pays Rhénan compte 18 communes 
et autant de maires qui croient dur 
comme fer au commerce de proximité. 
« L’attractivité d’un territoire repose 
sur la richesse du tissu commercial », 
martèlent Louis Becker et Camille 
Scheydecker, respectivement président 
et vice-président de la ComCom. Et 
les élus de passer des paroles aux 
actes. Ils ont engagé une Opération 
Collective de Modernisation (OCM) - avec 
financements à la clé - pour redynamiser 
et moderniser le commerce d’un territoire 
qui compte près de 350 enseignes, centre 
des marques de Roppenheim compris. 
L’Union des Professionnels de l’Espace 
Rhénan (UPER) - aujourd’hui présidée 
par Gilles Blanck - est le catalyseur 
des actions mises en œuvre. Les élus 
s’appuient aussi sur les compétences 
de Stéphane Brucker, recruté par la 
ComCom pour développer le commerce, 
l’artisanat et les services de proximité. 

SOUS LA BANNIÈRE UPER
« La priorité aujourd’hui est de fédérer 
les commerces sous la bannière UPER, 
explique Stéphane Brucker. Il s’agit aussi 
d’amplifier les actions inscrites dans le 
cadre de l’OCM : magazine, site internet, 
diagnostic qualité accueil avec la CCI. 
Nous voulons également donner plus 
de poids à l’événement commercial 
de l’année, « L’UPER s’expose ». 
La première édition a eu lieu l’an dernier 
à Soufflenheim et a mis en avant le 
savoir-faire de nos professionnels, 
qu’ils soient potiers, fleuristes, coiffeurs, 
chauffagistes ou encore voyagistes. 
Nous réfléchissons à l’itinérance de cette 
exposition à travers le territoire. Reste 
la grande innovation de cet automne : 
la création d’une application numérique 
propre à l’UPER comprenant formules de 
fidélisation, offres promotionnelles, bons 
plans et bonnes adresses. Un nouveau 
souffle numérique pour de nouvelles 
pratiques commerciales, où désormais 
l’amateurisme n’a plus sa place.

PAYS RHÉNAN

Une appli  
qui va tout changer

L’accueil, c’est la clé du succès. L’écoute, 
l’empathie, la gentillesse sont capitales pour 
séduire le client. C’est le message que font 
passer les conseillers commerce de la CCI qui 
proposent aux commerçants des audits qualité 
accueil. Une démarche « visite-mystère » pour 
analyser, sur 53 critères, la qualité du point 
de vente, l’accueil et le conseil client. Plus de 
200 professionnels participent chaque année 
à cette opération à travers l’Alsace. Parmi eux, 
la Chocolaterie Daniel Stoffel qui fait réguliè-
rement auditer ses sites de Haguenau et de 
Ribeauvillé, ainsi que les Assurances Casterot 
qui ont sollicité, l’an dernier, pas moins de quatre 
visites pour leurs établissements de Haguenau 

et Colmar. « Les commerçants ont tout à gagner 
avec une telle démarche, confirme Luc David, 
conseiller commerce à la CCI. Ils disposent ainsi 
d’un outil d’évaluation pour mesurer et améliorer 
la qualité de l’accueil et du service en magasin. 
Ils bénéficient d’un regard neutre sur l’entreprise. 
L’audit qualité accueil est aussi un moyen de 
mobiliser le personnel sur les valeurs de l’en-
seigne et de valoriser son engagement auprès 
de sa clientèle. L’avenir est dans le mariage du 
contact humain et des nouvelles technologies. » 

QUALITÉ ACCUEIL

Le commerce est un acte d’amour 
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MUHLBACH

QUE LA MONTAGNE EST BELLE !

Une boulangerie, une pâtisserie et  
un salon de thé : c’est le pari réussi 
par deux jeunes créateurs de 

maintenir et de développer un commerce 
en zone rurale. L’initiative s’apparente 
à un vrai tour de force tant il est difficile 
d’inciter les investisseurs à s’engager 
dans ce type de projet. Mais le couple 
d’exploitants a pu bénéficier de l’appui 
déterminant de la commune et de la CCI. 
« J’ai rencontré le maire et les créateurs 
pour examiner la pertinence de ce projet 
global, étudier le terrain et le bâtiment 
appartenant à la municipalité, évoque 
Nadine Cros, conseillère commerce à la 
CCI. Nous avons ensuite procédé à l’étude 

de faisabilité économique afin de convaincre 
les partenaires - État, Région, Conseil 
Départemental - de soutenir le projet. 
Face à la complexité du répertoire d’aides, 
nous avons apporté notre éclairage et 
notre savoir-faire. » Rencontres, mises en 
relation, expertise financière et juridique : 
l’accompagnement de la CCI, en synergie 
avec le maire de la commune, a permis 
de cibler le dossier de demande de 
subvention et de faire aboutir le projet qui 
se concrétise aussi par la création de sept 
emplois. Une dynamique est aujourd’hui 
en marche dans le village de Muhlbach 
qui a vu l'aménagement d’un deuxième 
commerce - une épicerie - exploité par un 
couple d’entrepreneurs. La CCI a encore 
soutenu un des deux projets de création 
d’entreprise à travers la Plateforme Colmar 
Centre-Alsace Initiative Locale (PFIL) et 
les deux établissements dans le cadre d’une 
Opération Collective de Modernisation du 
Commerce et de l’Artisanat en cours sur le 
territoire de la communauté de communes 
de la Vallée de Munster.

MUHLBACH/68, BASTION MONTAGNARD DE LA VALLÉE DE MUNSTER, 
S’ORGANISE POUR MAINTENIR SES COMMERCES. UN BEL EXEMPLE DE 
COHÉSION ENTRE L’EXPLOITANT, LA COMMUNE ET LA CCI AVEC CRÉATION 
D’EMPLOIS À LA CLÉ.

©
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Direction Commerce 
Nadine Cros • 03 89 20 20 42 • n.cros@alsace.cci.fr 

CONTACT CCI

Direction Commerce 
Luc David • 03 88 75 25 85 • l.david@alsace.cci.fr 

CONTACT CCI

Direction Commerce 
Luc David • 03 88 75 25 85 • l.david@alsace.cci.fr 

CONTACT CCI

UPER 
Stéphane Brucker •03 88 06 74 30 
stephane.brucker@cc-paysrhenan.fr •www.uper.fr



UNE COMPÉTENCE DE PROXIMITÉ

N O U V E A U

www.bpalc.fr

BANQUE POPULAIRE DIRECT

(appel non surtaxé, coût selon votre opérateur)

COMPRENDRE ET 
ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRISES 
INNOVANTES

BANQUE & ASSURANCE

www.cockpit.banquepopulaire.fr #Cockpit Entrepreneursbpalc@bpalc.fr @BanquePopulaire

DES CHARGÉS D’AFFAIRES SPÉCIALISÉS
PROCHES DE  VOUS.
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6 pôles d’excellence NEXT INNOV sont implantés en Alsace, Lorraine, Champagne 
pour offrir un service de proximité aux entreprises innovantes :
Centre d’Affaires de Metz : 4 place du Général de Gaulle
Centre d’Affaires de Nancy : 2 rue Hermite
Centre d’Affaires de Reims : 20 cours Langlet

Centre d’Affaires de Troyes : 16 place de la Libération
Centre d’Affaires de Strasbourg : 4 place Brant
Centre d’Affaires de Mulhouse : 9 rue Konrad Adenauer (Sausheim)

BPALC_Nextinnov_220x280_CCI Als.indd   1 22/05/2017   15:41:07
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CCI EN ACTIONS

L’entreprise bénéficiant d’un marché, 
mais aussi son client ont tous les deux 
une obligation de vigilance, de diligence 
et de solidarité financière en matière de 
respect de la réglementation sociale.
Le sous-traitant doit fournir un 
document qui certifie que son entreprise 
est bien immatriculée, ainsi qu’une 
attestation délivrée par l’Urssaf prouvant 
qu’elle est en conformité avec ses 
obligations sociales : déclaration des 
salaires et paiement des cotisations 
entre autres. L’entreprise principale, qui 
manque à cette obligation, peut se voir 
condamnée solidairement au paiement 
des impôts, cotisations, rémunérations 
dûs par le sous-traitant qui aurait utilisé 
le salariat dissimulé.

Lutte contre le travail dissimulé
Dans le cas où le sous-traitant n’est pas 
en règle, l’entreprise principale doit lui 
ordonner formellement de respecter 

ses obligations sociales. De même 
le donneur d’ordres a l’obligation de 
s’assurer de la régularité de la situation 
des sous-traitants et de leurs salariés.
Cette réglementation s’applique 
naturellement en cas de recours à des 
sous-traitants étrangers. Dans ce cas, 
l’entreprise principale devra demander le 
numéro de TVA intracommunautaire et 
un document attestant du respect de la 
réglementation sociale.

Garantie de paiement
Dans le cadre des marchés publics, le 
sous-traitant bénéficie du paiement 
direct qui consiste à demander au 
donneur d’ordres le règlement de la 
prestation effectuée, sous réserve 
d’avoir respecté plusieurs conditions : 
contrat d’une valeur supérieure à 600 €, 
déclaration de sous-traitance en annexe 
de l’acte d’engagement, agrément du 
maître d’ouvrage. Dans le cadre de 

marchés privés, une protection du 
sous-traitant est également prévue par 
la loi selon deux dispositifs : l’obligation 
pour l’entreprise principale de fournir au 
sous-traitant soit une caution bancaire, 
soit une délégation de paiement envers 
le maître d’ouvrage sous peine de nullité 
du contrat et de l’action directe qui 
permet au sous-traitant de demander 
au maître d’ouvrage les sommes encore 
dues sans action judiciaire. P.H.

Il est désormais possible pour 
une société de déposer un 
dossier d’immatriculation, de 
modification ou de radiation 
au Centre de Formalités des 
Entreprises (CFE) de Colmar, 
Mulhouse ou Strasbourg, 
indifféremment de son 
ressort géographique. Par 
exemple, une entreprise 
de Sélestat relevant jusqu’à 
présent du CFE de Strasbourg 
peut effectuer une formalité 
au CFE de Colmar plus 
proche géographiquement ; 
un mandataire de Strasbourg 

peut transmettre l’ensemble 
des dossiers qu’il suit pour 
des entreprises alsaciennes au 
CFE de Strasbourg.
Rappelons que le CFE a 
pour mission de vérifier 
les éléments du dossier, 
d’informer le déclarant 
sur les incohérences et les 
pièces manquantes et enfin 
de diffuser les éléments 
du dossier aux différents 
partenaires, à savoir le 
registre du commerce 
et des sociétés (RCS), 
l’INSEE, le régime social 

des indépendants (RSI), 
l’Urssaf, l’administration 
fiscale… Il est également 
chargé des dossiers d'aide 
à la création d’entreprise 
(ACCRE), des formalités 
des micro-entrepreneurs 
qui doivent désormais 
s’immatriculer au RCS. 
Cette réorganisation est 
propre à la CCI Alsace 
Eurométropole ; elle n’a 
aucune incidence sur 
les ressorts de Greffe 
du RCS qui restent 
inchangés. Une prestation 

est proposée à toutes les 
personnes qui souhaitent 
un accompagnement 
personnalisé et un contrôle 
approfondi de leur dossier. 
Existe également une 
prestation complémentaire 
sur rendez-vous qui 
permet notamment d’aider 
le déclarant à remplir le 
formulaire lié à la formalité 
demandée et à la traiter 
immédiatement. P.H.

LA SOUS-TRAITANCE SE DÉFINIT COMME L’OPÉRATION PAR LAQUELLE UNE ENTREPRISE CONFIE À UNE AUTRE 
L’EXÉCUTION PARTIELLE OU INTÉGRALE D’UN MARCHÉ PRIVÉ OU PUBLIC. UN PRINCIPE SIMPLE EN APPARENCE 
MAIS QUI PEUT DONNER LIEU À DE NOMBREUSES DÉRIVES.

• Strasbourg : cfe@strasbourg.cci.fr 
• Colmar : cfe@colmar.cci.fr 
• Mulhouse : cfe@mulhouse.cci.fr 

CONTACTS CCI

JURIDIQUE 

SOUS-TRAITANCE : 
LA VIGILANCE EST DE MISE

www.urssaf.fr/portail/home/les-risques-du-travail-
dissimule

FORMALITÉS DES ENTREPRISES  
La CCI vous simplifie la vie

Le service juridique de la CCI Alsace 
Eurométropole organise une 
réunion d’information animée par 
Maître Florence Lorentz et Maître 
Delphine Kayser sur le thème de  
la sous-traitance le 17 octobre à 17h00  
à la CCI à Strasbourg. 
Informations et inscriptions 
03 88 75 25 23 • juridique@alsace.cci.fr
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Fondée en 1972 par le groupe 
allemand FTH, Newtec a connu 
plusieurs maisons mères et son 

histoire n’a pas toujours été un long 
fleuve tranquille. Depuis 2012, la PME 
d’Illzach/68 est une filiale du groupe 
allemand Haver & Boecker, leader 
mondial de l’ensachage du ciment, 
et son chiffre d’affaires s’est envolé : 
12 millions d’€ en 2012, 25 à 26 millions 
attendus pour l’exercice 2017 avec 
une centaine de salariés. 
Newtec Bag Palletizing conçoit et 
assemble, dans ses 5 500 m² d’ateliers 
à Illzach et Mulhouse, des lignes de 
palettisation de sacs. En fin de ligne de 
production industrielle, ses équipements 
conditionnent, sur des palettes, des sacs 
de produits agroalimentaires (farine, 
sucre, sel, riz, aliments pour bétail…), de 
matériaux de construction (ciment, plâtre, 

sable…) ou de produits chimiques. À titre 
d’exemple, ses systèmes pour l’industrie 
du ciment peuvent palettiser jusqu’à 5 000 
sacs à l’heure d’un poids de 25 à 50 kg. 
Newtec vend une soixantaine de lignes de 
palettisation par an, un tiers en France, un 
tiers en Europe et un tiers dans le reste du 
monde.

Besoin d’une méthodologie 
de l’innovation 
« Nous sommes une petite entreprise 
et nous fonctionnons avec beaucoup de 
pragmatisme et de flexibilité, dans une 
démarche à mi-chemin entre l’artisanat 
et l’industrie, expose le directeur général 
Boris Primet. Mais la plupart des 
responsables sont issus de l’entreprise et 
nous avons besoin aujourd’hui d’un regard 
et d’un apport extérieurs pour améliorer 
nos performances. » Si la maison mère 

(2 700 salariés, 400 millions d’€ 
de chiffre d’affaires) apporte ce regard 
dans le domaine de l’organisation de la 
production, Newtec s’est adressée à la CCI 
pour optimiser sa démarche d’innovation 
et son action commerciale. La gestion 
de l’innovation a ainsi fait l’objet d’un état 
des lieux et des axes d’amélioration ont été 
définis. Quatre salariés bénéficient d’un 
coaching pour mieux gérer les projets 
d’innovation. « Nous n’avons pas de 
structure dédiée à la recherche  
et développement, précise Boris Primet. 
Notre démarche d’innovation était 
purement pragmatique, essentiellement 
pour répondre aux attentes spécifiques 
de nos clients. Le travail avec la CCI nous 
permet de formaliser notre démarche, 
d’acquérir une véritable méthodologie de 
l’innovation. » D.M.

POUR CONFORTER SON DÉVELOPPEMENT, NEWTEC BAG PALLETIZING 
S’EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION DE 
LA PERFORMANCE. LA CCI L’ACCOMPAGNE DANS LES DOMAINES 
DE L’INNOVATION ET DE L’ACTION COMMERCIALE.

INDUSTRIE 

NEWTEC BAG PALLETIZING

LE BESOIN D’UN REGARD EXTÉRIEUR 
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Direction Industrie 
Laurence Thomann • 03 89 20 21 42 
l.thomann@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

Newtec Bag Palletizing 
32 avenue de Suisse - Z.I. Île Napoléon à Illzach 
03 89 63 37 50 • info@newtecbag.com 
www.newtecbag.com 
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Newtec Bag Palletizing conçoit et assemble des lignes de palettisation de sacs.



CCI EN ACTIONS

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.
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L a CCI est partenaire du congrès/salon Préventica qui se 
déroulera du 7 au 9 novembre au Parc Expo de Strasbourg - 
Wacken. L’évènement mettra cette année l’accent sur deux 

thématiques : d’une part la santé et la qualité de vie au travail  
et d’autre part la maîtrise des risques.

Santé au travail et performances des entreprises
Conférences, ateliers, stands offriront aux 9 000 visiteurs attendus, 
un panorama complet des solutions dans les domaines de 
la santé et de la qualité de vie au travail. Au programme : 
hygiène-propreté, risques psychosociaux, troubles musculo- 
squelettiques, amiante, pénibilité, sécurité incendie, prévention 
routière, manutention, produits chimiques…
La CARSAT et l’INRS organiseront la conférence d’ouverture, 
le 7 novembre à 9h30, sur le thème « L’usine du futur : Quels 
changements sur le travail ? Quels impacts sur la santé ?  
Quels enjeux pour la prévention ? ». La CCI animera trois 
conférences sur la qualité de vie au travail, le risque inondation  
et les risques liés aux aléas climatiques. 

Maîtrise globale des risques 
Quatre dimensions essentielles de la sécurité seront abordées sous 
forme de conférences, ateliers et offreurs de solutions innovantes :
• Lutte contre la malveillance : vidéoprotection, contrôle d’accès…
• Gestion des risques industriels, naturels et terroristes
• Protection contre la cybercriminalité
• Nouvelle réglementation en matière de sécurité incendie

L’emploi dans les métiers de la sécurité
Le Conseil départemental du Bas-Rhin organisera, pendant 

PRÉVENTICA

LE RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ ET DE 
LA SÉCURITÉ POUR LES ENTREPRISES

les trois jours du salon, le forum « Emplois et formations 
aux métiers de la sécurité/sûreté » : présentation de la filière, 
entretiens de recrutement, présentation des formations et des 
dispositifs de financement. P.H.

Informations et liste des exposants sur www.preventica.com

POURQUOI ET COMMENT TRAVAILLER  
AVEC LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ ?
Colloque sous forme de tables rondes et de speed meetings 
organisé par l'Unistra, les pôles de compétitivité, en partenariat  
avec la CCI, le 5 octobre au Palais universitaire.

Inscriptions sur lespolesetvous.eventbrite.fr

Direction Industrie et Développement Durable 
Fabienne Cironneau • 03 89 36 54 99 • f.cironneau@alsace.cci.fr

CONTACT CCI
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CONFIEZ VOTRE DOSSIER À UN PROFESSIONNEL DU RECOUVREMENT

Créances civiles ou commerciales, recouvrez vos factures dans les 
meilleurs délais, en France et à l’international 

Actif Créances - Jurifact sarl - 59 rue de Sélestat 67210 OBERNAI -  www.actifcreances.fr - info@actifcreances.fr 

80% des dossiers recouvrés Résultats sous 30 jours
€

Plus de renseignements au 09 51 40 82 89

VOUS AVEZ DES IMPAYÉS ? 

L e haut-de-forme noir 
posé sur le bar rappelle 
malicieusement que 

le premier habitant de cette 
somptueuse maison fut le 
géomètre Gaston Kern qui 
la fit construire en 1914 ! 
« Les propriétaires successifs 
se sont transmis ce chapeau, 
alors bien entendu nous 
l’avons gardé », révèle 
Éric Spiniella. Après une 
carrière dans une société 
internationale de leasing, 
ce quadra passionné de 
décoration et d’architecture 
s’est associé à deux anciens 
cadres du groupe Accor pour 
créer un établissement pas 
comme les autres, entre la 
maison d’hôtes et l’hôtel de 
luxe. « Nous avons voulu 
offrir un cadre à la fois 
contemporain et chaleureux 
dans une ambiance 
cocooning pour que nos 
clients se sentent comme à la 
maison », explique-t-il.

Historique et design
Avec l’aide de son épouse et 
du décorateur strasbourgeois 
Pierre Legaye, Éric Spiniella 
a minutieusement rénové la 
demeure avec des matériaux 
nobles mais dans un esprit 
design. Pièce maîtresse, un 
superbe escalier d’origine 
en chêne massif dessert 
les étages, éclairé par de 
splendides vitraux. Si les 
chambres sont différentes 
dans leur configuration et 
leur surface, elles bénéficient 
toutes du même confort 
et des mêmes prestations. 
Certaines s’ouvrent sur 
une terrasse ou un balcon. 
Un soin particulier a été 
apporté au choix du mobilier, 
des tissus et des voilages. 
Les couleurs vives répondent 
aux camaïeux de tons taupe 
et bronze. « Nous avons 
particulièrement veillé 
à la qualité de la literie et 
à l’insonorisation. Résultat, 

notre premier client ne 
s’est pas réveillé tellement 
il dormait bien ! », s’amuse 
l'hôtelier. 

Un service personnalisé 
Le décor est important, 
mais la qualité du service 
reste indissociable d’un 
établissement de luxe. 
« Comme je n’avais pas 
d’expérience de l’hôtellerie, 
je me suis entouré de 
professionnels chevronnés, 
dont une gouvernante 
qui a travaillé chez un 

milliardaire », poursuit-il. 
Déjà le bouche-à-oreille 
fonctionne parmi les 
parlementaires européens qui 
n’ont qu’à traverser le parc de 
l’Orangerie pour rejoindre 
l’hémicycle. L’Hôtel des XV 
leur offre un véritable havre 
de paix à quelques minutes 
du tumulte des débats sur 
l’avenir de l’Europe. P.H.

À STRASBOURG, À DEUX PAS DU PARC  
DE L’ORANGERIE, ÉRIC SPINIELLA A OUVERT, 
EN JUIN DERNIER, UN BOUTIQUE-HÔTEL DE DIX 
CHAMBRES DANS UNE DEMEURE BOURGEOISE  
DU DÉBUT DU 20ÈME SIÈCLE.

HÔTELLERIE-RESTAURATION  

HÔTEL DES XV 

CHIC ET DÉCONTRACTÉ

Hôtel des XV 
46 rue du Conseil des Quinze  
à Strasbourg 
03 88 79 76 10 •contact@hoteldesxv.com 
www.hoteldesxv.com •  Hôtel des XV
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Un haut-de-forme noir rappelle le premier habitant 
de la demeure : le géomètre Gaston Kern.



CCI EN ACTIONS

Domaine de Beaupré 
Allée des Marronniers à Guebwiller 
03 89 74 28 57 
direction@domainedebeaupre.com  
www.domainedebeaupre.com 

 @domainedebeaupre.guebwiller 
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Depuis le 26 avril dernier, 
six restaurants strasbourgeois 
proposent des cartes sonores 
à leurs clients aveugles ou 
malvoyants. Initié par la Jeune 
Chambre Économique de 
Strasbourg, en partenariat avec 
l’Association des Aveugles 
et Amblyopes d’Alsace et de 
Lorraine, avec le soutien de la 
Macif, ce projet vise à rendre 
les menus accessibles à un 
public déficient visuel, en toute 
autonomie. Un dictaphone à 
touches en relief, sur lequel est 
enregistré l’ensemble des mets 
et boissons à la carte, est ainsi 
remis au client à son arrivée. 

Les devantures de L’Ancienne 
Douane, La Corde à linge, 
La Hache, Le Meiselocker, 
Suzanne et Le Tire-Bouchon 
arborent désormais le logo 
« Carte sonore ».
Strasbourg est l’une des dix 
premières villes de France et la 
première du Grand Est à avoir 
adopté ce dispositif et renforce 
ainsi davantage sa politique 
d’accessibilité en faveur des 
personnes handicapées. D.K.

Galeristes à l’origine, Dominique 
et William Pralong décident de 
tout vendre pour reprendre le 
Domaine de Beaupré situé à 
Guebwiller/68. Un domaine 
relancé autour de l’art, de la 
musique et de la cuisine, tout en 
conservant son activité hôtelière. 
Les gérants proposent désormais 
une offre de séminaires à la carte. 
Depuis l’arrivée des Pralong, le 
Domaine de Beaupré revit. Tous 
les mardis soir, les cogérants 
proposent un moment musical à 
leurs clients, dans une ambiance 
caveau jazz. « Ce lieu, c’est du 
patrimoine et nous souhaitons 
le partager, souligne William 
Pralong. Ce sont des moments 
magiques. Nous accueillons en 
moyenne une soixantaine de 

personnes, mais jusqu’à 
150 certains soirs ! » Il y 
a le rendez-vous musical, 
mais aussi les expositions 
artistiques. Certains 
clients tombent même 
sous le charme et il n’est 
pas rare d’en voir repartir, 
une œuvre d’art sous le 
bras.

« NOUS INCITONS À LA 
PERSONNALISATION »
Plus récemment, les 
Pralong ont décidé de 
miser sur les séminaires. 
Une offre à la carte, 

simple ou originale, hors du temps. 
« Nous mettons à disposition notre 
salle d’apparat modulable. C’est 
une grande pièce d’époque. Mais 
nous incitons à la personnalisation, 
explique William Pralong. Nous 
sommes capables de proposer 
des soirées décalées, avec de la 
musique, de l’art ou même une 
session de marche pieds nus pour 
profiter de notre parc. » Délire 
ou classique, les Pralong savent 
s'adapter à leur clientèle. É.J

Six restaurants  
équipés de cartes  
sonores à Strasbourg

Séminaire en version classique ou décalée ? 

Jeune Chambre Économique 
de Strasbourg 
BP 90098 à Strasbourg 
strasbourg@jcef.asso.fr 
www.jce-strasbourg.eu 

DOMAINE DE BEAUPRÉ
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Audits, analyses énergétiques 

Interventions urgentes  

Recherche de fuites

Entretien & maintenance de l’enveloppe 
du bâtiment 

AGENCE SMAC STRASBOURG
6 A rue de Cherbourg - BP 29
67026 STRASBOURG Cedex

Tél : 03 88 40 56 56
strasbourg@smac-sa.com

AGENCE SMAC MULHOUSE
1 rue de Gascogne - BP 77
68273 WITTENHEIM Cedex

Tél : 03 89 53 45 88
 mulhouse@smac-sa.com

SMAC Assistance Service,
des bâtiments à l’épreuve du temps

A ujourd’hui, la 
jeune femme vient 
de reprendre la 

fromagerie désormais 
présente sur six marchés 
à Strasbourg, Rosheim 
et Obernai. Après une 
formation technico-
commerciale et une 
expérience de 11 ans chez 
Hager, Stella a choisi de 

devenir chef d’entreprise en 
prenant progressivement la 
succession de ses parents. 
« C’est une idée que j’avais 
en tête depuis longtemps, 
d’autant plus que j’ai travaillé 
sur les marchés les samedis 
et pendant les vacances 
scolaires. Je connais le métier, 
me lever à quatre heures du 
matin pour installer mon 

L’EMPLACEMENT ACTUEL DU STAND BEHRENS SUR 
LE MARCHÉ DE LA MARNE À STRASBOURG, C’EST 
L’ARRIÈRE-GRAND-PÈRE DE STELLA RENAUDIN 
QUI L’A OCCUPÉ EN PREMIER, EN 1948, POUR 
COMMERCIALISER LES PRODUITS LAITIERS ISSUS DE 
SA FERME DE BISCHOFFSHEIM/67. 

COMMERCE 

FROMAGERIE BEHRENS 

QUATRIÈME GÉNÉRATION 
SUR LES MARCHÉS

Fromagerie Behrens 
fromagerie@behrens.fr • www.behrens.fr 

 Fromagerie Behrens
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« Nous sélectionnons des fromages au lait cru  
de toutes les régions. »

stand à cinq heures ne me 
fait pas peur. On travaille 
pour soi. » Elle souhaite 
néanmoins apporter sa vision 
personnelle, notamment en 
matière de communication. 
Un nouveau logo s’affichera 
prochainement sur les stands, 
les tabliers de l’équipe, 
le papier d’emballage et 
les sachets. Les réseaux 
sociaux sont privilégiés 
pour communiquer auprès 
de sa clientèle. « Nous 
sélectionnons, chez les 
producteurs, des fromages 
fermiers au lait cru de 
toutes les régions de France 
dont certains sont affinés 
pendant des mois comme 
le fameux Comté fabriqué 
dans le Jura », explique Stella. 
Elle proposera également 
des plateaux complets et y 
mettra en avant les fromages 
« tendance » comme les 
cheddars ou stiltons vieillis 

« made in England » qui 
plaisent à la clientèle. 
Stella envisage également 
de se faire connaître en 
participant à des évènements 
organisés notamment par 
des comités ou réseaux 
d’entreprise. Enfin, dernier 
projet et non des moindres, 
le remplacement de 
la remorque lourde 
à manier par un camion-
magasin de sept mètres. 
Un investissement de 
120 000 € (partiellement 
financé par le Fond de 
Financement CCI et la 
plateforme Initiative 
Bruche Mossig Piémont) 
indispensable pour travailler 
dans des conditions plus 
confortables toute l’année. 
La relève est assurée ! P.H.
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A près une carrière 
de promoteur-
constructeur 

d’immeubles de luxe en 
Polynésie, Éric Silva et son 
épouse ne se voyaient pas 
en retraités désœuvrés. De 
retour en Alsace, où ils ont 
des attaches familiales, ils 
décident d’ouvrir, en 2010 près 
de la Halle aux Houblons, une 
boutique dédiée à « l’amour 
de l’art et des belles choses », 
comme précisé au-dessus de 
la porte d’entrée. Ces « belles 
choses » ce sont surtout des 
pièces uniques créées par des 
artistes ou des artisans d’art : 
tableaux, sculptures, statues 
en bronze, miroirs, horloges, 
mobilier, lampes, colonnes 
ou petits objets qui 
remplissent les 200 m² 
de ce bel espace lumineux. 
« Plus de 80 % des produits 
proposés ici sont fabriqués 
à la main en Europe et les 
artistes alsaciens sont bien 
représentés, insiste Éric Silva. 
Beaucoup peuvent être 
commandés sur mesure selon 
le goût du client. Lorsque 
l’objet est fabriqué en France, 
nous l’indiquons clairement 
sur l’étiquette. C’est important 
de faire travailler nos 
artisans. » L’originalité de son 
magasin attire de nombreux 
créateurs qui se pressent 
pour y vendre leurs œuvres. 
Sa clientèle de particuliers 
et de professionnels ne 
s’y trompe pas et lui est 
fidèle, toujours à l’affût 
des nouveautés !  
« Les enfants de mes premiers 

clients viennent déjà choisir 
leurs propres objets déco », 
s’amuse-t-il. 

La déco en location
Peyroles propose également 
de louer, pour une durée 
d’un an, décorations murales 
en verre ou métal, tableaux, 
sculptures ou statuettes. 
Une solution idéale pour les 
entreprises, notamment les 
cafés, hôtels, restaurants 
qui peuvent ainsi renouveler 
leur décoration à bon 
compte, chaque année. 
Intérêt financier également, 
puisque les loyers sont 
imputés au titre de charges 
d’exploitation. 

L’accueil avec un grand A
Pour Éric Silva, la qualité 
de l’accueil est un élément 
primordial du métier. 
C’est pour le tester qu’il a 
participé avec succès aux 
Trophées Qualité Accueil 
de la CCI pendant plusieurs 
années jusqu’à l’obtention 
du Trophée « OR » cette 
année. Une qualité qu’il a 
déjà transmise à son neveu 
Gregory, déjà présent à 
ses côtés et à qui sont 
destinées, à terme, les clefs de 
la boutique. P.H.

EN PLEIN CENTRE DE HAGUENAU/67, LA BOUTIQUE-
GALERIE PEYROLES NE RESSEMBLE À AUCUN AUTRE 
MAGASIN DE DÉCORATION. ICI, TRÈS PEU DE « MADE 
IN CHINA », MAIS DES PIÈCES SÉLECTIONNÉES AVEC 
PASSION PAR LE MAÎTRE DES LIEUX.

PEYROLES

LA DÉCO DÉCALÉE

Peyroles 
15 cours de la Décapole à Haguenau 
03 88 07 89 70 
contact@peyroles.fr • www.peyroles.fr 

 Peyroles

AGENCEUR 
& FABRICANT
SUR MESURE

/ PLACARD / RANGEMENT / DRESSING / BUREAU
/ MEUBLE TV  / CAVE À VIN / PORTE 
INTÉRIEURE

SHOW-ROOM
30 rue des Tuileries 
67460 SOUFFELWEYERSHEIM
Tél. 03.88.18.43.33
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« Plus de 80 % des produits proposés sont fabriqués  
à la main en Europe. »

Direction Commerce 
Luc David • 03 88 75 25 85 
l.david@alsace.cci.fr

CONTACT CCI
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M anucure impeccable, 
pendentif doré 
autour du cou, Lorine 

Ward, la directrice, affiche une 
féminité qui contraste avec 
le monde « testostéroné » de 
l’automobile. Même si rien 
ne prédestinait cette jeune 
Syrienne de 28 ans, diplômée 
d’un Master en architecture, à 
diriger un magasin de pièces 
détachées automobiles, elle 
a su lever les préjugés et 
s’imposer dans cet univers 
d’ordinaire plutôt masculin. 
Grâce à un sens des affaires 
inné et « en proposant des 
produits de bonne qualité à 
des prix intéressants », elle est 
parvenue à rivaliser avec une 
concurrence souvent rude. 

Maxi choix  
et mini prix
Autos-Strass se distingue 
également de ses concurrents 
par « un vaste choix de 
marques premium, mais aussi 
premier prix pour répondre 
à la demande des clients ». 
90 % des pièces référencées 
pour chaque marque sont 

disponibles dans un délai 
moyen de deux heures et 
livrées à la demande. Bosch, 
son dernier fournisseur en 
date, en est très vite devenu le 
principal. Filtration, freinage, 
bougies d’allumage, balais 
d’essuie-glaces et machines 
tournantes pour auto, 
poids lourd et moto sont 
les familles de produits les 
plus plébiscitées.

Chiffre d'affaires doublé
Une campagne de 
communication a par ailleurs 
permis à l’entreprise de 
doubler son chiffre d’affaires 
en l’espace de quelques mois. 
« Ma conseillère CCI m’a mise 
en relation avec les médias 
locaux. Des spots radio 
diffusés sur la chaîne NRJ et 
dix panneaux publicitaires 
répartis sur un axe routier 
allant de Bischheim à Illkirch 
nous ont fait connaître », 
confirme Lorine.

 

Près de 65 garagistes 
partenaires
Le tapis d’Orient, qui trône 
au milieu de son bureau, 
rappelle les origines syriennes 
de la jeune entrepreneuse. 
Avec ses parents, elle a fui 
les bombardements d’Alep 
en 2012, qui ont notamment 
frappé un des chantiers de son 
père, alors grand promoteur 
immobilier. Lorine Ward,  
son père, aujourd’hui président 
d’Autos-Strass, et sa mère, 
responsable des stocks, ont 
puisé dans leur passé tragique 

une détermination qui force 
l’admiration. Ils envisagent 
maintenant de recruter un 
troisième vendeur-magasinier 
et d’étendre leur réseau de 
garagistes partenaires (près de 
65 à ce jour). D.K.

À ECKBOLSHEIM/67,  
AUTOS-STRASS, GROSSISTE 
MULTI-MARQUES 
EN PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS 
AUTOMOBILES NEUFS, 
AFFICHE UNE BELLE 
RÉUSSITE AU COMPTEUR 
AVEC UN CHIFFRE D’AFFAIRES 
DE PLUS DE 500 000 € EN 
SEULEMENT SEPT MOIS. 
SA CLIENTÈLE SE COMPOSE 
AUSSI BIEN DE PROFESSIONNELS 
QUE DE PARTICULIERS.

CRÉATION D’ENTREPRISE 

AUTOS-STRASS 

METTRE LES MAINS DANS LE CAMBOUIS !

Autos-Strass 
2 rue Emile Mathis à Eckbolsheim 
03 88 27 14 80 • contact@autosstrass.fr 
www.autosstrass.fr 
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Direction Entrepreneuriat et Cession 
Claire Dubois • 03 88 75 24 27 
c.dubois@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

Selon une enquête d’OpinionWay menée en 2016, 37 % des Français 
de plus de 18 ans et 55 % des jeunes de 18 à 34 ans ambitionnent de 
créer ou de reprendre une entreprise. Ce qui représente pour l’Alsace un 
vivier de plus de 500 000 créateurs/repreneurs potentiels ! C’est pour eux 
que la CCI Alsace Eurométropole et la Chambre de Métiers d’Alsace 
organisent, chaque année, le salon « Créer & développer sa Boîte en 
Alsace ». Tout porteur de projet de création ou de reprise d’entreprise 
peut rencontrer, sur le même lieu et le même jour, l’ensemble des 
professionnels susceptibles de l’aider à construire son projet et à le 
concrétiser dans les meilleures conditions. P.H. 
Mardi 14 novembre de 9 h à 19 h - PMC Strasbourg  
Informations et inscriptions sur www.creer-sa-boite-en-alsace.fr

Je crée ma boîte en Alsace
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Rien ne prédestinait cette jeune Syrienne à diriger 
un magasin de pièces détachées automobiles.
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N ous nous sommes 
rencontrés sur les 
bancs de l’école et 

rêvions depuis le collège 
de créer notre entreprise », 
révèlent Alexis Wydra 
et Antoine Ehrmann, les 
jeunes cofondateurs d’Aztek 
à Strasbourg accompagné 
par la CCI. C'est la première 
marque française de jus de 
pastèque bio, en bouteille, 
100 % pur jus, pressé à froid 
et stabilisé à haute pression 
pour préserver le goût du 
fruit et ses nutriments. 
Les pastèques proviennent 
de l’agriculture biologique et durable espagnole et sont 
sélectionnées selon un cahier des charges strict. La production se 
fait actuellement dans le Nord-Ouest de la France. La logistique liée 
à la distribution respecte la chaîne du froid et nécessite une grande 
réactivité pour ne pas altérer la qualité du produit.  

Il a vocation à être vendu en grande distribution, dans les rayons 
take away réfrigérés. Détectées par Monoprix pour l’originalité du 
concept, les bouteilles Aztek sont commercialisées en exclusivité 
durant les trois mois d’été dans environ 220 points de vente de 
l'enseigne. « Nous avions pour objectif de commercialiser Aztek 
dans le Grand Est à l’été 2017. Grâce à l’enseigne Monoprix, c’est 
toute la France qui peut découvrir notre jus de pastèque ».

Aztek est une marque vivante et innovante  
Les cofondateurs souhaitent inscrire leur entreprise dans une 
démarche éthique en réduisant ou compensant l’impact carbone. 
Ils envisagent de remplacer les bouteilles en polyéthylène par des 
bouteilles issues d’algues et totalement biodégradables et, à terme, 
réaliser des dons en faveur d’associations de défense  
de l’environnement. J.S.L.

Aztek sera présent au festival Street Food Music Festival  les 16 et 
17 septembre sur le site de la Coop à Strasbourg. 

AZTEK

LA SOIF D’ENTREPRENDRE
©
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MIS À L’ÉPREUVE LORS DU STARTUP WEEKEND DE NOVEMBRE 2016, LE CONCEPT D’AZTEK EST LANCÉ  
EN FÉVRIER 2017 APRÈS UNE CAMPAGNE DE CROWDFUNDING QUI A ATTEINT 137 % DE SON OBJECTIF. 

«

Aztek 
alexis.wydra@aztekdrinks.com • www.aztekdrinks.com •  Aztekdrinks

Direction Entrepreneuriat et Cession 
Claire Dubois • 03 88 75 24 27 • c.dubois@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

Nůn, atelier de design graphique 
130 avenue du Rhin à Strasbourg 
09 86 46 56 39 • contact@nundesign.fr 
www.nundesign.fr  

 Nůn - atelier de design graphique

À l’heure où la vague du numérique 
submerge le monde de la communication, 
Marielle de Vaulx et Vincent Lamarche, 
cofondateurs de Nůn (prononcez « noun »), 
ont choisi d’ouvrir, dans le quartier des 
Deux Rives à Strasbourg, un atelier 
de création et de fabrication d’objets 
graphiques en papier.Tous deux formés au 
design graphique, ils conçoivent, depuis 
2013, des solutions de communication 
visuelle pour supports traditionnels ou 
numériques.  
Leurs domaines de prédilection :  
la culture, les sciences (Alsace BioValley) 
et l’espace (Centre national d'études  
spatiales et Agence spatiale européenne). 
Avec l’ouverture de leur atelier, ces deux 
jeunes passionnés franchissent une 
nouvelle étape en se positionnant sur le 
créneau de l’artisanat d’art. Ils disposent de 
leurs propres presses typographiques afin d’assu-
rer une fabrication « à l’ancienne » d’affiches, 
cartes d’invitation ou de vœux, calendriers, 
marque-pages ou tout autre objet papier de petit 

format en petites séries. Un atelier qu’ils sou-
haitent également ouvrir à des artistes extérieurs, 
notamment issus de la pop culture. Un concept 
qui plaît à une clientèle de particuliers plutôt jeune 
et amatrice de beaux objets.  

Ce qui motive le couple, c’est la recherche 
absolue de l’esthétique et de la qualité en 
sélectionnant notamment les plus beaux 
papiers. « J’ai besoin de la matière », confie 
Marielle. « On veut pouvoir chercher, expé-
rimenter, être toujours en mouvement », 
expliquent-ils. S’ils ne renient pas les nou-
velles technologies, ils considèrent qu’elles 
ne sont pas incompatibles avec le design 
graphique traditionnel. Leur recherche du 
« beau » ne les empêche pas de garder les 
pieds sur terre. Ils ont fait appel à la CCI 
pour se confronter aux réalités du monde 
de l’entreprise et bénéficier d’une écoute et 
de conseils. À Strasbourg, ils apprécient un 
écosystème particulièrement favorable à 
leur activité. Une évidence, dans la cité qui 
a vu Gutenberg inventer l’imprimerie. P.H.

NŮN, ATELIER DE DESIGN GRAPHIQUE

   Faire dialoguer les arts graphiques traditionnels avec le numérique
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Un atelier typo à l'ancienne pour  
des créations numériques.



www.brelet.fr
• 03 90 40 47 48 •

c.lecomte@brelet.fr

BÂTIMENTS TEMPORAIRES
STOCKAGE • ATELIER • LOGISTIQUE

EXPORT

OSEZ L’AUTRICHE !

P roche de nous 
géographiquement, 
mais aussi sur le plan 

culturel, le marché autrichien 
reste ouvert aux produits 
étrangers et particulièrement 
accueillant pour les entreprises 
alsaciennes. Très dynamique,  
l’industrie représente 21 % 
de son PIB, contre seulement 
12 % pour la France. Le pays 
se place au deuxième rang 
européen en matière de 
recherche et développement 
et en neuvième position 
pour le dépôt de brevets. 

Son tissu industriel repose 
sur des grosses PME souvent 
familiales, dont certaines sont 
des leaders mondiaux dans des 
domaines très pointus, comme 
le fabricant de camions 
de pompiers Rosenbauer. 
Parmi les secteurs industriels 
qui offrent les meilleures 
opportunités commerciales,  
il faut mentionner  
la mécanique, les composants 
et  véhicules automobiles,  
les biotechnologies, 
l’informatique (en particulier 
la cybersécurité), les solutions 

AVEC UNE CROISSANCE DE 1,5 % EN 2016, 
UN FAIBLE TAUX DE CHÔMAGE ET UN POUVOIR 
D’ACHAT ÉLEVÉ, LE PAYS DE MOZART OFFRE  
DE BELLES OPPORTUNITÉS COMMERCIALES.

pour l’industrie 4.0,  
les transports et l’habitat 
intelligents, ainsi que tous 
les produits/services liés à 
l’environnement. Le prix 
demeure un critère important 
car le marché intérieur 
autrichien étant limité,  les 
entreprises autrichiennes 
doivent veiller à leur 
compétitivité pour s’imposer 
dans le reste du monde.

Un consommateur 
exigeant
Comme l’explique Elisabeth 
Froschauer, conseillère au 
bureau Business France de 
Vienne, « pour réussir en 
Autriche, il faut privilégier 
les contacts directs avec des 
interlocuteurs ciblés, bien 
préparer ses entretiens en 
fournissant des informations 
techniques très factuelles et 
surtout respecter les délais. 
Il est important aussi de 
considérer le pays à part 
entière et bien distinctement 
du marché allemand », 
souligne-t-elle. Ainsi, le 
consommateur autrichien est 
plus exigeant notamment dans 
les domaines des produits 
alimentaires, de l’habillement 
ou de l’ameublement. 

Comme ailleurs, les produits 
gastronomiques français 
bénéficient d’une bonne image, 
en particulier les vins dont les 
Autrichiens sont de grands 
consommateurs avec 28 litres/
an/personne. 

Tisser des relations  
sur le long terme
«Très souvent, les Alsaciens 
peuvent s’exprimer en 
allemand et partagent avec les 
Autrichiens une même façon 
de raisonner pour  trouver 
des solutions. C’est un gros 
avantage et, en général, ils 
travaillent bien ensemble, 
constate Wolfram Moritz, 
consul d’Autriche en charge 
des affaires commerciales 
à Strasbourg.  Les relations 
interpersonnelles entre chefs 
d’entreprises sont importantes 
en particulier dans les PME 
familiales où l’on apprécie de 
pouvoir tisser des relations sur 
le long terme. » En résumé,  
les entrepreneurs alsaciens 
disposent de tous les atouts 
pour réussir en Autriche. P.H.

www.businessfrance.fr/autriche 
www.advantageaustria.org

CONTACT CCI  
CCI International Grand Est 
Claudia Scanvic • 03 88 76 42 25 
c.scanvic@grandest.cci.fr  
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La société autrichienne Rosenbauer est leader 
mondial des camions de pompiers.
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BoConcept Strasbourg . 4 rue du Chemin de Fer . 67450 Lampertheim . 03 88 81 66 53
BoConcept Mulhouse . 81 Rue de Guebwiller . 68260 Kingersheim . 03 89 50 02 02

NOUVELLE 
COLLECTION 
2018

La CCI et Business France orga-
nisent une mission de prospection 
commerciale sur mesure en Autriche 
et en République tchèque dédiée 
aux secteurs de l’automobile, des 
biens d’équipement et process 
industriels. L’occasion de rencontrer 
en face-à-face, lors de rendez-vous 
ciblés, des futurs clients, partenaires, 
distributeurs/importateurs, d’identifier 
des donneurs d’ordres et de tester 
une offre sur ces deux marchés.

DU 12 AU 17 NOVEMBRE

Mission de 
Prospection 
Autriche/
République 
tchèque

PERTECH  
SOLUTIONS

« Nous  
avons  
gagné  
six mois » 

CCI International Grand Est 
Marianne Genet • 03 89 36 54 87 
m.genet@grandest.cci.fr

CONTACT CCI

Spécialisée en solutions d'eye tracking, 
une technologie qui permet d’enregistrer les 
mouvements oculaires, la société Pertech 
Solutions basée à Mulhouse a participé, 
en mai dernier, à une mission en Autriche 
organisée par la CCI, avec le soutien de 
Business France. Selon Luc Doerenbrecher, 
dirigeant de la société, l’objectif était double : 
d’une part tester une nouvelle application dans 
le domaine de la maintenance industrielle 
et d’autre part prospecter les entreprises du 
secteur des transports. « Le marché autrichien 
est très friand de nouvelles technologies et 
très orienté « Industrie du Futur », explique-t-il. 
Nos solutions d’eye tracking les intéressent car 
elles permettent de réaliser une inspection de 
maintenance industrielle en suivant le parcours 
de l’œil : un procédé plus fiable qu’un contrôle 
déclaratif. Autre application, l’assistance à 

Pertech Solutions 
Parc des collines - 27 rue Victor Schœlcher  
à Mulhouse • 03 89 43 17 85 • info@pertech.fr  
www.pertech.fr

la maintenance : un non-spécialiste peut 
intervenir sur un équipement guidé par un 
expert qui prend à distance le contrôle de 
son regard ! ». Luc Doerenbrecher juge cette 
mission très positive. Il a apprécié la possibilité 
de contacter facilement et rapidement des 
décideurs et l’approche très pragmatique des 
Autrichiens. Deux projets potentiels en matière 
de formation ont été détectés et sont en cours 
de négociation : l’un avec Austro Control,  
en charge du contrôle aérien, et l’autre avec 
ÖBB, les chemins de fer autrichiens. « Nous 
avons gagné six mois en participant à cette 
mission », se félicite-t-il. P. H.    
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FORMATION

À tout juste 20 ans, 
Olivier Clur et Yves 
Neyner avaient déjà 

l’envie d’écrire leur propre 
histoire. Le duo se rencontre 
sur les bancs de CCI Campus, 
à Strasbourg, dans la 
promotion 2013 du Bachelor 
Professionnel Responsable de 
Développement Commercial. 

En parallèle de leur cursus 
en alternance, ils intègrent 
l’association « Entreprendre 
pour Apprendre » qui leur 
donne la possibilité de créer 
une entreprise fictive. 
Et c’est là que vient le déclic : 
proposer des kits de sécurité 
routière aux entreprises ! 
 

Kit de sécurité
Déjà personnellement 
sensibilisés aux dangers de la 
route, Olivier et Yves se sont 
positionnés sur un créneau 
peu exploité jusqu’alors : la 
prévention routière. « On 
s’est rendu compte que les 
entreprises avaient du mal à 
investir à ce niveau. On leur 
a alors proposé une solution 
pratique, facile et efficace : 
le kit de sécurité », éclaire 
Olivier. Ce kit contenant, 
entre autres, le groupe 
sanguin du conducteur, 
la liste de ses allergies, les 
personnes à contacter en cas 
d’urgence, une trousse de 
secours et les indispensables 
triangle et gilet, fait un 
véritable carton !

Vente de solutions
Une fois leur Bachelor 
CCI Campus en poche, 
les deux camarades de 
promo décident de faire de 

DRIVECASE

D’ÉTUDIANTS À ENTREPRENEURS 
DRIVECASE, C’EST UNE BELLE HISTOIRE ENTREPRENEURIALE ÉCRITE PAR 
DEUX AUDACIEUX : OLIVIER CLUR ET YVES NEYNER. ENCORE ÉTUDIANTS À CCI 
CAMPUS, ILS ONT DÉCIDÉ, EN 2014, DE SE LANCER DANS L’AVENTURE DE  
LA CRÉATION D’ENTREPRISE. LEUR CRÉNEAU ? LES ACCESSOIRES, FORMATIONS  
ET ANIMATIONS DE PRÉVENTION ROUTIÈRE. 

Drivecase  
4 place du Foin à Strasbourg  
03 67 10 44 66 • contact@drivecase.fr 
www.drivecase.fr •  @drivecasefr 

leur entreprise fictive une 
véritable SARL. « Cette 
formation nous a vraiment 
aidés à sauter le pas. L’équipe 
pédagogique, très motivante 
et de haut niveau, nous a 
beaucoup soutenus dans 
la création de Drivecase », 
partage Yves. « Les mises en 
situation pendant les cours, 
très proches de la réalité, 
nous ont permis de mieux 
appréhender le monde 
professionnel », ajoute 
Olivier. Aujourd’hui, ils sont 
passés de la vente de produits 
à la vente de solutions qui 
comportent notamment des 
formations, des animations et 
du matériel pédagogique.

Jeu géant
Avec sa boutique en ligne 
et ses 25 intervenants 
répartis dans toute la France, 
Drivecase est devenue une 
référence de la prévention 
routière. La preuve : une 
partie des entreprises du 
CAC 40 sont devenues 
leurs clients ! Leur dernière 
innovation ? Un jeu géant de 
trois mètres sur trois. Très 
prisé par les entreprises, 
il permet de réviser, de façon 
ludique, son code de la route. 
MÉLANIE JEHL
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SALON FORMATION EMPLOI ALSACE 

Donnez du relief à vos projets de recrutement ! 
Vous souhaitez recruter ? 
Participez à la 40ème édition du 
Salon Formation Emploi Alsace 
pour entrer directement en 
contact avec vos futurs collabora-
teurs ! Les 26 et 27 janvier 2018, 
20 000 visiteurs et 300 exposants 
sont attendus au Parc Expo de 

Colmar. Faites vous aussi partie 
de l’aventure et échangez avec 
des jeunes diplômés, des futurs 
apprentis et des adultes aux 
profils plus expérimentés qui se 
rendront à cet événement numéro 
un en Alsace ! Le Salon Formation 
Emploi Alsace, c’est aussi le lieu 

de rencontre privilégié de tous 
les acteurs de l’emploi et de la 
formation : saisissez l’opportunité 
de développer votre réseau parmi 
les exposants, potentiels clients 
ou partenaires.

Réservez dès à présent votre 
stand, à partir de 752 € HT, et ce, 
jusqu’au 30 novembre 2017. M.J.

Informations et inscriptions  
03 90 50 51 00 • exposants@sfe.alsace 
www.sfe.alsace
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Programme complet sur www.uealsace.fr

Depuis janvier dernier, le contrat d’apprentissage 
n’est plus réservé aux moins de 26 ans ! Toute 
personne ayant entre 26 et 30 ans inclus peut 
désormais y prétendre. Cette mesure, en expé-
rimentation dans sept régions de France, dont le 
Grand Est, offre les mêmes conditions d’embauche 
et de salaire que celles des plus de 21 ans. Aucune 
charge supplémentaire n’est prévue. « La première 
année de formation, l’apprenti touche 784,54 € par 
mois, soit 53 % du Smic. Si l’employeur souhaite 
allouer un salaire plus conséquent, il ne payera des 

charges supplémentaires que sur la partie excédant 
le Smic », éclaire Philippe Authier, directeur du CFA 
de la CCI Alsace. Outre ces conditions financières 
avantageuses, l’entreprise profite aussi de l’expé-
rience professionnelle et du savoir-être de ces 
nouveaux apprentis.  M.J.

Apprentissage des 26-30 ans : 
ce qu’il faut savoir !

Vous avez choisi le 
thème du courage pour 
votre Université d’été. 
Pour quelle raison ? 
O.K. • Lorsque nous avons 
choisi ce thème en début 
d’année, le pays était dans  
un contexte particulièrement anxiogène pour  
les chefs d’entreprises. D’une part, avec 
des indicateurs économiques « à l’orange »,  
en décalage avec le reste de l’Europe, et d’autre 
part avec le risque de voir arriver à la tête de l’État 
un président « anti-business ». Le courage s’est donc 
imposé comme thématique car c’est le moteur 
indispensable d’un dirigeant. Pour affronter 
des difficultés, il faut soit être inconscient, soit 
courageux ! Aujourd’hui, l’ambiance plus sereine 
suscite des espoirs et permet d’être plus optimiste, 
même si de nombreuses interrogations demeurent 
lorsqu’on assiste à certains revirements, notamment  
en matière de baisse d’impôts. 

Parmi les intervenants, sont attendus  
un archevêque, un médecin urgentiste, une 
actrice, des marathoniens... Pourquoi ce choix 
de personnalités à priori éloignées du monde de 
l’entreprise ?
O.K. • Un archevêque, c’est aussi un chef d’entreprise,  
si l’on considère qu’il doit aussi « manager » des équipes ! 
Mais surtout, toutes ces personnalités ont en commun 
d’avoir été confrontées à des expériences difficiles 

et sont des exemples de courage, 
chacune dans leur domaine. Ce sont 
des hommes et des femmes que les 
chefs d’entreprises n’ont pas l’habitude 
d’entendre. Au retour de vacances, cette 
journée se veut « rafraîchissante  ». C’est 
une bonne occasion de se retrouver et 
de s’ouvrir l’esprit. L’Université d’été du 
MEDEF constitue, avec la Journée de 
l’économie alsacienne organisée par les 

chambres consulaires et la Foire Européenne, un 
des trois évènements marquants de la rentrée.

Quels seront les temps forts  
de cette journée ?
O.K. • D’abord un temps politique, puisque 
nous accueillerons deux personnalités 
nationales de premier plan : Alexandre 
Saubot, président de l’Union des industries et 
métiers de la métallurgie (UIMM) en charge 
des négociations nationales dans le domaine 
social, et Gérard Longuet, ancien ministre de la 
défense et sénateur de la Meuse. L’intervention 
du chroniqueur Éric Zemmour sera sans doute 
également un moment fort de la journée. 
Enfin, pour la première fois, nous organisons 
des « rencontres business ». Des chefs 
d’entreprises disposeront de six minutes pour 
présenter leur activité et ainsi éventuellement 
initier des contacts fructueux avec d’autres 
participants. 
PROPOS RECUEILLIS PAR PATRICK HEULIN

MEDEF ALSACE

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ LE 14 SEPTEMBRE 
À CCI CAMPUS STRASBOURG
Interview 
d’Olivier Klotz, 
président du  
MEDEF Alsace 
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CCI Campus 
03 68 67 20 00 
www.cfa-cci-alsace.eu 

CONTACT CCI

POINT ÉCO ALSACE   45



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.
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À partir de fin septembre 
2017, lors des pics de 
pollution annoncés par 

voie de presse, les véhicules 
circulant sur l’ensemble du 
territoire de l’Eurométropole 
Strasbourg devront afficher 
une vignette « Crit’Air ». 
ll en existe de six couleurs 
différentes. La verte et blanche 
est dédiée aux véhicules zéro 
émission, 100 % électriques ou 
à hydrogène. Les autres coloris 
correspondent au niveau 
d’émissions polluantes du 
véhicule déterminé selon son 
type de carburant et son année 

de fabrication (norme Euro). 
Tous les véhicules routiers sont 
concernés : deux-roues, trois-
roues, quadricycles, véhicules 
particuliers, utilitaires, 
poids lourds dont bus et 
autocars. Les vignettes 
sont à commander sur 
www.certificat-air.gouv.fr. 
Elles sont ensuite transmises 
par courrier. P.H.

Prix : 4,18 €

Direction Aménagement du Territoire 
Sébastien Six • 03 88 75 24 06 
s.six@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

MOBILITÉ 
VIGNETTE OBLIGATOIRE  
POUR CIRCULER DANS  
L’EUROMÉTROPOLE  
LORS DE PICS DE POLLUTION
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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.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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ARPEGE PRÉVOYANCE

Être prévoyant, 
c’est prendre soin de 
l’avenir de ses salariés, 
dès à présent.

Membre du groupe

  
Contactez-nous au
03 89 56 85 00
                                          (prix d’un appel local)

www.arpege-prevoyance.com
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GIE AG2R RÉUNICA :  membre du groupe AG2R LA MONDIALE - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’unions de mutuelles et de société d’assurances – 
Siège social : 104-110 boulevard Haussmann - 75008 Paris – 801 947 052 RCS Paris - www.ag2rlamondiale.fr
ARPEGE PREVOYANCE : Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, autorisée à fonctionner par le Ministre chargé de la Sécurité sociale sous le numéro 945, dont le siège social est situé au 143 avenue 
Aristide Briand - 68100 MULHOUSE.
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CCI EN ACTIONS

Strasbourg Alsace 
Place Financière
La lettre de

Association de droit  local

C O M M U N I Q U É

N° 83

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)

Thierry Mysliwiec, directeur administratif et financier, 
Poulaillon, lauréat du Trophée Finance et Gestion 
Alsace 

Pierre Ménager, directeur financier, FM Groupe,  
lauréat du Trophée Finance et Gestion Lorraine

À l’instar du Trophée du Directeur Financier de 
l’Année, décerné par l’association des Directeurs 
Financiers et de Contrôle de Gestion (DFCG) au niveau 
national depuis 17 ans, et comme 12 autres régions, 
la DFCG de la région Alsace-Lorraine a organisé, le 
14 juin 2017, son Trophée Finance et Gestion.  

Le trophée récompense ainsi un dirigeant de la 
fonction finance ou contrôle de gestion d’une 
entreprise de la région Alsace-Lorraine pour la 

pertinence de ses méthodes de gestion et les résul-
tats qu’il lui a permis d’atteindre, ainsi que ses ini-
tiatives dynamiques et innovantes dans la mise en 
œuvre de concepts et d’outils de gestion modernes 
et performants dans son entreprise. 

Le concours est ouvert aux directeurs financiers et/
ou contrôleurs de gestion ayant plus de deux ans 
d’expérience professionnelle dans la fonction au 
sein de leur entreprise.

L’entreprise ou l’établissement doit avoir son siège 
en région Alsace-Lorraine et ne doit pas être une 
société du CAC 40.

Le Trophée Finance et Gestion

L’intégralité de cet  article est  à l ire 
sur notre site,  rubrique Publications
www.strasbourg-place-f inanciere.alsace

La CCI est partenaire du Forum DD 
organisé par Idée Alsace à l'Illiade 
d’Illkirch le 30 novembre prochain. 
La journée sera scindée en 
plusieurs séquences sur le thème 
"L'économie responsable, pourquoi 
j'y crois ! ": un débat d'ouverture, 
ainsi que des ateliers participatifs 
pour favoriser les échanges entre 
participants. Au total, huit ateliers 
seront proposés sur les thèmes de 
la mobilité, de l'économie,  

de la fonctionnalité et de la coopéra-
tion, de la finance éthique...  
La remise des Trophées RSE clôtu-
rera la fin de matinée. 
Idée Alsace est un réseau régional 
de 111 acteurs engagés pour un 
développement responsable des 
entreprises et des territoires. P.H. 

Programme complet et inscriptions sur   
www.leforumdd.com  

FORUM DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (DD)

« NOUS SOMMES ATTACHÉS 
AUX VALEURS D'IDÉE ALSACE »

CAISSE D’EPARGNE ALSACE 

IDÉE ALSACE

La Caisse d’Epargne a rejoint Idée 
Alsace en 2015 et Marion-Jacques 
Bergthold, membre du directoire, 
en est aujourd’hui l’un des vice-
présidents. « Notre adhésion est 
une évidence, explique-t-il, puisque 
les valeurs de l’association rentrent 
parfaitement dans notre stratégie 
qui pourrait se résumer en deux 
mots : « être utile ». Idée Alsace 
nous offre l’occasion d’échanger 
sur les bonnes pratiques,  
de mesurer notre politique 
de Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise (RSE) à travers une 
grille d’analyse et d’affirmer notre 
ancrage territorial. Notre banque 
est également prescriptrice de la 
démarche en en faisant la pro-
motion auprès de notre clientèle 
d’entreprises et en l’invitant à des 
évènements comme la remise des 
Trophées RSE, en novembre pro-
chain, dans le cadre du Forum du 
Développement Durable (DD) dont 
nous sommes partenaires.  
 
Les salariés impliqués 
dans la démarche
En tant que banque coopérative, 
l’engagement sociétal fait partie de 
nos principes fondateurs ; c’était 
même une obligation à l’époque 
où, avec La Poste, nous avions  
le monopole du Livret A », rappelle 
Marion-Jacques Bergthold. 
Obligation aujourd’hui disparue, 
mais la banque régionale a 
choisi de continuer de s’investir 
dans quatre domaines d’intérêt 
général : la lutte contre l’exclusion, 
le combat contre l’illettrisme, 

le microcrédit aux particuliers en  
difficulté et la sensibilisation des 
jeunes à l’usage de l’argent. 
Une politique de RSE que l’on 
retrouve aussi dans sa gestion des 
ressources humaines, notamment 
en matière d’égalité profession-
nelle, dans sa démarche environ-
nementale (plan de déplacements 
entreprise) et dans ses achats, qui 
favorisent les entreprises régio-
nales, en particulier celles du sec-
teur adapté. Les collaborateurs de 
la banque sont également invités 
à contribuer à la démarche. Ainsi, 
la banque leur propose chaque 
année de consacrer une journée, 
dont une demie prise sur leurs 
congés, à aider une association 
dans des domaines aussi divers 
que la protection de l’environne-
ment, la préservation du patri-
moine, l’action sociale auprès des 
enfants, des handicapés ou des 
seniors... P.H.

www.caisse-epargne.fr
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Des collaborateurs de la 
Caisse d’Epargne Alsace 
participent à la rénovation du 
patrimoine alsacien.



L’INVITÉE DU MOIS

NATHALIE ROOS 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA DIVISION DES PRODUITS PROFESSIONNELS  

MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L’ORÉAL 

Entre 2010 et 2014, vous avez 
été conseillère régionale en 
Alsace, vice-présidente du 
pôle compétitivité et emploi. 
En tant que femme issue de 
l’entreprise, quelles étaient 
vos motivations pour cet 
engagement politique ? Quel 
bilan en tirez-vous, notamment 
concernant la « marque 
Alsace » ? 
N.R. •Lorsque je travaillais 
chez Mars à Haguenau, un 
formateur nous a demandé 
lors d’un séminaire de 
réfléchir à nos possibilités 
pour que notre vie soit plus 
riche ! Une réponse s’est 
imposée à moi : « rendre la 
vie des gens autour de moi 
plus belle ». Aussi, quand 
Philippe Richert, qui présidait 
la Région, m’a demandé de 
le rejoindre, j’ai immédiatement 
accepté. C’était une chance 
unique de rendre à ma région 
ce qu'elle m’avait donné et 
de mettre à disposition du 
territoire mon expérience 
de l’entreprise. L’idée d’une 
« marque Alsace » a émergé 
face au constat que malgré 
tous ses atouts notre région 
restait trop discrète, trop 
humble pour attirer les talents 
et les investisseurs. Mais 
l’originalité de la démarche, 
contrairement à d’autres 
marques territoriales, c’était 
de permettre aux entreprises 
de s’approprier cette marque 
Alsace et de communiquer 
ainsi sur nos valeurs. Nous 
avons fêté, en juillet dernier, 
le 5 000ème partenaire. 
Le succès est donc au 
rendez-vous et il a même 
permis l’éclosion de l’Agence 
d’Attractivité de l’Alsace dont 
le rôle s’affirme encore plus 
stratégique dans le cadre de la 
nouvelle région Grand Est.

Dans votre carrière, vous 
vous êtes engagée en 
faveur du bien-être au 
travail et de l’équilibre 
entre vie professionnelle et 
personnelle. Les unités que 
vous avez dirigées ont été 
classées parmi les « Great 
Places to Work ». Avez-vous 
évalué l’impact sur les 
performances ?
N.R. • Chez L’Oréal, j’ai lancé le 
projet « Great Place to Win » car 
je suis absolument convaincue 
qu’il y a un lien fort entre 
l’engagement des collaborateurs 
et les résultats de l’entreprise. La 
preuve m’a sauté aux yeux chez 
Mars en constatant une forte 
corrélation entre l’engagement 
des équipes commerciales 
mesuré par les réponses aux 12 
questions du test Gallup « Êtes-
vous émotionnellement connecté 
à votre entreprise  ? » et les parts 
de marché. Il est essentiel de 
s’intéresser aux collaborateurs en 
tant que personnes en favorisant 
un bon équilibre entre leur travail 
et leur vie privée. Par exemple 
permettre à certains salariés de 
travailler de chez eux. J’ai même 
réduit le temps de travail lors 

de mon passage chez L’Oréal 
Allemagne, car cela oblige à être 
plus efficace en se concentrant 
sur les priorités. Pour que les 
collaborateurs se sentent bien au 
travail, il faut des rapports directs 
et être clair sur les attentes. Pour 
cela il faut réduire les niveaux 
hiérarchiques.

Vous avez dirigé L’Oréal en 
Allemagne pendant plusieurs 
années. Quels sont, à votre 
avis, les atouts des Alsaciens 
sur ce marché ?
N.R. • Lorsque j’ai commencé 
à travailler en Allemagne, je 
parlais assez mal l’allemand, 
mais quand je disais que j’étais 
alsacienne, aussitôt les visages 
s’épanouissaient  ! Beaucoup 
d’Allemands adorent notre 
région et comprennent notre 
culture. C’est un atout énorme 
qu’il faut cultiver car ils sont à la 
recherche de talents et ils nous 
créditent du meilleur des deux 
mondes  : la rigueur germanique 
et la créativité latine. Dans notre 
usine de Karlsruhe, 25 % de 
nos employés sont alsaciens. 
Pour profiter encore plus de ce 
capital sympathie, il faut mettre 

l’accent sur l’apprentissage de 
l’allemand. Je regrette de ne pas 
avoir compris cela quand j’étais 
plus jeune.

La place des femmes dans les 
états-majors des entreprises 
reste encore modeste. 
Après une expérience au 
plus haut niveau chez Mars, 
Kronenbourg, vous êtes 
membre du comité exécutif 
de L’Oréal. Que faire pour 
inciter les entreprises à faire 
davantage de place aux 
femmes dans leurs instances 
de direction ?
N.R. • La loi Copé-Zimmermann, 
qui oblige les grandes entreprises 
et les entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) à compter au 
moins 40 % de femmes dans 
leurs conseils d'administration, 
a été décisive car elle a impacté 
également la composition des 
comités exécutifs. Pour des 
raisons d’image, il est délicat 
désormais pour une entreprise 
de ne pas afficher la parité 
dans ses instances de direction. 
Mais au-delà des quotas, la 
diversité, qu’elle soit de genre 
ou culturelle est un véritable 
atout. Des études ont prouvé 
que les entreprises, qui offraient 
de véritables responsabilités aux 
femmes, affichaient de meilleures 
performances. On dit que si la 
banque Lehman Brothers s’était 
appelée Lehman Sisters, elle 
ne se serait pas effondrée ! Les 
femmes ont davantage le sens 
de la responsabilité collective 
et cultivent moins leur ego que 
les hommes. Globalement les 
mentalités évoluent surtout chez 
les jeunes mais il faut atteindre la 
masse critique et surtout que les 
femmes elles-mêmes renoncent à 
s’imposer leurs propres barrières.

PROPOS RECUEILLIS PAR PATRICK HEULIN

©
 T

ho
m

as
 G

o
g

ny

« Rendre à ma région ce qu’elle m’a donné ! »
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D errière la boîte, se cache soit un 
interlocuteur en chair et en os, 
soit un robot, c’est le chatbot 

(contraction de chat ou discussion en 
ligne et de robot). Dans les deux cas, 
apparaît une zone de dialogue « Posez-
nous vos questions » ou « Puis-je vous 
aider ? ». Elle peut prendre une forme 
plus ludique avec l’intervention d’un 
personnage animé.
Pour Jean-François Marnette, dirigeant 
de l’agence digitale strasbourgeoise Tiz, 
l’objectif reste le même, il s’agit avant  
tout de rassurer pour transformer une 
visite sur un site en un acte d’achat.
« L’internaute se fait une opinion 
en trois secondes et peut décrocher 
en sept secondes. Lui permettre 
de dialoguer en direct pour obtenir 
une réponse précise est un élément clef 
de réassurance et de différenciation ; 
c’est un accélérateur particulièrement 
efficace pour vendre des produits avec 
un minimum de contenu technique », 
explique-t-il.

Disposer des ressources  
humaines adaptées
Le chatbot est un assistant virtuel qui 
détecte des mots-clés et compose 
automatiquement des réponses en 
puisant dans une base de données qui 
s’enrichit en permanence. « Les réponses 
sont encore souvent approximatives 
et beaucoup d’internautes renoncent 
au bout de trois phrases. Ils ne sont 
pas dupes », juge le dirigeant de 
Tiz. Toutefois, avec les progrès de 
l’intelligence artificielle, les chatbots 
s’améliorent rapidement et pourraient, 
à terme, remplacer l’humain. 
« C’est pourtant bien le facteur humain 
que recherche le consommateur 
qui, par nature, est anxieux ! ». Voilà 
pourquoi Jean-François Marnette 
conseille plutôt à ses clients, dans le 
cadre d’une vraie stratégie digitale, de 
mettre en place une interface avec un 
véritable interlocuteur. « Le problème 
n’est pas le coût, car on trouve des outils 
de chat à moins de 100 €, la difficulté 

majeure est de disposer de ressources 
humaines compétentes pour assurer 
un service de qualité en continu. » 
Le secteur du B to B s’y met (cf. article 
Vega Technique p. 52), avec là aussi 
l’obligation de fournir des réponses 
d’experts, éventuellement en plusieurs 
langues. « Il est important également 
de veiller à une cohérence sémantique 
pour que le ton et le vocabulaire 
utilisés restent homogènes quel 
que soit le répondant », insiste 
le spécialiste de la communication 
digitale. Progressivement, avec ces 
nouveaux canaux de communication, 
c’est une nouvelle vision de la relation 
clients qui émerge et qui annonce sans 
doute le déclin des centres d’appel. P.H.

GEEK & TIC

CHATBOX / CHATBOT
« PUIS-JE VOUS AIDER ? »

DE PLUS EN PLUS DE SITES OU DE MÉDIAS SOCIAUX, EN PARTICULIER CEUX DE L'E-COMMERCE AFFICHENT DES 
BOÎTES DE DIALOGUE POUR FOURNIR, EN INSTANTANÉ, DES CONSEILS OU UNE ASSISTANCE AUX INTERNAUTES.
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Agence Tiz 
104 rue de Hochfelden à Strasbourg • 03 67 10 18 50 
hello@tiz.fr • www.tiz.fr •  AgenceTiz
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Alain Winling a ouvert, en 2014, 
son site de vente en ligne de 
poussettes et de tout ce qui 
peut permettre de porter un 
bébé (sièges auto, nacelles, 
lits de voyage...) ! Avec une 
spécialité, un vaste choix de 
poussettes doubles et même 
triples ! « 70 % des clients sont 
des clientes, explique-t-il. 
Elles ont besoin d’être rassu-
rées. C’est pourquoi j’ai installé 

un module de messagerie en 
direct sur mon site. Cela donne 
confiance de sentir qu’il y a vrai-
ment quelqu’un derrière un site 
d’e-commerce. Le chat en ligne 
ajoute de l’humain comme dans 
une véritable boutique où l’on 
appelle un vendeur lorsqu’on a 
une question à poser, c’est un 
gage de sérieux. Je réponds 
personnellement aux questions 
de 10h à 18h et même parfois 
plus tard  en soirée. 
 Le reste du temps, l’internaute 
peut envoyer un mail ». Pour 
le jeune dirigeant, le chat est 
indispensable pour un site d’e-
commerce, d’autant plus que 
son coût est très raisonnable : 
un investissement de 50 €. P.H.

Filiale du leader mondial des 
équipements de mesure et 
de détection de niveau et de 
pression pour l’industrie, Vega 
Technique a intégré un chat 
sur son site web en 2015. 
Une démarche innovante et 
encore peu commune dans le 
secteur du B to B. Comme l’ex-
plique Philippe Capitaine, direc-
teur général, « j’ai initié ce canal 
de communication pour mieux 
servir nos clients. Beaucoup 
de nos interlocuteurs sont des 
jeunes techniciens issus de la 
génération Z. Ils préfèrent utili-
ser des outils numériques moins 
engageants émotionnellement 
qu’un contact téléphonique 
ou un face-à-face ». Mais pas 
question de laisser un robot 
« intelligent » répondre à des 
questions très techniques. 
Il faut affecter des ressources 

humaines très qualifiées. 
Ce sont donc les sept technico-
commerciaux sédentaires qui 
se relaient pour dialoguer avec 
les internautes. « Au début, ça a 
été un peu perturbant pour eux, 
mais nous nous positionnons 
comme une marque premium, 
nous nous devons donc 
de fournir des réponses d’un 
haut niveau technique », insiste 
le DG. Avec un recul de deux 
ans, même si l’impact com-
mercial ne peut être mesuré, 
l’expérience est jugée comme 
très positive. D’autres filiales 
du groupe allemand devraient 
prochainement suivre l’exemple 
français. P.H.

TÉMOIGNAGES

VEGA TECHNIQUE 

Un canal de communication 
supplémentaire

UNIVERS POUSSETTE  

Ajouter de l’humain à la vente en ligne

Vega Technique SAS 
15 route du Ried à Nordhouse 
03 88 59 01 50 • info.fr@vega.com 
www.vega.com

Univers Poussette  
10 rue Notre Dame à Marienthal 
09 70 44 50 80 et 06 21 51 60 20  
info@universpoussette.com 
www.universpoussette.com

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 !
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L’office notarial de La Wantzenau/67, 
qui regroupe 50 collaborateurs, 
propose, depuis mars 2017, une 
consultation en ligne tous les 
mardis de 17h30 à 19h30. « Nous 
sommes parmi les pionniers en 
France car nous considérons 
qu’il est important d’adapter notre 
métier à l’évolution de la société 
avec des outils contemporains », 
explique Stéphane Glock, l’un des 
trois notaires associés. Les ques-
tions posées restent d’ordre 
général et concernent principale-
ment des contrats de mariage, de 
droit de la famille ou des achats 
immobiliers. Logiquement, ce sont 
surtout des jeunes entre 25 et 
40 ans qui utilisent le chat en ligne 
car ils sont habitués à ce type 
d’outil. Ils sont pressés d’obtenir 
une réponse et n’ont pas le temps 
d’aller consulter dans une étude. 

« Cela rentre dans notre mission 
de service public de proposer 
des consultations gratuites ; c’est 
simplement une porte d’entrée 
différente », poursuit le notaire. 
L’objectif est évidemment aussi 
de moderniser l’image de la 
profession. Après quelques mois, 
l’expérience est déjà jugée posi-
tive et l’étude projette d’ouvrir une 
seconde consultation hebdoma-
daire. Une réalisation de l'agence 
de communication alsacienne 
Idealice P.H.

GEEK & TIC

NOTAIRES DE LA WANTZENAU  
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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  
et entRePRiSeS
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IT Tour Strasbourg 
La rédaction du Monde Informatique organise une matinée-
débats destinée aux directeurs des systèmes d’information (DSI) 
et professionnels de l’informatique, le 19 octobre à la CCI Alsace 
Eurométropole. Au menu : la sécurité et le règlement général 
sur la protection des données (RGPD), la transformation digitale 
par le cloud et la mobilité, l'optimisation du stockage primaire et 
secondaire, les clés d'une bande passante et QoS efficaces et 
sécurisées, sans oublier la dataviz. Interventions des DSI de  
N. Schlumberger et de SFA ainsi que du responsable de la sécu-
rité des systèmes d’information (RSSI) du Conseil de l'Europe.

Inscriptions sur www.it-tour.fr/formulaire-dinscription/

Direction Économie Numérique • Jean-Marc Kolb  
03 88 75 25 95 • jm.kolb@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

Office Notarial de La Wantzenau  
19 route de Strasbourg à La Wantzenau 
03 88 59 24 24  
notaires.wantzenau@notaires.fr  
www.notaires-wantzenau.fr 

 Notaires La Wantzenau

POINT ÉCO ALSACE   53



ORIGIN’ALSACE

O riginaire du Moyen-Orient, le 
safran est une plante rustique 
qui pousse aux quatre coins 

du monde aussi bien en plaine qu’à 
2 000 mètres d’altitude. Même si l’Alsace 
n’est pas sa terre de prédilection, il y est 
cultivé dans des jardins de curés ou de 
particuliers du Moyen-Âge jusqu’à la 
moitié du 20ème siècle. À Guémar/68, 
Hervé Barbisan en produit, depuis dix 
ans, entre 2 et 3 kg sec par an dans la 
plus grande safranière indépendante de 
France ! Il est ici décliné en poudre, sirop, 
liqueur ou même crémant.
Selon Hervé Barbisan, « le rôle 
essentiel du safran est de donner une 
autre dimension aux aliments qu’il 
accompagne. C’est un exhausteur de 
goût ». Cet amoureux des épices nous 
confie, rieur : « Quand je goûte une 
purée de pommes de terre/carottes au 
safran, soudainement je crois en Dieu ! ». 
Ses parfums floraux allant de la vanille 
au pain grillé, à la réglisse, en passant 
par le jeune cuir confèrent au safran une 
saveur très particulière, qui sublime à la 
fois le salé et le sucré. Quand on sait que 

les fleurs d’où proviennent les pistils de 
safran sont cueillies une par une à la 
main sur une parcelle de 400 000 bulbes, 
et séchées à l’air libre pendant minimum 
48 heures, on devine qu’il naît d’« un 
travail de patience et de passion ». Ce 
produit de niche n’en est pas pour autant 
élitiste. Parmi les 400 professionnels dans 
tout le Grand Est qui s’approvisionnent 
au Safran du Château, on retrouve aussi 
bien des crêperies, que des restaurants 
de quartier ou des établissements 
triplement étoilés. Et puisque « son papa 
alsacien », qui qualifie son exploitation 
de « nurserie botanique », souhaite le 
désacraliser et le reconsidérer comme 
un produit de saison, pourquoi ne pas le 
célébrer lors d’une « Fête automnale du 
Safran en Alsace » ? D.K.

La jart’elle réconcilie 
la cycliste et l’élégante

Jupe ou vélo, il faut choisir ? Eh bien non 
mesdames, le port de l’une n’est désormais 
plus incompatible avec la pratique de l’autre. 
« La jart’elle réconcilie en chaque femme 
la cycliste et l’élégante », dixit Véronique 
Bertrand, sa créatrice. C’est « après avoir 
troué sa deuxième jupe, qui s’est prise entre 
le patin de frein et la jante de son vélo », 
qu’elle a eu l’idée de fabriquer ce petit acces-
soire en 2015. Composé d’un bout de tissu 
élastique et d’une pince clips, il permet de 
maintenir jupe ou robe contre sa cuisse, sans 
rien dévoiler de son intimité. Fabriquée inté-
gralement à Strasbourg dans un petit atelier 
de la Robertsau, la jart’elle se place autour 
de la jambe, pince vers le haut et s’attache 
à l’aide d’un fermoir comparable à celui d’un 
maillot de bain. Ajustable en fonction de la 
longueur de sa jupe, elle présente l’avantage 
de pouvoir se glisser dans un sac à main 
en toute simplicité. Elle se décline en quatre 
tailles (S, M, L et XL) et en de nombreux 
motifs, du classique « vichy » à l’intemporel 
« liberty », en passant par le modèle « à pail-
lettes ». Même la pince revêt quatre formes 
(rond, rectangle, cœur, fleur) et une vingtaine 
de coloris (mauve, rouge, rose…) coordonnés 
au tissu. Disponible dans les magasins 
de cycles de neuf villes en France comme 
CitiZenBike à Strasbourg ou Lulu Cycles à 
Colmar, elle est également commercialisée 
sur deux sites internet et en vente directe lors 
de salons ou d’expositions. D.K.

LE SAFRAN DU CHÂTEAU

LA REINE DES 
ÉPICES CULTIVÉE 
EN ALSACE
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LES FILLES À VÉLO

Le Safran du Château 
45 rue d’Illhaeusern à Guémar 
09 77 61 96 38 • contact@safranduchateau.com 
www.safranduchateau.com 

Les filles à vélo 
258 route de la Wantzenau à Strasbourg 
07 82 55 30 20 • info@lesfillesavelo.fr 
www.lesfillesavelo.fr •  Les filles à vélo

Leur savoir-faire est 
unique. La société WeBed 
à Masevaux/68, filiale 
du groupe Weber, réalise 
des sommiers en bois 
et sur mesure, gages 
d’un sommeil de qualité. 
Pas de métal, mais du 
bois de hêtre, voilà l’atout 
premier des sommiers 
WeBed. « Le bois est un 
matériau naturel et solide 
qui offre pourtant une cer-
taine souplesse et permet 
un couchage confortable, 
souligne Dominique Weber, 
directeur général du groupe. 
Je n’y croyais pas jusqu’à 
ce que je l’essaie. Nous 
dormons mieux aussi parce 
que le bois régule l’hygro-
métrie. » À ces sommiers 

de bois peuvent 
être ajoutées 
de nombreuses 
fonctions. 
Le cadre en bois 
peut être articulé 
ou équipé 
d’un moteur. 
Les options peuvent 
aller jusqu’à intégrer 
la télécommande sur son 
smartphone. Côté taille 
aussi, ces sommiers 
sont réalisés sur mesure. 
Côté esthétique, on peut 
s'éloigner de l'aspect bois 
brut avec habillage de 
papier décoratif. Autre 
atout, ils sont recyclables. 
WeBed propose également 
des solutions complètes 
pour le couchage, avec des 

matelas de qualité adaptés 
aux sommiers les plus 
particuliers. É.J.

WeBed • ZAC Porte de 
Masevaux à Masevaux  
03 89 38 60 00 • info@we-bed.fr 
www.alsace-meubles.com  

WEBED

Le bois pour bien dormir
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AÉROPORTS

L’AVIATION D’AFFAIRES 
PREND DE L’ALTITUDE À ENTZHEIM
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L’Aéroport de Strasbourg 
a inauguré, en mai 
dernier, sa nouvelle 

zone d’aviation d’affaires. 
Avec la présence à Strasbourg 
et sa région de sièges 
d’entreprises importantes, 
des institutions européennes 
et de représentations 
diplomatiques, Entzheim 

constitue une base de 
choix pour l’aviation 
d’affaires. Elle permet 
aux hommes d’affaires de 
rejoindre des aéroports 
secondaires européens 
rapidement et sereinement 
et aux entreprises du luxe 
d’accueillir leurs clients VIP.
Trois nouveaux hangars 

aéronautiques de 
600 à 1 200 m² ont 
été construits. Les 
infrastructures sont 
particulièrement 
adaptées à l’accueil 
VIP, grâce aux salons 
privatifs, au parking 
dédié et à l’accès 
direct à la piste. Deux 
compagnies d’aviation 
d’affaires sont déjà 
présentes à Entzheim : 
AIRAILES, qui dispose 
de deux appareils 
de six passagers, et 
EATIS, qui jusqu’à 

présent formait des pilotes, 
commencera cette année 
une activité de transport de 
passagers à la demande avec 
l’acquisition du tout nouveau 
HondaJet. La réalisation de 
hangars supplémentaires est 
prévue pour l’an prochain 
afin d’accueillir des 
activités aéro-industrielles 

et d’héberger tous types 
d’appareils (avions, 
hélicoptères…). De même 
une extension du tarmac de 
10 000 m² et la construction 
d’un nouveau taxiway 
permettront d’en augmenter 
encore la capacité 
d’accueil. Enfin, plusieurs 
salons supplémentaires 
complèteront l’offre pour 
un meilleur confort des 
passagers. P.H.

L’ancien Bistrot de Chef 
a fait peau neuve en zone 
d’enregistrement de l’Aéroport 
de Strasbourg et propose à 
ses usagers un tout nouveau 
cadre, plus de confort et une 
offre renouvelée ! L’ambiance 
du Zinc rappelle l’aviation des 
années 1900. Le côté rétro, tôle 
ondulée et vieilles maquettes 
d’avion immerge les clients 
dans l’univers aéroportuaire et 
leur permet de faire un voyage 
dans le temps. Le chef Hervé 
Gilgenmann a développé une 
nouvelle carte, alliant spécialités 
régionales, grands classiques 
de brasserie en misant sur la 

fraîcheur des produits. Il est 
ainsi possible d’y déguster aussi 
bien une salade alsacienne, des 
tartes flambées, ou encore un 
gratin de spaetzle qu’un burger 
italien ou un dos de cabillaud à 
la sauce beurre noisette citron… 
Pour les plus pressés, Le Zinc 
propose salades, snacking 
chaud, planchettes et desserts 
gourmands, à base de produits 
locaux. P.H.

La compagnie suisse SkyWork 
Airlines a ouvert, le 4 septembre 
dernier, une liaison vers la 
capitale autrichienne. Les vols 
sont assurés tous les jours sauf 
les samedis et dimanches aux 
horaires suivants :
• Départ EuroAirport : 14h00/
arrivée Vienne : 15h25
• Départ Vienne : 16h00/ 
arrivée EuroAirport : 17h25
À partir du 29 octobre, une liaison 
sera aussi proposée le dimanche.
Sur tous les vols de la compagnie 
aérienne suisse, outre le bagage 
à main, 23 kilos de bagages par 
passager sont compris dans le 
prix du billet. P.H.

Informations et réservations sur  
www.flyskywork.com 

Le « Bistrot de Chef » fait peau 
neuve et devient « Le Zinc »

SkyWork Airlines lance  
une liaison vers Vienne

Le Zinc 
03 88 64 50 03  
www.strasbourg.aeroport.fr 

AÉROPORT DE STRASBOURG - ENTZHEIM EUROAIRPORT 

AIRAILES 
35 rue de l’Abbaye de Marbach à 
Husseren-les-Châteaux 
03 89 86 40 66 • boumier@airailes.fr 
www.airailes.fr 

EATIS 
204 avenue de Colmar à Strasbourg 
03 88 65 67 68 
information@eatis.eu • www.eatis.eu 

 Eatis Flight Academy
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DÉCOUVERTES

Qui n’a pas rêvé de survoler le 
Mont Sainte-Odile, le Rocher de 
Dabo ou le château du Haut-

Koenigsbourg, ou plus généralement de 
découvrir l’Alsace vue du ciel ? C’est ce 
que propose Envol 67 ULM à bord d’un 
autogire au départ de l’aérodrome de 
Strasbourg-Polygone. L’autogire (ou 
gyrocoptère) est une machine volante 
hybride entre l’avion et l’hélicoptère. 
Sa portance est assurée par un rotor 

auto entraîné par le déplacement 
de la machine dans l’air grâce à une 
hélice située à l’arrière de l’appareil. 
250 mètres lui suffisent pour décoller 
et seulement 100 mètres pour atterrir. 
L’autogire vole lentement (entre 65 et 
145 km/h), est très maniable, ce qui en 
fait un outil idéal pour des prises de vues 
aériennes. Son pilote, c’est Jean-Claude 
Moncoucut, également instructeur ULM 
et avion depuis de nombreuses années. 
Il vous fera partager, en toute sécurité, 
sa passion des airs dans un moment 
agréable et fort en sensations. Dans le 
livre d’or d’Envol 67 ULM, Jeanne écrit 
qu’elle « a adoré ce vol, profité des beaux 
paysages avec vue sur la cathédrale et 
n’est pas prête d’oublier ce baptême 
en autogire ». Jeanne à 90 ans. Il n’y 
pas d’âge pour s’émerveiller en voyant 
l’Alsace, d’en haut ! P.H.

L’ ALSACE VUE DU CIEL

Pour la première fois, le Guide du 
Routard s’intéresse spécialement 
à l’Alsace du Nord. Sans omettre 

quelques clichés habituels sur l’Alsace, 
l’ouvrage met en valeur des territoires 
parfois éloignés des circuits touristiques 
traditionnels. Parmi les coups de cœur 
du Routard, on trouvera quelques lieux 
qui devraient séduire non seulement 
les touristes, mais aussi les habitants de 
la région :
•  les marchés de Noël authentiques 

de Haguenau, Hunspach ou 
Wissembourg,

•  les trompe-l’œil peints sur les façades 
des maisons de Pfaffenhoffen,

•  la nature protégée, refuge de plus de 
180 espèces d’oiseaux dans le delta de 
la Sauer à Munchhausen,

•  le charme et le calme des jolis villages 
de Seebach et Hunspach,

•  les ouvrages de la Ligne Maginot : le 
fort de Schoenenbourg, le Four-à-
Chaux de Lembach et l’Abri de Hatten. 

Et bien sûr des adresses de tables 
soigneusement sélectionnées sur le 
terrain. P.H.

Éditions Hachette Tourisme, 112 pages, 
4,90 € TTC 

LE GUIDE 
DU ROUTARD 
ALSACE DU NORD 
EST PARU

Envol 67 ULM 
49B rue de la Mairie à Furdenheim • 06 81 99 33 20 
www.envol67ulm.fr 
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À Gundershoffen/67, dans le Nord de 
l’Alsace, le fabricant de bretzels Boehli a 
ouvert un site touristique à la scénographie 
ludique et interactive pour faire découvrir les 
secrets de l’invention et de la fabrication de 
ses biscuits apéritifs. Un parcours immersif 
qui, de la reconstitution de l’ancienne 
boulangerie-épicerie de 1935 de Marcel 
Boehli à la découverte des matières premières 
jusqu’au tunnel à bretzels, plaira aussi bien 
aux enfants qu’aux adultes. Une longue baie 
vitrée emmène le visiteur de la préparation 
de la pâte par les boulangers à la sortie du 
four et au conditionnement, en passant par 
la mise en forme des bretzels et des sticks, 
le bain de saumure et le rideau de sel… On 
y apprend que les bretzels sont issues de blé 
tendre. L’huile est dosée finement : la bretzel 
est réputée pour être le biscuit le moins gras 
de l’apéritif ! Quant au sel, s’il ne peut être 
absent, sa quantité est optimisée. La visite se 
termine évidemment par une dégustation et un 
passage à la boutique. P.H.

La Fabrique à Bretzels 
14 rue des Genêts à Gundershoffen 
info@lafabriqueabretzels.fr • www.boehli.fr •  Boehli

Les coulisses du biscuit apéritif
LA FABRIQUE À BRETZELS 
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LE COIN DU GASTRONOME

AU CERISIER 

P our le duo de chefs Nicolas 
Pfirsch et Yannick Weber, le 
restaurant « Au Cerisier » est 

une toile sur laquelle s’exprime chaque 
jour leur créativité culinaire. Leur 
credo ? Surprendre leurs clients par des 
associations inédites de trois saveurs  
et trois textures. Leur entrée phare,  
le mi-cuit de saumon, en est le parfait 
exemple. C’est l’explosion de saveurs 
acidulées en bouche avec, en prime,  
trois textures de saumon qui est tour  
à tour croustillant, moelleux et fondant. 

Équilibre gustatif
Même s’ils réalisent des combinaisons 
étonnantes, les chefs recherchent 
toujours l’équilibre gustatif dans leurs 
plats. Leur grand respect des produits 
les pousse à travailler les fruits et 
légumes frais et de saison. « Excepté les 
glaces, tout est fait maison… même le 
pain ! », confie Yannick non sans fierté. 
Et question viandes, Nicolas, formé en 

boucherie, met un point 
d’honneur à sélectionner 
ses viandes et foies gras 
exclusivement en France. 
Pas étonnant que ce 
restaurant de 35 couverts 
obtienne prochainement  
le label maître restaurateur. 
« Le pré-audit réalisé par la 
CCI nous rend confiants », 
partage Nicolas. 

Péchés mignons
« C’est à cette époque de 
l’année que nous proposons 
un velouté de courges aux éclats de 
marrons et foies gras poêlés, un civet 
de biche ou encore un rôti de sanglier, 
accompagné d’une mousse de chou 
rouge et de spätzles à la châtaigne », 
nous fait saliver le duo. Côté desserts, 
c’est Yannick l’expert. Formé en 
pâtisserie, ce jeune chef de 29 ans a le 
sucre comme péché mignon. On vous 

invite à craquer pour son mi-cuit de 
marron, l’entremets marron-chocolat ou 
encore les glaces lait d’amande, pêche 
de vigne et l’incontournable sorbet à la 
cerise ! M.J.

LIBRE EXPRESSION SUR ASSIETTE
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Au Cerisier 
8 rue Birris à Westhoffen 
09 50 62 96 37 • restaurant.aucerisier@gmail.com 
www.aucerisier.fr •  Au Cerisier

LA CAPITALE DE LA CERISE D’ALSACE, WESTHOFFEN/67, EST 
DOTÉE, DEPUIS DÉCEMBRE 2015, D’UN NOUVEAU RESTAURANT. 
APPELÉ « AU CERISIER », EN HOMMAGE À SON VILLAGE 
D’ADOPTION, CET ÉTABLISSEMENT PROPOSE UNE CUISINE DU 
MARCHÉ, FRAÎCHE ET RAFFINÉE. 

Le goût  
de la surprise

HÔTEL-RESTAURANT LA ROCHETTE

De la salle aux cuisines, à l’Hôtel-Restaurant 
La Rochette à Labaroche/68, c’est une 
histoire de famille. Émeline et Maxime 
assurent le service en salle, pendant que 
Pascal et Benjamin Lanoix, père et fils, 
élaborent les mets de leur carte. Leur truc ? 
Ce sont les produits frais et de saison. Pascal 
et Benjamin privilégient les circuits courts. 
« Nous travaillons au maximum avec nos 
producteurs locaux », souligne d’ailleurs 
Pascal. La Rochette a deux incontournables 
à la carte : le petit baeckeofe d’escargots, 
issus de la ferme Huss à Orbey, ainsi que 
leur matelote de poissons à l’alsacienne. 
La maison a également décroché le premier 
prix du meilleur foie gras d’Alsace.
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« Nous aimons faire plaisir  
et surtout surprendre » 
Les deux chefs sont tout autant aux petits 
soins pour leurs desserts. Les tomates 
anciennes confites au thym et citron 
accompagnées d’un sorbet au sureau 
sauvage est l’un de leurs derniers best-sellers. 
Et le duo s’est même amusé à réaliser une 
glace alliant le poivron et le cactus en guise 
d’accompagnement de leur gourmandise  
au chocolat. L’imagination ne manque pas  
dans la famille Lanoix. « Nous aimons faire 
plaisir et surtout surprendre », glisse Maxime 
tout sourire. Au total, l’établissement dispose 
de 60 couverts. La clientèle a le choix : 
ambiance cosy de la salle, à ciel ouvert  
dans la véranda ou alors, par beau temps,  
sur la terrasse avec vue sur la nature. É.J.

Hôtel-Restaurant La Rochette 
500 lieu dit La Rochette à Labaroche • 03 89 49 80 40  
info@larochette-hotel.fr • www.larochette-hotel.fr 

Les chefs Yannick Weber et Nicolas Pfirsch  
et le maître d’hôtel Yves Degen

POINT ÉCO ALSACE   57



AGENDA

DU 24 AU 
28 OCTOBRE
PARC EXPO ET 
THÉÂTRE MUNICIPAL 
DE COLMAR
Sous la direction 
artistique de Jean-Marie 
Arrus, le festival propose 
cinq spectacles d’artistes 
confirmés ou de 
découverte. À l’affiche, 
Capitaine Sprütz, Claudia 
Tagbo, Olivier de Benoist, 
Baptiste Lecaplain et 
le duo Cécile Giroud et 
Yann Stotz pour le final.

www.festival-humour-colmar.fr 

BiObernai 2017
Du 15 au 17 septembre
Parking des Remparts 
d’Obernai
Au programme du salon 
de l’agriculture biologique, 
rencontres et moments 
de partage autour de 
plus de 230 exposants, 
70 animations pour petits 
et grands, un jardin zen, 
des activités « d’intelligence 
collective »… 

www.biobernai.com 

Salon Régional 
du Commerce et 
de l’Artisanat de 
Bischwiller
Les 7 et 8 octobre
MAC de Bischwiller  
Plus de 50 exposants  
des secteurs de 
l’automobile, du bâtiment, 
de la décoration, des 
espaces verts, de la mode, 
de la beauté, des services à 
la personne, des métiers de 
bouche et de l’agriculture. 
Un Forum de l’emploi et des 
animations : démonstration 
de drones, show mode, 
spectacles de danse...

www.acab-bischwiller.fr 

Résonances 
Salon européen  
des métiers d’art
Du 10 au 13 novembre   
Parc Expo de Strasbourg 
Wacken
180 créateurs venus de 
toute l’Europe présenteront, 
sur plus de 6 000 m², des 
pièces uniques ou en séries 
limitées dans des domaines 
aussi variés que les arts 
de la table, la mode, le 
mobilier, la sculpture, la 
décoration, les luminaires, 
la bijouterie ou encore les 
arts graphiques. Invités 
d'honneur : Zim & Zou.

www.salon-resonances.com

Folie’flore
Du 5 au 15 octobre 
Parc Expo de Mulhouse
Un évènement unique en 
Europe qui met en scène 
et en lumière de nombreux 
jardins créés spécialement 
pour l’occasion. Après 
l’année dédiée aux jardins 
paysagers, ce sont les 
fleurs qui reviennent sur  
le devant de la scène.

www.folieflore.fr 

Courir en Alsace
•  Marathon de Colmar  

le 17 septembre : semi-
marathon, marathon, 
en relais ou en escadrille

www.marathon-colmar.fr 

•  La Haguenauvienne le 
29 septembre à 20h : 
5 km de course ou 
de marche

haguenauvienne.com 

•  La Strasbourgeoise le 
8 octobre à 9h30 : 5 km

lastrasbourgeoise.eu 

Les bénéfices des deux 
dernières courses seront 
réinvestis dans des actions 
au profit des femmes 
atteintes du cancer 
du sein.

Journées 
Européennes 
du Patrimoine
Les 16 et 17 septembre  
Dans toute l’Alsace 
Cette édition sera 
résolument tournée 
vers le jeune public et 
sa sensibilisation au 
patrimoine, à l’histoire 
de la nation et à l’histoire 
de l’art, ou encore aux 
métiers du patrimoine. 
Plus de 900 animations et 
lieux ouverts au public en 
Alsace. Visite guidée du 
« Neubau » édifié en 
1585, siège de la CCI 
Alsace Eurométropole 
sur réservation.

03 90 20 67 68  
cci-infoservices@strasbourg.cci.fr

5ÈME FESTIVAL D’HUMOUR DE COLMAR 

Festival 
Européen du 
Film Fantastique
Du 15 au 
24 septembre 
Strasbourg 

Rendez-vous 
majeur du cinéma 
fantastique en France, 
il met en avant les 
nouvelles productions 
internationales du 
cinéma fantastique tout 
en faisant la part belle 
aux thrillers, films et 
comédies noires, ainsi 
qu’aux jeux vidéo et 
au cinéma en réalité 
virtuelle. Le Festival de 
Strasbourg organise la 
compétition du Méliès 
d’argent du meilleur 
film fantastique 
européen.

www.strasbourgfestival.com 

Journées de 
l’Architecture
Du 29 septembre 
au 27 octobre 
Dans toute l’Alsace, 
dans le pays de Bade 
et à Bâle
« Changer la ville, 
changer la vie », 
thème de l’édition 
2017. L’occasion pour 
le grand public de 
découvrir l’architecture 
sous un autre angle. 

Au programme : 
visites ludiques ou 
insolites, animations, 
conférences, 
expositions.

Programme détaillé et 
inscriptions sur : 

www.ja-at.eu

Du 23 septembre 
au 25 février 2018 
Musée d’Art moderne et 
contemporain de Strasbourg

LABORATOIRE D’EUROPE, 
STRASBOURG, 1880-1930

Les Musées de la Ville de Strasbourg organisent, en 
collaboration avec l’Université de Strasbourg, une 
grande manifestation pluridisciplinaire consacrée à 
la vie culturelle strasbourgeoise entre 1880 et 1930. 
« Laboratoire d’Europe, Strasbourg, 1880-1930 » a 
pour ambition de montrer comment la ville est alors 
devenue un laboratoire dans lequel pensées et formes 
nouvelles ont surgi des croisements et fécondations, 
voire oppositions, entre cultures allemande, française, 
et plus largement européenne. 

www.musees.strasbourg.eu 
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Offre valable du 27/04/2017 au 31/10/2017 : : (1) Offre de Location Longue Durée sur 48 mois et 60000 kms pour une Audi A4 Avant Business Line 2.0 TDI 122 ch BVM6, 48 loyers de  427€ TTC avec Perte 
Financière incluse** et Contrat de Maintenance aux Professionnels avec Véhicule de Remplacement***. Modèle présenté : Offre de Location Longue Durée sur 48 mois et 60000 kms pour A4 Avant Business Line 2.0 

TDI 122 ch BVM6, avec options, Peinture métallisée, Jantes 5 branches double de 18’’, Phares ntégralement à LED, Pack aluminium extérieur, Rampes de pavillon chromées, 48 loyers de 486€  TTC. Réservée 
à la clientèle professionnelle, hors taxis, loueurs et flottes, chez tous les distributeurs Audi présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Audi Fleet Solutions division de Volkswagen Bank 
GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318279200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune, 95 700 Roissy en France – RCS Pontoise 451 618 904 – Mandataire d’assurance et 
mandataire d’intermédiaire d’assurance enregistré à l’ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). 
Gamme Audi A4 : consommation en cycle mixte (l/100 km) : 3,7 - 7,6. Rejets de CO2  (g/km) : 95 - 175.      

Audi A4 Avant Business Line.
(1)

Audi Q3 Business Line.
À partir de 406€ TTC/mois* sans apport.

Plus d’informations sur Audi.fr/fleet

Audi Fleet Solutions. Faites avancer votre entreprise.

Faites avancer votre entreprise.

LLD sur 48 mois avec Perte Financière**, Contrat de Maintenance aux Professionnels et véhicule de remplacement inclus***.Offre valable du 27/04/2017au 31/10/2017.* Offre de Location Longue Durée sur 
48 mois et 60 000 kms pour une Audi Q3 2.0 TDI 120 ch BVM 6 Business Line, 48 loyers de 406€ TTC. . Modèle présenté Offre de Location Longue Durée sur 48 mois et 60 000 kms pour une Audi Q3 2.0 TDI 120 

ch BVM 6 Business Line, avec option jantes en aluminium coulé 5 branches «Off-road » Audi exclusive de 18‘’, pack extérieur S-line, 48 loyers de  de  438€ TTC. Réservée à la clientèle professionnelle, hors 
taxis,loueurs et flottes, chez tous les distributeurs Audi présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Audi Fleet Solutions division de Volkswagen Bank   GmbH – SARL de droit allemand 
Capital 318 279 200 € – Succursale France Bâtiment Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune, 95700 Roissy en France – RCS Pontoise 451 618 904 – Mandataire d’assurance et mandataire d’intermédiaire d’assurance 
enregistré à l’ORIAS  : 08 040 267 (www.orias.fr). Montants exprimés TTC, hors prestations facultatives. ** Perte Financière obligatoire incluse dans les loyers souscrite auprès de MMA IARD Assurances 
Mutuelles – Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes – RCS Le Mans 775 652 126 et MMA IARD – Société Anonyme au capital de 537 052 368 euros – RCS Le Mans 440048882 – sièges sociaux: 14 bd 
Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9. Entreprises régies par le code des assurances. *** Contrat de Maintenance obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH ; Garantie Véhicule de Remplace-
ment incluse dans les loyers, souscrite auprès d’Europ Assistance France SA – RCS Nanterre 451 366 405 Entreprises régies par le Code des assurances et soumises à l’Autorité de  Contrôle Prudentiel (ACP) – 61 
rue Taitbout 75009 PARIS. Volkswagen Group France S.A. au capital de 7 750 000 € – 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons B 602 025 538. Audi recommande Castrol EDGE Professional.
Gamme Audi Q3 : consommation en cycle mixte (l/100km) : 4,5 - 7,0. Rejets de CO2 (g/km): 117 - 161.

Audi à Strasbourg - Grand Est Automobiles 
Distribureur & Réparateur Agréés
4 Rue Emile Mathis, 67800 Hœnheim 
Tél. 03 69 96 54 54

Audi à Obernai - Grand Est Automobiles 
Réparateur Agréé
5 Rue de l'Artisanat, 67210 Obernai
Tél. 03 88 49 30 05




