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pour lutter activement contre la précarité,
le conseil général s’engage
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2èmes trophées 
de la solidarité
du conseil général du bas-rhin

POUR PLUS D’INFOS ET DÉCOUVRIR LES LAURÉATS 
DE L’ANNÉE DERNIÈRE, f lashez ce code
CONTACT : michele .mart in@cg67. f r 

entreprises, 
participez aux

Pour valoriser et encourager des initiatives qui rendent notre société 
bas-rhinoise plus solidaire, plus respectueuse des uns et des autres et 
plus attentive envers les plus fragiles.

Les catégories sont les suivantes :
particuliers, associations, entreprises, collectivités et jeunes.
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POINT ÉCO ALSACE

L ’Alsace, comme toutes les régions françaises, 
peine à retrouver une économie compétitive 
et le chômage des jeunes atteint des niveaux 
inquiétants. Mobilisons-nous réellement 
tous nos avantages concurrentiels dans la 

compétition mondiale ? 
Nos deux voisins, le Bade et le nord-est de la Suisse, 
sont lancés tels des trains à grande vitesse, produisant 
richesses et emplois nouveaux. 
La Suisse est  l’économie la plus 
compétitive du monde selon le « World 
Economic Forum 2012 » alors que nos 
voisins allemands occupent le  
6e rang de ce palmarès et que la France 
piétine en 21e position. La région 
transfrontalière du Rhin Supérieur est  
un formidable marché : six millions 
d’habitants pour un PIB  supérieur à 
beaucoup de pays européens.

Je constate que les investissements 
allemands et suisses en Alsace représentent plus de  
50 % de nos emplois industriels et de l’export. Je mesure 
l’importance des flux de frontaliers, plus de 80 000, 
dont une part significative partira bientôt en retraite 
et qu’il faudra remplacer ! J’entrevois des perspectives 
encourageantes pour notre jeunesse avec nos universités 
réunies au sein d’Eucor, nos centres de recherches et 
nos clusters transfrontaliers… Je suis conscient de la 
chance inouïe qui nous est offerte d’inverser la courbe 
du chômage en nous organisant pour répondre à la  
pénurie de main d’œuvre qualifiée dans les entreprises 
alsaciennes mais aussi chez nos voisins. La coopération 
transfrontalière dans le Rhin supérieur a été entamée 

il y a bien longtemps. Il est désormais urgent de la 
développer. Et cela passe par  la maîtrise des langues. 
C’est là que l’effort collectif doit porter !
En ratifiant la Charte européenne pour les langues 
régionales, la France sauvera le dialecte alsacien qui 
facilite le passage vers le Hochdeutsch. J’ai récemment 
fait voter une motion en faveur de la langue du voisin 
par les 11 CCI du Rhin supérieur, représentant  

200 000 entreprises. Mon vœu est que 
les entreprises alsaciennes travaillant 
à l’international, généralisent la 
formation à l’allemand. La maîtrise 
de la langue allemande et du français 
est aussi le meilleur moyen d’accéder 
à l’indispensable connaissance de 
l’anglais. Imaginez de quel formidable 
avantage économique serait dotée une 
région avec une main d’œuvre trilingue ! 

Je salue toutes les initiatives prises dans 
ce sens. Celles du Conseil Régional 

par exemple en lien avec le Land Bade Wurtemberg 
dans le développement de la langue allemande, de 
l’apprentissage transfrontalier et  des formations  bi 
et trinationales. Nous venons aussi d’adapter à notre 
région le dispositif « Wirtschaft macht Schule » imaginé 
par la CCI de Karlsruhe et qui connait un franc succès :  
il permet de passer des conventions entre entreprises 
et écoles pour anticiper les besoins et les métiers de 
demain des deux côtés du Rhin. Jouons tous ensemble 
la carte du bilinguisme ! Il y va de notre avenir et de celui 
de nos entreprises.
JEAN-LOUIS HOERLÉ  
Président de la CCI de Région Alsace

  
 Mon vœu est 

que les entreprises 
alsaciennes 
travaillant à 

l’international, 
généralisent 

la formation à 
l’allemand.

LE BILINGUISME  
POUR LA COMPÉTITIVITÉ
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 Le 18 juin s’est tenue la 11e édition  
du salon professionnel Planète PME  
au Palais des Congrès de Paris.  
10 300 chefs d’entreprises s’y sont 
pressés et une délégation alsacienne a 
fièrement représenté notre région et ses 
actions en faveur des PME locales.

Une planète 100 % PME…  

 La PFIL « Initiative Colmar Centre-Alsace » a 
fêté le « CAP du 200e prêt d’honneur accordé »  
dans les locaux prestigieux de la Bibliothèque 
des Dominicains à Colmar. Rythmée par des 
témoignages filmés d’entrepreneurs soutenus 
et des interventions de professionnels, cette 
manifestation a été l’occasion de mettre en 
avant les étapes clés du dispositif de soutien à la 
création et à la reprise d’entreprise proposé par 
la plateforme. Les invités, chefs d’entreprises, 
élus, bénévoles, partenaires et bénéficiaires 
ont également découvert la nouvelle charte 
graphique et le nouveau logo adoptés tout 
récemment.
« Proposer à Christiane Roth, Présidente 
fondatrice de la plateforme, d’être notre 
invitée d’honneur s’imposait comme une 
évidence » indique Jean Bernheim, Président 
d’Initiative Colmar Centre-Alsace.

Cap du 200e prêt d’honneur accordé à un 
créateur/repreneur d’entreprise

L’ÉTÉ ÉCONOMIQUE
EN IMAGES
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INSTANTANÉS

 La signature d’une convention 
d’engagement entre la CCI de Région 
Alsace, la CCI de Strasbourg et du Bas-
Rhin et l’IHK de Karlsruhe, en juillet 

dernier, instaure le dispositif baptisé 
« Les classes sortent en boîte. » 

Il permettra aux établissements 
scolaires et aux entreprises 

partenaires d’organiser des 
activités communes pour 

faire découvrir aux élèves le 
monde de l’entreprise, leur 

donner envie d’apprendre 
la langue de Goethe et 

favoriser l’apprentissage 
transfrontalier. 

Les classes sortent 
en boîte 

 Sylvia Pinel, Ministre de l’Artisanat, 
du Commerce et du Tourisme s’est 
rendue le 22 juillet dernier dans le Haut-
Rhin pour visiter Eguisheim, élu  
« Village préféré des Français » en 2013. 
Christiane Roth, Présidente de la CCI de 
Colmar et du Centre-Alsace est venue à 
sa rencontre. 

Visite ministérielle

 La Région Métropolitaine du 
Rhin Supérieur est l’une des rares 
régions frontalières européennes 
où les acteurs économiques de trois 
États s’associent pour renforcer la 
coopération transfrontalière et la 
compétitivité du territoire. Les CCI 
du Rhin Supérieur* se sont engagées 
dans le financement et l’animation 
d’un programme de développement 
économique sur trois ans.  

Le Spitzentreffen est le RDV 
stratégique annuel des Présidents et 
Directeurs Généraux des CCI autour 
de ce programme. Il s’est déroulé  à 
Baden Baden le 27 juin 2013.
*CCI de Région Alsace avec les trois 
CCI territoriales de Colmar, Mulhouse 
et Strasbourg, IHK Beider Basel, IHK 
Sudlicher Oberrhein (Freiburg), IHK 
Hochrhein-Bodensee (Konstanz), IHK 
Karlsruhe, IHK Pfalz (Landau).

Spitzentreffen du Rhin Supérieur
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BUZZ

et 85 % des apprentis enchaînent avec un emploi. Elles 
accompagnent les créateurs et repreneurs d’entreprises pour 
leur donner un maximum de chances de réussite. Elles aident 
les PME à trouver des niches à l’export, à se différencier en 
innovant, à développer de nouveaux marchés… En résumé, 
nos CCI contribuent à tout ce qui peut aider notre économie 
à traverser la crise.

 L’ÉCONOMIE DOUBLEMENT SANCTIONNÉE
Le projet de réduction des recettes fiscales des CCI  
n’aura aucun impact sur la pression fiscale pesant  
sur les entreprises. Celle-ci restera au même niveau,  
le «delta» étant simplement encaissé par l’État.  
Le 28 mai dernier, Jean-Marc Ayrault avait pourtant signé 
un pacte de confiance avec André Marcon, Président du 
réseau des CCI de France pour la compétitivité de notre 
pays et la bataille pour l’emploi. Depuis, le gouvernement 
a fait volte-face, en appliquant aux acteurs économiques 
un régime au pain sec et à l’eau, sans commune mesure 
avec n’importe quel autre acteur public. Les CCI d’Alsace 
ne peuvent tolérer que les 62 000 entreprises alsaciennes, 
essentiellement des TPE-PME, soient les boucs émissaires 
de la modernisation de l’action publique. Elles appellent les 
parlementaires alsaciens à montrer leur soutien au monde 
économique en s’exprimant fermement lors du débat sur 
la loi de finance 2014, afin que cette décision ne soit pas 
inscrite au prochain budget.

 L’INCOMPRÉHENSION DES RÉALITÉS ÉCONOMIQUES
Moins 20 %, c’est deux fois plus que le cadrage  

budgétaire fixé par le Premier ministre aux autres 
organismes publics ! Cette proposition s’appuie sur le 
rapport de la mission Queyranne-Demaël-Jurgensen, 

basé sur des données erronées et conduisant à des 
propositions inacceptables qui stigmatisent les entreprises 

et les CCI. Un véritable manque de respect pour tous les 
créateurs de richesse, en Alsace comme ailleurs. Deux 
des trois signataires de ce rapport n’ont jamais travaillé 

dans une entreprise privée et l’attitude de l’exécutif 
souligne une incompréhension des réalités économiques 

et un dogmatisme qui le discrédite aux yeux des chefs 
d’entreprises. Aujourd’hui, le pragmatisme doit être de mise 
et nos entrepreneurs attendent au minimum qu’on les laisse 
travailler sans que les règles du jeu économique ne changent 

de manière incessante et imprévue.

 L’AFFAIBLISSEMENT D’UN LEVIER DE COMPÉTITIVITÉ
Les CCI sont plus que jamais un levier de compétitivité 
pour notre économie. Elles sont le deuxième formateur 

après l’Éducation Nationale, dans des domaines 
professionnels directement utiles à l’entreprise : 13 000 
personnes se perfectionnent chaque année au sein des 

centres de formation des CCI en Alsace. Elles luttent contre 
le chômage des jeunes en développant l’apprentissage :  

5 600 contrats sont gérés par les CCI de notre région

La confiance du monde économique envers ses dirigeants politiques 
est sérieusement écornée. En voulant réduire d’au moins 20 %  
les ressources fiscales des CCI, le gouvernement choisit encore  

une fois de sanctionner les entreprises.

Modernisation de l’action publique

La colère monte
dans les CCI et les entreprises
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Dallmayr compte parmi les premiers torréfacteurs et spécialistes 
de la distribution automatique en Europe. 

Nos collaborateurs de l’agence de Geispolsheim vous proposerons une offre 
adaptée à vos besoins concernant vos distributeurs automatiques de boissons 
chaudes, de boissons fraîches, de confiseries et petite restauration.

Au plus près de nos clients, satisfaction et service 
de qualité sont notre devise !

Dallmayr Distribution Automatique  
17, rue Forlen 67118 Geispolsheim  Tél. 03 88 66 19 66 
Fax 03 88 66 99 10  strasbourg@dallmayr.fr  www.dallmayr.fr

Faites le choix de la qualite

LE MARCHÉ DE L’ONCLE HANSI 

UNE NOUVELLE BANNIÈRE POUR L’ALSACE 

En créant la marque-
ombrelle régionale Le 
Marché de l’Oncle Hansi, 

Steve Risch* a réussi à fédérer plus d’une 
vingtaine d’entreprises du secteur agro-
alimentaire. Son ambition : créer une 
véritable gamme de produits alimen-
taires alsaciens typiques, en y associant 

l’imagerie naïve alsacienne créée 
par Jean-Jacques Waltz, dit Hansi. 

Ont ainsi été sélectionnées 170 réfé-
rences alimentaires positionnées haut 
de gamme, fabriquées spécifiquement 
pour la marque, et 55 références non 
alimentaires. Biscuits, vins, condiments, 
chocolats, eaux-de-vie, bières, pâtes. www.hansi.fr

ouvrages ou encore nappes seront ven-
dus dans les boutiques dédiées « Marché 
de l’Oncle Hansi », ou dans des « cor-
ners » établis dans des grandes et 
moyennes surfaces en Alsace et bientôt 
dans le reste de la France et à l’export. 

Des critères de sélection
Des meubles et des rayons spécifiques 
ont été conçus et chartés pour les diffé-
rentes implantations et balisages dans les 
magasins. La sélection des entreprises et 
produits partenaires est établie à partir 
de critères précis comme l’utilisation 
de produits fabriqués en Alsace et de 
matières premières issues en priorité 
de la région. L’initiative « Hansi » a été 
suivie par l’Association Régionale des 
Industries Alimentaires – ARIA – qui 
a intégré son logo « Savourez l’Alsace » 
dans les supports de communication de 
la marque.
*Steve Risch, par ailleurs directeur de 
Fortwenger, a reçu le prix du Jeune entrepreneur 
de l’année pour la région Nord-Est, concours 
organisé par La Tribune. Sur 400 participants, 
200 ont été sélectionnés au niveau régional. 
Parmi les 30 lauréats, Steve Risch a remporté 
le premier prix de sa catégorie, les services.
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TRAJECTOIRES

MEDEF Alsace  

L’objectif de l’opération « Les Boss invitent les Profs » est de mieux 
faire connaître l’entreprise, de donner envie aux jeunes de travailler 
et d’entreprendre. Vous êtes chef d’entreprise, cadre dirigeant ou 
responsable de service, rendez-vous sur le site dédié à l’opération.
Les rencontres (déjeuners) s’organiseront du 18 novembre au 
28 décembre 2013.

Incarnation des valeurs et de l’ambition de l’Alsace, la 
marque porte-drapeau « imaginalsace » a suscité dès la 
première année de sa création l’adhésion de plus de mille 

partenaires socio-économiques. Quelques semaines après 
l’inauguration d’un TER habillé aux couleurs d’imaginal-
sace, c’est un « roadshow » qui est organisé pour rappeler 
aux entrepreneurs alsaciens les enjeux de la marque, 
son ambition collective et les bénéfices attendus pour le 
territoire. 

Coup d’envoi le 17 septembre 
Cinq rendez-vous avec les acteurs économiques de la 
région seront proposés à Haguenau (19 septembre), 
Obernai (24 septembre), Sélestat-Châtenois (25 sep-
tembre), Wattwiller (26 septembre) et Saint-Louis 
(1er octobre). 

LES BOSS INVITENT LES PROFS  
Inscrivez-vous

IMAGINALSACE

À LA RENCONTRE  
DES ENTREPRENEURS
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Rapiditté
SéSécuuririttétté
R piditté
QuQualitéé

DisDi ponibiilité

www.sqldata.fr

SQL Server 

Audit  Optimisation  Migration  Formation 
Microsoft SQL Server 2000 2005  2008 R2 2012

Le concept « Grenke Location » est né d’une idée d’un 
jeune chef d’entreprise allemand, Wolfgang Grenke, 
en 1978 à Baden-Baden (Allemagne). Son offre de 

service est focalisée sur la location de matériels bureautiques 
et informatiques de faible valeur appelée « small ticket » 
(c’est-à-dire de moins de 25 000 €). Après l’ouverture en 1997 
d’une agence à Vienne (Autriche), la filiale française est créée 
le 1er décembre 1999. Elle déploie rapidement ses activités 
sur l’ensemble du territoire. « De quatre personnes, Grenke 
Location est passée à 90 personnes, avec un réseau de 13 
agences », raconte Laurent Wittmann, le président actuel. 
Celui qui fut son patron, Gilles Christ, est aujourd’hui le 
responsable « sales et marketing du groupe » à Baden-Baden. 
À Schiltigheim / 67, Grenke Location offre aux entreprises 
une gamme de services qui s’étend au-delà du contrat de 
location traditionnel. Principale cible : la PME, l’objet étant 
de l’accompagner dans ses projets d’investissements. Les 
contrats de location concernent l’informatique (35 %), la 
bureautique (37 %), la téléphonie (13 %), les matériels de 
sécurité et  médical (15 %). 

Une solution adaptée aux PME
« La location est une solution beaucoup plus souple que 
l’achat », souligne Laurent Wittmann. « Elle permet à 
l’entreprise de préserver sa capacité d’endettement, de 
disposer d’une budgétisation simplifiée, et surtout de 
gagner en flexibilité grâce à l’option d’échange : il est 
possible de changer tout ou partie de l’installation tous les 
ans ». Et d’ajouter : « la solution convient particulièrement 
aux PME, qui apprécient notre proximité-terrain, notre 
souplesse et la réactivité dont font preuve nos équipes. 
Nous assurons une réponse en moins d’une demi-heure ». 
Le siège de Grenke à Schiltigheim abrite également l’agence 
commerciale qui intervient sur le secteur Alsace-Lorraine 
et Franche-Comté, avec six collaborateurs sur les 35 qui 
sont basés à l’Espace Européen de l’Entreprise. En 2012, 
Grenke Location a financé 210 M€ HT d’équipements en 
France, correspondant à la mise en place de 24 000 nou-
veaux contrats et un portefeuille de 81 000 contrats actifs. 
L’agence de Schiltigheim a enregistré 2 514 nouveaux 
contrats en 2012. L’objectif du président ? « Arriver à main-
tenir une croissance à deux chiffres », à l’image des + 19 % 
ont été réalisés en 2012. 

GRENKE LOCATION 

PARTENAIRE 
ET FINANCIER 
GRENKE LOCATION SE POSITIONNE COMME  
UN ACTEUR MAJEUR DU FINANCEMENT LOCATIF  
DES ÉQUIPEMENTS TIC.

Grenke  
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TRAJECTOIRES

3 RUE DU MAIRE KUSS
STRASBOURG
Tél. 03 88 32 80 80
mèl : H1813@accor.com

CETTE ANNÉE, POUR SES INITIATIVES 
ET SES AUDACES, L’HÔTEL MERCURE 
STRASBOURG SAINT-JEAN 
A REMPORTÉ LE GRAND PRIX DU JURY
AU CONCOURS CommerceDesignStrasbourg
de la CCI.
ET VOUS, CHER PUBLIC, 
AVEZ VOTÉ À + DE 65%
EN NOTRE FAVEUR.

UN GRAND MERCI !

D’abord mécanicien, chef d’atelier puis responsable 
d’un parc de location automobile, Patrick Liecht a 
rapidement tourné du côté des caméras et des salles 

de montage dans les années 90 en devenant intermittent du 
spectacle. S’enchaînent les tournages à Paris et à l’étranger 
pour des documentaires historiques, animaliers ou encore 
politiques. En 2003, la société Passion Images voit le jour 
à Herrlisheim / 68. « Créer une vidéo, c’est partir d’une 
feuille blanche. Cela demande un travail d’imagination mais 
aussi et surtout d’écoute, afin de comprendre précisément 
ce que le client a en tête » explique-t-il. Perfectionniste, 
Patrick Liecht dit ne pas compter ses heures pour que ses 
projets correspondent bien aux attentes de ses clients.

La 3D : un nouveau marché en France
Sa nouvelle passion, c’est la 3D. Régulièrement formé en 
Suisse, c’est là-bas qu’il a découvert la force des vidéos en 
3D. Porté par cette nouvelle vague, il en réalise pour les 
offices de tourisme de Strasbourg, Colmar et Mulhouse en 
vue de l’exposition universelle de Shanghai en 2010 et diffu-
sées sur le Pavillon Alsace. Son dernier projet en date ? Une 
vidéo en 3D sur un festival de tango. « Cela fait longtemps 
que je fais de la vidéo, mais la 3D me procure des émotions 
nouvelles », nous confie-t-il.

PASSION IMAGES FÊTE CETTE ANNÉE SON 10e 
ANNIVERSAIRE. L’OCCASION POUR SON FONDATEUR, 
PATRICK LIECHT, DE REVENIR SUR SON PARCOURS 
ATYPIQUE. 

Passion Images   

PASSION IMAGES 

L’IMAGE EST 
UN LANGAGE 
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KIEHL FRANCE S.A.R.L.
1, rue de l’Industrie - B.P. 50054 
F-67172 BRUMATH CEDEX

Tél. 03 88 59 52 25
Fax 03 88 59 52 20
info@kiehl.fr

A U S T R I A

EN ISO 9001, EN ISO 14001 
OHSAS 18001 Zertifikate Nr. 
20 100 20336,  20 104 4152 

MANAGEMENTSYSTEM

ZERTIFIZIERT

Produits fabriqués par Johannes KIEHL KG - D

Des produits innovants conçus dans
le respect de l’environnement pour 
un nettoyage, une hygiène 
et un entretien impeccables ! e u e e e peccab es

Gamme complète dédiée aux professionnels 
avec Ecolabel Européen

Concentrés - Efficaces - Innovants
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L’accueil dans un environnement propre, en toute 
sécurité » voici le leitmotiv du réseau COCCI, entre-
prise basée à Volgelsheim / 68 et dirigée par Ronald 

Monfrini. Spécialisé dans les produits liés à l’accueil, la pro-
preté et la sécurité, le réseau COCCI est particulièrement 
sensible aux problématiques des déchets que rencontrent 
ses clients. Il leur propose ainsi de récupérer leurs déchets 
banals et spécifiques. Cartons, papiers, plastiques mais 
aussi piles et aérosols sont alors réacheminés vers les diffé-
rents sites du réseau COCCI. Des spécialistes de la collecte 
de déchets viennent alors les récupérer pour procéder 
à leur valorisation. Pour l’entreprise, ce service « plus » 
répond à ses valeurs et s’inscrit parfaitement dans les piliers 
du développement durable que sont le social, l’économique 
et l’environnemental.

LE RÉSEAU COCCI 

LE SERVICE PLUS 
« DÉCHETS »

Ad’Missions   
www.admissions.fr

Le réseau COCCI  

Dix ans après sa création, la 
délégation régionale Alsace-
Lorraine de la société de 
partage salarial Ad’Missions 
inaugure de nouveaux locaux 
à Strasbourg-Meinau. « Ils 
répondent au choix d’amélio-
ration de l’offre de services 
que nous apportons à nos 
consultants, souligne Sophie 
Michel, la déléguée régionale. 
Ceux-ci peuvent désormais 
utiliser des bureaux flambant 
neufs et une salle de réunion 
fonctionnelle pour y organiser 
leurs événements. L’idée est de 

créer un lieu de vie, de connexion, de partage ». 
Dans son portefeuille, près de 300 consultants issus de tous les métiers 
de prestations intellectuelles, qui ont fait le choix d’exercer en tant qu’in-
dépendant tout en bénéficiant du statut de salarié. Ad’Missions assure 
la couverture sociale, juridique et administrative des « portés » et facture 
leurs prestations-clients. L’adhésion au réseau est gratuite, Ad’Missions 
est rémunérée en fonction du CA réalisé (de 3 à 10 % environ). Créée 
en 1997, cette société de portage salarial est l’une des premières de 
France, la deuxième en matière de chiffre d’affaires (35 M€ en 2012). 
Elle est présente dans les principales grandes métropoles.

AD’MISSIONS  
Une meilleure offre de services 
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ENSEEMMBLLE, COONNSTTRUUISSONS 
LES MMEILLLEUURES SOOLUUTIONS !
Leader sur le marché Grand Est du courtage d’assurance 
pour l’entreprise, nous sommes certifi és selon la 
norme ISO 9001 version 2008 sur l’ensemble de
nos activités.

À partir de l’étude de vos problématiques 
métiers et de l’analyse de vos risques 
critiques, les experts dédiés du
Groupe ROEDERER sélectionnent 
avec vous le meilleur contrat 
disponible et en assurent le suivi 
dans la durée.

                        STRASBOURG METZ MULHOUSE NANCY PARIS
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Conntaacct :
+33 (0)3 88 76 73 00
conseil@roederer.fr

Il n’est pas Steve Jobs mais  
il a suivi un parcours  
similaire. Joseph Scherrer,  

lui aussi a démarré son  
activité dans sa cave et réalisé, 
à sa manière, sa « révolution ». 
Ébéniste de métier, il a créé en 
1998 une entreprise spécialisée 
dans la fabrication de meubles 
sur-mesure : Déco Rangement 
à Issenheim / 68. Placards, 
dressings, chambres à coucher, 
salles de bain, cuisines, meubles 
de boutique… toutes les créa-
tions sont possibles sur place, 
au sein de ses locaux basés à 
l’aire d’activités du Florival. 
L’entreprise est également concessionnaire des cuisines Perene, fabriquées en France. Déco 
Rangement fête cette année son 15e anniversaire : l’occasion de mettre en lumière son acti-
vité, qui cherche depuis toujours à marier esthétique et praticité.

DÉCO RANGEMENT 

DU SUR-MESURE DEPUIS 15 ANS 

Déco Rangement   
 

L’article 56 de la loi d’orien-
tation et de programmation 
pour la refondation de l’école 
de la République a supprimé 
la possibilité d’entrer en 
apprentissage avant l’âge de 
15 ans. Les jeunes devront 
désormais avoir 15 ans révo-
lus pour devenir apprentis. 

APPRENTISSAGE  
Avoir 15 ans 
révolus
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On peut  s e  lancer
de s  f l eur s  tout  en
cherchant  à  pprooggrree sssss sssssssss ee rr

Toujours en quête d’excellence et de satisfaction de nos clients,T
nous avons mené l’enquête...n

Résultats : en matière d’administration des ventes et
de gestion QSE (Qualité, Sécurité, Environnement),
nos clients plébiscitent largement le professionnalisme
et la disponibilité de nos équipes avec 93% de satisfaction. 

L’accompagnement de nos clients dans l’amélioration
de la gestion de leurs déchets est une de nos priorités.

Une enquête satisfaction
clients à réactions positives93%

CLIENTS

SATISFAITS*

35 rue de l'Europe - BP 30195 - 68703 Cernay Cedex
Tél : 03 89 75 42 36 - Fax : 03 89 75 52 05
E-mail : info@cernay-environnement.fr
Internet : www.cernay-environnement.fr

membre  du  r éseau
national de recyclage
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TRAJECTOIRES

      CHAPITEAUX
LOCATION DE

RÉCEPTIONS
EXPOSITIONS

STOCKAGE

www.espace-couvert.com
03 90 29 04 04

Il aura fallu un peu plus de 10 ans à Christian Lehr pour 
faire de Viadom un groupe au rayonnement national. 
Directeur général depuis 1996, Christian Lehr rachète 

Viadom en 2002 grâce au fonds d’investissement Atria. En 
2006, il fait entrer Edmond de Rothschild Capital Partners 
dans le capital. À coup de savants dosages de croissance 
organique, de développement et de croissance externe, ce 
dynamique chef d’entreprise a étoffé son offre de services, 
quadruplé son chiffre d’affaires (85 M€) et exploité tous les 
modèles économiques (marque propre, franchise, sous-trai-
tance). Dernier coup de maître en date, le rachat du Groupe 
marseillais SFATD, groupe multi-services spécialisé dans 
les interventions de maintenance, dépannage et assistance 
à domicile. Au-delà du nouveau service proposé aux par-
ticuliers, cette acquisition permet également à Viadom de 
pénétrer le marché BtoB avec une offre de maintenance 
externalisée destinée aux entreprises et notamment aux 
réseaux succursalistes nationaux. « L’enjeu réside maintenant 
dans notre capacité à jouer avec les synergies des différents 
modèles économiques ». Une belle évolution pour le groupe, 
mais une simple étape à en croire le dirigeant.

Le local au cœur de la stratégie
Toutes activités cumulées sous ses différentes marques, 
en direct ou à travers son réseau franchisé, le groupe 
compte 6 000 salariés et fait appel à 6 500 artisans sous-
traitants répartis dans toute la France selon trois sites : 
Toulouse, Marseille et bien évidemment Mulhouse / 68. 
L’implantation mulhousienne héberge toutes les fonc-
tions stratégiques du groupe et emploie 45 personnes. 
L’ensemble des achats du groupe Viadom est ainsi regroupé 
à Mulhouse / 68. Une fierté pour Christian Lehr, intime-
ment convaincu que le développement économique local 
doit avant tout passer par l’essor de centres décisionnels 
plutôt que par celui de simples sites d’exploitation. Malgré 
une croissance aux parfums d’exemplarité, Christian Lehr a 
le triomphe modeste : « c’est sans doute un beau parcours, 
mais il s’est fait naturellement au gré des opportunités. » 
Nous attendons donc la suite avec impatience…

GROUPE VIADOM

RÉUSSITE 
EXEMPLAIRE 
ASSISTANCE INFORMATIQUE, BRICOLAGE, COIFFURE, 
MÉNAGE, JARDINAGE, GARDE D’ENFANTS, ETC. 
RIEN NE SEMBLE FREINER LA CROISSANCE DU 

MULHOUSE
DES SERVICES À DOMICILE DEPUIS PLUS DE 20 ANS 

ANNÉE.

Groupe Viadom  
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Récompensant les entre-
prises technologiques 
françaises qui ont connu 
les plus forts taux de crois-
sance de leur chiffre d’af-
faires sur les cinq dernières 
années, le Technology Fast 
50 est placé cette année 
sous le thème « Innover 
autrement ». 
Inscriptions en ligne 
jusqu’au 4 octobre.

PALMARÈS DELOITTE  
Les candidatures 
sont ouvertes

En 2003, Jean-Pierre 
Goettmann rachète 
les parts de la société 

allemande qui l’emploie pour 
créer son bureau d’études 
de conseil et d’expertise en 
environnement à Erstein / 67 
et une agence à Muizon / 51. 
EnvirEauSol, spécialisée en 
sites et sols pollués, emploie 
22 experts en environnement, 
droit, risques sanitaires, amé-
nagement de friches, géologie 
et hydrogéologie. « Nous tra-
vaillons là où nos clients nous 
emmènent : reconnaissance 
de sol sur cinq sites des Pays 
de l’Est pour une unité de 

production Peugeot, transfor-
mation d’un site transfrontalier 
pollué près de Forbach en lieu 
de promenade, traitement de la 
nappe par injection d’oxygène 
sur un ancien dépôt pétrolier 
avec le plus grand dispositif 
de ce type en Europe… ». 
EnvirEauSol a aussi réhabilité le 
Parc de Wesserling et inter-
vient sur les nouvelles lignes de 
tram de Strasbourg et au Port 
Autonome pour la reconver-
sion de friches industrielles. 
« Nous réalisons des prélève-
ments sol-eau, air du sol et air 
ambiant qui sont analysés en 
laboratoire pour préconiser 

des solutions économique-
ment acceptables maitrisant 
les risques environnementaux 
et sanitaires. Nous pouvons 
assurer la maîtrise d’œuvre 
complète d’un chantier de 
dépollution. Notre force c’est 
l’indépendance et la qualité  
du conseil au client ».  
Avec 5,5 M€ de CA et une 
certification « LNE Sites et Sols 
Pollués » EnvirEauSol affiche 
une belle notoriété  dans son  
métier ! Il faut dire que son 
patron est aussi vice-Président 
de l’UCIE*, membre du comité 
de la marque et de groupes de 
travail au Ministère de l’Envi-
ronnement. Cohérence oblige, 
le nouveau siège construit il y a 
quatre ans est l’un des tout pre-
miers bâtiments HQE classé A 
dans le secteur du tertiaire au 
niveau national ! 
*Union des Consultants Ingénieurs  
en Environnement

ENVIREAUSOL 
L’EXPERT EN DÉPOLLUTION
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Pour des informations 
actuelles et les dates 
consulter le site 
www.messe-karlsruhe.de

Mise à jour : 06/2013
Sous toute réserve de modification 

Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH 
Festplatz 9 | 76137 Karlsruhe
Allemagne

NUFAM

26–29/9/2013
Salon des véhicules utilitaires

offerta

26/10–3/11/2013
La grande foire régionale pour 
toute la famille

TIERisch gut

9–10/11/2013
Foire aux animaux domestiques

LEARNTEC

4–6/2/2014
L‘apprentissage avec les
technologies de l‘information
22ème Salon international et 
congrès

CLOUDZONE

4–6/2/2014
IT | simple. avantageux. sûr.

INVENTA

13–16/2/2014
Living – ECO Building – Garden

RendezVino

13–16/2/2014

IT-TRANS

18–20/2/2014
Solutions de la technologie de 
l‘information pour le transport 
public

Karlsruhe | Salons

Parc des expositions
de Karlsruhe

L´EXCELLENCE. 
ABSOLUE.

Née en 2006 sous le nom d’Indibatp, 
la société Alemploi est issue d’une 
volonté de différents groupements 

d’employeurs alsaciens liés à l’insertion et la 
qualification. En changeant d’identité en 2013, 
cette société coopérative d’intérêt collectif veut 
donner une nouvelle image, plus dynamique, 
de ses missions. Présidée par Franck Favre, la 
société a pour actionnaires les organisations 
professionnelles régionales, le Medef, la FFB, 
la FRTP, l’UIMM*. Elle emploie une vingtaine 
de salariés, des équipes terrain à Strasbourg et 
à Mulhouse.

Métiers en tension
« Nous travaillons essentiellement à partir 
des besoins des entreprises, et notamment 
sur les métiers en tension », souligne le 
directeur général, Thomas Loch. Alemploi 
propose des solutions économiques glo-
bales, incluant financements et mise en 
œuvre de formations. Un suivi personnalisé 
contribue à favoriser une insertion durable.  
Des interventions réalisées dans les sec-
teurs du bâtiment, des travaux publics, de 
l’industrie et du tertiaire, via des formations 

sur-mesure, et la gestion 
de contrats en alternance. 
Pour exemple, le parte-
nariat noué en 2011-2012 
avec la société Baumert (67 
Schaeffersheim) spécia-
lisée dans la fabrication 
de dispositifs de protec-
tion par cloisonnement a 
permis à cette entreprise 
de doubler ses effectifs en 
production sur le métier 
de métallier soudeur. Dans 
un contexte d’augmenta-
tion de la production et 
de métiers en tension, 12 
contrats de qualification, 
validés par CQPM** ont 
été signés, débouchant sur 

huit embauches en CDI et des contrats en 
travail temporaire. Suites de parcours de 
demandeurs d’emploi financés par la Région 
Alsace, ils se sont traduits par six embauches 
en CDI. 
Sur l’ensemble de l’année 2012, Alemploi a 
accompagné 610 personnes, dont 254 ont 
achevé leur parcours de formation et 185 
ont accédé à un emploi durable, soit un taux 
d’accès à l’emploi de 72 %. Chaque salarié 
a bénéficié de 420 heures de formation en 
moyenne, ce qui représente un total de 
65 000 heures dispensées. Parmi les 223 
bénéficiaires, des entreprises comme Colas, 
Eiffage Construction, Kuhn, Sotravest, 
Sotralentz ou encore Eurovia. 
*MEDEF : Mouvement des Entreprises de France 
FFB : Fédération Française du Bâtiment 
FRTP : Fédération Régionale des Travaux Publics 
UIMM : Union des Industries et Métiers de la 
Métallurgie 
**Certificat de Qualification Paritaire de la 
Métallurgie

ALEMPLOI

AU CARREFOUR DE LA 
FORMATION ET DE L’INSERTION 
S’ADRESSANT PLUS PARTICULIÈREMENT AUX MÉTIERS DE L’INDUSTRIE, 
DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ALEMPLOI PROPOSE DES PRESTATIONS 
DE RECRUTEMENT, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE FORMATION ADAPTÉES 
AUX LES BESOINS DES ENTREPRISES. 

Alemploi Agence 67,  
 

Agence 68,  

Un partenariat avec la société 
Baumert (Schaeffersheim) a 
permis de doubler les effectifs 
de production
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DOSSIER

Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui va le plus 
embaucher ces prochaines années ? Il répondrait 
sans doute « l’hôtellerie-restauration, l’industrie, 
les services à la personne, le médical et le BTP. » 

Sa source : l’enquête « Besoin de main d’œuvre » 2013 menée 
par Pôle Emploi sur la base de 200 professions et des intentions 
d’embauche des entreprises alsaciennes pour l’année à venir. 
Entre 80 à 100 % des employeurs voulant recruter un carros-
sier, une aide à domicile, un charpentier ou un cuisinier par 
exemple, estiment qu’ils auront du mal à pourvoir ces postes. 
Cet apparent paradoxe, vu les 9,2 % de chômage en Alsace (1), 
prouve que les métiers d’avenir existent déjà mais ne trouvent 
pas preneurs (2). « Cela révèle une inadéquation entre les com-
pétences recherchées par les entreprises et celles des candidats. 
Le niveau de rémunération, les conditions de travail ou l’image 
dégradée d’un secteur expliquent aussi ces tensions, » nuance 
Mireille Hahnschutz, conseillère industrie de la CCI de Région 
Alsace. Comble du paradoxe, ces secteurs déjà en tension 
seront encore davantage porteurs à l’avenir. En raison du vieil-
lissement de la population pour les services à la personne ou 
de la nécessaire « réinternalisation des fonctions stratégiques » 
dans l’industrie.(3)  

LES MÉTIERS DE DEMAIN SE DIVISENT EN DEUX 

TENSION DE MAIN-D’ŒUVRE ET CEUX EN LIEN AVEC 
LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES. AVEC, COMME 
POINT COMMUN, DE NÉCESSITER TOUJOURS PLUS DE 
COMPÉTENCES.

L’ÉCLECTIQUE 
CASSE-TÊTE 

Métiers de demain

POINT ÉCO ALSACE   19



la chimie – 130 entreprises et 9 600 salariés en 
Alsace – via l’évolution des matériaux recyclables 
ou d’origine végétale. Dans le BTP, cela influe sur 
l’écoconstruction et ses niches : ingénieurs en 
génie thermique, étancheurs d’air, techniciens en 
infiltrométrie (voir page 23 du dossier). Dernier 
exemple : le traitement de déchets et leur optimi-
sation, qui nécessiteront des agents spécialisés 
dans la traçabilité ou des ingénieurs commission-
ning, experts des installations complexes. 

... et plus encadré
Même constat avec la complexification des 
normes et de la réglementation, en particulier en 
matière d’hygiène et de sécurité. Parmi les postes 
les plus concernés, les comptables, les respon-
sables qualité ou les ingénieurs de l’industrie 
agro-alimentaire, pharmaceutique et des bureaux 
d’études…
Dans ces deux cas, les métiers d’avenir sollicite-
ront des compétences toujours plus pointues et 
diversifiées (voir encadré). Enfin, les emplois plus 
classiques, dans l’informatique (ingénieurs cloud 
et développeurs surtout), la banque et l’assurance 
ou le commerce électronique, possèdent encore 
de beaux jours de recrutement devant eux.

 Jetons maintenant un œil dans le miroir des 
futurs métiers innovants. Il en existe autant que 
de niches technologiques, incalculable donc, et 
en effectifs limités. « Dans la chimie et la phar-
macie, les fonctions de responsable de l’excellence 
opérationnelle et de « mastertrainer » appa-
raissent, permettant une plus grande adaptabilité 
de l’entreprise aux exigences réglementaires et 
aux attentes des clients. Dans le bâtiment, les 
nouvelles normes de construction BBC induisent 
une rupture technologique et de nouveaux 
savoir-faire sont exigés. » 

L’avenir sera vert... 
En parallèle, deux évolutions sociétales 
changeront la donne, à commencer par le déve-
loppement durable. Il ouvre des brèches dans 

560 
entreprises

REPÈRES

Source : Observatoire 
des métiers, des 
compétences et des 
besoins en formation 
de la CCI de Région Alsace

LE SECTEUR DES 
ÉCO-ENTREPRISES 
EN ALSACE

45 000  
salariés

TOUS DE FUTURS SHIVA 

SE FORMER AUTREMENT 

« Les métiers mono-tâche ont tous quasiment 
disparu. Les salariés doivent disposer de plusieurs 
compétences et se former tout au long de leur vie, 
sinon ils sont vite dépassés. Un magasinier ne 
se contente plus de réceptionner les produits. Il 
doit gérer le stock, préparer les commandes, tout 
consigner sur un logiciel de gestion… » illustre 
Thomas Fischer, directeur d’Opcalia Alsace, 
organisme de formation pour les entreprises. 
Ce mouvement a beau ne pas être récent, il ne 
risque pas de s’essouffler. La crise économique 
décourage les embauches et/ou contraint les 
salariés à accepter une plus grosse charge de 
travail, dont la nature ne relève pas forcément de 
leurs compétences premières. « Cela s’observe 
surtout dans les TPI/PME qui ont besoin d’une 
certaine souplesse, alors que les grands groupes 
possèdent des services spécialisés. »

Parmi ces « métiers croisés » émergents, 
les ingénieurs en informatique également 
commerciaux, les biologistes-informaticiens 
pour le traitement des données ou les 
techniciens en logistique connaissant les taxes 
et les réglementations. Et qui dit nouveaux 
métiers dit « nouvelles formations, reprend 
Thomas Fischer. Il y a de belles opportunités 
en termes d’enseignement à distance, avec la 

démocratisation de la vidéo ou des MOOC 
(massive open online course), 

ces cours dispensés 
par des professeurs 
d’université en 
télé-enseignement 
et ouverts à tous. 
La France peine 
malheureusement à 
s’y mettre à l’instar des 
États-Unis. »
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DOSSIER

Katia Beck

CONTACT CCI

(1) Chiffres de Pôle Emploi 4e trimestre 2012
(2) Les chiffres de postes non pourvus étant sujets à débat et 
peu fiables, nous avons préféré ne pas les indiquer
(3) Note de synthèse n°259 du Centre d’analyse stratégique 
sur « les secteurs de la nouvelles croissance : une projection 
à l’horizon 2030. »

TROIS QUESTIONS À MARCEL SCHOTT
MEMBRE TITULAIRE DE LA CCI DE RÉGION ALSACE ET PRÉSIDENT 
DE LA COMMISSION FORMATION DE LA CCI DE RÉGION ALSACE

Anticiper les besoins 
en compétences 

« Le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie ont de gros 
besoins de main-d’œuvre, dans la production et les 
services à la personne. Ce mouvement va s’accentuer 
avec le recul démographique : en 2012, l’Allemagne 
comptait plus de 82 millions d’habitants. En 2100, ils 
ne seront plus que 45 millions environ (1). Notre voisin 
peut aussi offrir de véritables chances aux jeunes, 
car il privilégie l’expérience au diplôme. Les seniors 
sont mieux considérés : l’âge de départ à la retraite, 
67 ans, est plus tardif qu’en France. Concernant les 
métiers d’avenir, les Alsaciens possèdent des atouts 

qui intéressent les Allemands dans l’animation et les 
loisirs, secteur plus règlementé et professionnalisé en 
France, dans l’Economie sociale et solidaire, peu struc-
turée en Allemagne, et dans les métiers dits « verts », 
surtout dans le bâtiment. Il reste cependant plusieurs 
obstacles : l’Allemagne cherche des travailleurs 
qualifiés alors que nos jeunes chômeurs, souvent, ne 
le sont pas et l’apprentissage de la langue allemande 
régresse. » 
(1) Selon les chiffres du BIBB (Bundesinstitut für 
Berufsbildung)

L’AVENIR EN ALLEMAGNE
SYLVIE SIFFERMANN, CHARGÉE DE MISSION « EMPLOI, FORMATION ET MUTATIONS 
ÉCONOMIQUES » AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES  
ET EUROPÉENNES (SGARE)

L’EXPERT

Comment la CCI 
de Région Alsace 
identifie-t-elle 
les métiers de 
demain ?

des Métiers, des 

-

De quelle manière la CCI 
développe-t-elle des formations 
adaptées au marché du travail ?
M. S. -

-

Centre de Formation 

Quels résultats ces formations 
donnent-elles en termes 
d’insertion professionnelle ?
M. S. 

-
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LES MÉTIERS 
D’AVENIR EN UN CLIC
Le site « Mon métier de demain » 
compile les secteurs qui recrutent en 
Alsace, les métiers et les compétences 
recherchés et les formations qui s’y 
rattachent. Pour peaufiner un projet 
de reprise d’étude ou de reconversion, 
témoignages, fiches pratiques et 
contacts utiles sont régulièrement 
actualisés et facilement accessibles.  

CAD’INDUS 

LA TECHNOLOGIE 
QUI IMPRIMERA L’AVENIR 

Quel est le point commun entre 
une maquette du château de 
Fontainebleau, les rochers 

artificiels d’un aquarium et une prothèse 
de phalange ? Facile : ces prototypes ont 
tous été conçus par impression 3D. Ce 
procédé pas si nouveau – CAD’indus 
le propose depuis 2005 – consiste à 
produire un objet à partir de sa modélisa-
tion en 3D sur ordinateur. On imagine le 
gain de temps, de précision et de réac-
tivité à la clé. « C’est pour cela que nous 
réalisons essentiellement des prototypes 
pour les services de R&D, note Thierry 
Schneider, créateur de cette entreprise 
de huit salariés, spécialisée en concep-
tion assistée par ordinateur. Cela dit, la 
demande se diversifie de plus en plus. Les 
architectes utilisent l’impression 3D pour 
matérialiser leurs projets et certaines 
entreprises pour tester leurs produits lors 
de salons. » Parmi les autres vecteurs de 
croissance, « l’aéronautique, la robotique 
et le domaine médical, qui nécessitent des 
pièces personnalisées ou complexes. La 

diversification des créations bi-matières, 
à la fois en résine souple et en résine dure 
comme nous en proposons par exemple, 
offrent de belles marges de progression. 
Sans oublier les futures innovations en 
termes de matériaux utilisables pour 
l’impression 3D, comme le métal. 

Vers un métier à part entière
Chez CAD’indus, les dessinateurs « recon-
vertis » du bureau d’étude s’occupent de la 
production par impression 3D, sur les deux 
machines existantes. « Ils ont développé 
leurs compétences sur le tas, car il n’existe 
pas de formation dédiée, » ajoute Thierry 
Schneider. À l’avenir, il rêve d’embaucher 
des profils « multicompétences », capables 
de préparer la production, de concevoir les 
pièces et d’en assurer la finition, comme la 
peinture ou la transparence.
CAD’indus participera à Cogito 2013.  
(voir page 42)Sylvain Bocci  

Pôle Formation CCI Colmar 

CONTACTS CCI

L’IMPRESSION 3D, QUALIFIÉE DE 3e RÉVOLUTION INDUSTRIELLE PAR 
LE MAGAZINE THE ECONOMIST, SE DÉMOCRATISE ET SE DIVERSIFIE. 
EXEMPLE CHEZ LE PRESTATAIRE DE SERVICES CAD’INDUS, À MULHOUSE.

APPRENDRE DANS DES 
CONDITIONS RÉELLES

RESPONSABLE EN 
CONCEPTION ET 
DÉVELOPPEMENT DE 
SOLUTIONS MOBILES

Fin 2015, le campus d’Illkirch inaugurera 
une « usine école » baptisée EASE 
consacrée aux métiers de la production 
en salles blanches (ou milieu aseptisé). 
Plus de 4 000 futurs agents de nettoyage, 
pharmaciens industriels ou opérateurs 
de production y seront formés chaque 
année. Un investissement de 27 M€, 
porté par l’Université de Strasbourg 
et le pôle Alsace BioValley, destiné à 
améliorer la compétitivité des entreprises 
de la chimie, bien implantées en Alsace 
et friandes de profils très qualifiés.

Les applications pour mobiles et pour 
tablettes tactiles sont entrées dans notre 
quotidien. Pour mettre au goût du jour 
votre stratégie Web et professionnaliser 
votre présence sur la toile, quoi de mieux 
que de s’entourer de spécialistes du 
domaine. Et c’est justement ces futurs 
spécialistes que forme le Pôle Formation 
CCI Colmar dans le cadre de son 
cursus « Responsable en Conception et 
Développement de Solutions Mobiles ». 
Ce diplôme Bac + 3, reconnu par l’Etat, est 
proposé uniquement en alternance sur un 
an, que ce soit en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation. La formation 
débutera le 4 novembre prochain.

FORMATION
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DOSSIER

Effi Enair  

EFFI ENAIR 

UN MÉTIER DANS LE VENT

Les bâtiments, il leur met la pres-
sion. Littéralement. En installant 
une porte soufflante, dispositif 

étanche équipé d’un ventilateur permet-
tant de créer un différentiel de pression 
entre l’intérieur et l’extérieur du loge-
ment, Mathieu Reinbold mesure les 

infiltrations d’air. Il détecte précisément 
les fuites « avec une fumée artificielle 
qui s’échappe vers l’extérieur si les portes 
ou les fenêtres, par exemple, ne sont pas 
hermétiques. Mais ce problème existe 
également au niveau des jonctions, sur 
la ventilation et sur les installations 

MATHIEU REINBOLD, INSTALLÉ À STUTZHEIM, EFFECTUE DES TESTS 
D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR DES BÂTIMENTS. UN MÉTIER NOUVEAU, NÉ DE 
L’ÉVOLUTION DES NORMES ENVIRONNEMENTALES DANS LE BTP.

sanitaires et électriques, plus complexes. 
Grâce aux outils de mesure installés sur 
la porte soufflante, je rédige un rapport 
d’analyse regroupant les données chif-
frées obtenues et le repérage des fuites 
d’air. » Conséquences : les professionnels 
du bâtiment (90% de la clientèle d’Effi 
Enair) améliorent ces faiblesses avant 
la livraison du bâtiment et limitent les 
futures déperditions énergétiques. 

Coup de pouce règlementaire
Ce test dit d’infiltrométrie entre dans les 
critères d’attribution du label « Bâtiment 
à Basse Consommation » (BBC),  
« à condition qu’il soit effectué par un 
professionnel certifié Qualibat, » précise 
Mathieu Reinbold, qui l’est devenu peu 
après la création d’Effi Enair en mars 
2012. Titulaire d’une licence spécialisée 
dans la conduite de travaux, il anticipe la 
nouvelle réglementation de janvier 2013, 
qui rend obligatoire les tests d’étanchéité 
à l’air sur les nouvelles constructions. 
Avec 30 000 € de CA engrangés pour sa 
première  année, désormais 15 à 20 tests 
par mois et un projet d’embauche en 
2014, il ne doute pas que son métier ait 
de l’avenir. 

S’il y a bien un domaine d’avenir pourvoyeur 
d’innovations, c’est celui de l’industrie phar-
maceutique. Catalent, spécialisé dans la 
mise au point de nouvelles technologies de 
délivrance de molécules, l’illustre parfaitement. 
« Actuellement, nous travaillons à améliorer 
l’observance des traitements par les patients, 
détaille Julien Meissonnier, en charge de la 
R&D pour les pôles européens de cette entre-
prise américaine, dont celui de Beinheim / 67. 
Pour les traitements de la thrombose par 
exemple, Catalent développe de nouvelles 
technologies pour les administrer par voie 
orale sous forme de capsules plutôt que par 
injection. » Ses équipes de R&D planchent 
aussi sur l’utilisation de biomolécules, dont les 

propriétés pourraient améliorer les thérapies 
dans des domaines aussi variés que le diabète, 
et notamment en travaillant sur l’amélioration de 
l’absorption de ces médicaments (dit drug deli-
very). Cela nécessite des « profils très qualifiés 
et spécialisés, comme les ingénieurs physico-
chimistes, les biochimistes et les gestionnaires 
de projets, reprend Julien Meissonnier. Les 
compétences en biopharmacie, biotechnologie 
ou en physicochimie des matériaux organiques 
prennent de plus en plus d’importance dans 
nos équipes de R&D. »

Catalent  

CATALENT PHARMA SOLUTIONS  
L’innovation au fond des éprouvettes 
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PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE 
AU PALAIS DES CONGRÈS DE STRASBOURG
ORGANISER VOTRE CONVENTION, CONFÉRENCE, SÉMINAIRE, WORKSHOP…

ALL INCLUSIVE !

À PARTIR DE 120 PERSONNES 
53€HT*/ PARTICIPANT

PLACE DE BORDEAUX
FR 67082 STRASBOURG CEDEX

STRASBOURG-EVENTS.COM

VOTRE CONTACT
DANIELLE

LOTH-KRUGER
+33 3 88 37 67 14
dloth@strasbourg-events.com

*Inclus
> Un chargé d’affaires dédié
> Location de salle et mise en place
> Prestations techniques 
(signalétique, projection, sonorisation, éclairage)

> Wi-fi 
> Pause-café permanente, 1 repas 
Produits de Région
> Transport A/R en tram
> -15% sur la journée supplémentaire



LES PAGES TERRITORIALES
CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

CINQ QUESTIONS À 
JEAN-LUC HEIMBURGER
PRÉSIDENT DE LA CCI  
DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN
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Quel bilan faites-vous de votre action 
à mi-mandat ? 

Vous avez aussi développé cette stratégie 
de proximité avec les acteurs locaux ?
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 La problématique de la simplification 
administrative a-t-elle avancé ?

La relance du projet de GCO, que les 
ressortissants réclament, reste-t-elle l’une 
de vos priorités ?

 

Quid des jeunes entreprises ? 

Pourriez-vous nous dévoiler l’une de 
vos principales pistes de travail pour les 
prochains mois ? 

1  En mars dernier Francis Serfass, 
directeur de l’entreprise Jus 
de Fruits d’Alsace et conseiller 
technique de la CCI 
de Strasbourg et du Bas-Rhin, a fait 
visiter aux élus de la CCI son usine, 
basée à Saverne.

2  En octobre 2012, les élus 
sont partis à la découverte des 
entreprises basées sur la commune 
d’Haguenau et de l’usine Sew 
Usocome, spécialisée dans les 
solutions d’entraînement et 
d’automatisme.

3  Jean-Luc Heimburger, président 
de la CCI de Strasbourg et du 
Bas-Rhin, lors de la visite du lycée 
Jules Verne de Saverne. De nombreux 
élèves de cet établissement font leur 
apprentissage dans l’entreprise Kuhn.3

2

1
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PROCHE DE VOUS CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

LA CCI A CONSULTÉ SES RESSORTISSANTS SUR LEURS PROPOSITIONS 
CONCERNANT LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’OUEST DE LA 
MÉTROPOLE, BAPTISÉ ARC OUEST.

ARC OUEST

IMAGINE-MOI UNE ZONE D’ACTIVITÉ MIXTE

Devinette : 
je suis un 
espace 

de 145 hectares, 
situé à la fois 
sur Strasbourg, 
Eckbolsheim et 
Oberhausbergen. 
Je vais, dès 2015, 
être aménagé pour 
créer une nouvelle 
dynamique. Je suis ? 
… L’Arc Ouest, bien 
joué ! Et pour que ce 
projet, lui, ne soit 
pas un mystère, la 
CCI et la Chambre 
de Métiers ont orga-
nisé des entretiens 
avec 22 chefs d’entreprise et des ateliers 
de réflexion réunissant 103 partici-
pants. Deux souhaits se dégagent de ce 
brainstorming collectif.
Les entreprises interrogées souhaitent 
que « l’Arc Ouest soit un « morceau 
de ville » doté d’une véritable identité, 

constituant à la fois 
un lieu de vie, de 
travail et de loisirs, un 
territoire qui vive », 
relate la synthèse. Et 
ce, en cohérence et 
en complémentarité 
avec « l’offre immo-
bilière et foncière 
existante, sans entrer 
en concurrence avec 
celle-ci. » 

Une zone  
d’activité mixte 
En plus de sa vocation 
économique multidi-
mensionnelle, « l’Arc 
Ouest doit constituer 

une réponse aux besoins d’extension 
ou de transfert des PME et PMI en 
développement. 
Et être un site sur lequel elles pour-
ront disposer d’un foncier adapté à 
leurs besoins, à proximité du centre de 
Strasbourg. »

Les participants ont aussi insisté sur la 
nécessaire réversibilité de l’offre fon-
cière, autrement dit le fait de pouvoir 
facilement modifier l’usage d’un terrain 
afin de répondre aux besoins des entre-
prises en fonction de leur évolution.

« Ne pas recréer un second Espace 
européen de l’Entreprise » 
Pour les futures implantations, la prio-
rité est donnée au secteur tertiaire, au 
commerce de proximité et aux activités 
innovantes à forte valeur ajoutée. Par 
exemple, via la création d’un cluster 
spécialisé dans l’agroalimentaire et capi-
talisant sur les activités agricoles déjà 
présentes sur le site. Son accessibilité, 
via une multimodalité et une importante 
offre en transports, une séparation des 
flux et des espaces de stationnement suf-
fisants, sont, entre autres, les conditions 
d’un aménagement efficace. La syn-
thèse de ces propositions et des enjeux 
programmatiques (à lire en intégralité 
sur www.strasbourg.cci.fr) a été remise 
à la CUS pour contribuer à sa réflexion 
sur l’élaboration d’un Schéma Directeur 
d’aménagement.

Stéphane Hummel 

CONTACT CCI
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L’Ouest de Strasbourg,  
territoire en devenir…

Quelle place pour les entreprises  ?
Quelle contribution du monde économique ?

Synthèse des propositions formulées par les entreprises

j u i l l e tj u i l l e tu i l l el 2 0 1 20 1 20 1 22 0 1 20 1 211

L’ÉCRIN DE VELOURS

Bijoux « haute fantaisie »
La petite boutique de Sandrine Bour, lancée en décembre 
dernier à Strasbourg, est peuplée de boucles d’oreilles 
fantaisie et de colliers hauts en couleurs. 
Des productions originales de créateurs, mais cette 
ancienne déléguée en pharmacie confectionne ses 
propres bijoux, dans son atelier attenant. 
« Cela faisait plusieurs années que je voulais gérer mon 
propre commerce et grâce au stage « cinq jours pour 
entreprendre », j’y ai sérieusement réfléchi. Surtout, j’ai été 
confrontée avec la réalité du commerce, un apprentissage 
très utile, » témoigne la créatrice.
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L’Écrin de Velours 
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Rémy Sabatier s’est reconverti 
en 2010 dans la récupération 
de données informatiques par 

passion en créant sous le statut d’auto-
entrepreneur la société Diskcard, à 
destination des particuliers, après 
avoir officié bénévolement plusieurs 

années sur des forums. Par exemple, 
il récupère vos photos de mariage 
effacées par erreur ou vos dossiers 
professionnels victimes d’une chute de 
disque dur. Depuis octobre dernier, il 
s’ouvre aux entreprises avec la création 
de l’entreprise Vodata. 

VODATA 

L’INFORMATIQUE 
À LA RESCOUSSE
DEPUIS LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES DE STRASBOURG HAUTEPIERRE, 
VODATA RETROUVE POUR LES ENTREPRISES, LES INSTITUTIONS OU 
LES PARTICULIERS, LEURS DONNÉES ÉLECTRONIQUES PERDUES POUR 
CAUSE DE MATÉRIEL ENDOMMAGÉ OU D’ERREURS HUMAINES. 

Vodata   

FlightAdventures

« Je peux intervenir rapidement sur 
leurs sites, dans un rayon de 75 km 
autour de Strasbourg, expose cet ancien 
professeur d’éducation physique. Sinon 
elles peuvent m’envoyer disques durs, 
serveurs ou boîtiers NAS défectueux 
par courrier. Je réalise gratuitement un 
diagnostic pour déterminer le pour-
centage de données qu’il est possible 
de récupérer, puis un devis. Bien sûr, 
j’assure la confidentialité de toutes ces 
informations. »

Des projets plein la tête 
Son activité de niche bénéficie d’un bouche 
à oreille efficace jusqu’en Guadeloupe, où 
habitait son client le plus lointain. Le jeune 
chef d’entreprise compte étoffer son offre 
de services en proposant des interventions 
d’urgence 24h/24 et 7j/7. « Je voudrais aussi 
instaurer un service de consulting, pour que 
les clients aient la possibilité de m’appeler 
avant de faire des bêtises, et des outils de 
diagnostic et de prise en main à distance, 
ajoute-t-il. Pour cela, j’espère réaliser une 
première embauche cette année et m’entou-
rer de quatre personnes d’ici fin 2014. » 

FLIGHTADVENTURES

Il y a un formateur dans l’avion 
Former son équipe à mieux travailler ensemble dans le simulateur de la cabine de pilotage 
du célèbre Boeing 777… Difficile de faire plus original. FlightAdventures, basé à l’aéroport de 
Strasbourg-Entzheim, le propose depuis octobre 2012. « Lors de ces journées de formation, 
nous améliorons le comportement de travail de quatre à six personnes grâce à une méthodologie 
appliquée dans l’aéronautique, relate Gilles Grégoire, créateur de l’entreprise qui possède deux 
simulateurs. Elle aide à maîtriser la prise de décision et à faire face aux imprévus dans un envi-
ronnement stressant, qui évolue rapidement. » Ces ateliers de team building représentent 15 % 
de l’activité de FlightAdventures, qui propose aussi des entraînements pour pilotes professionnels 
et des stages anti-stress pour les particuliers. Gilles Grégoire espère faire décoller ce chiffre à 
30 % dès cette année.

©
 B

en
oî

t 
Li

nd
er

©
 C

hr
is

to
p

he
 G

as
ch

y
L’AIDE DE LA CCI 

 L’accompagnement m’a permis 
de passer en deux ans d’une 
action pratiquement bénévole à 
une entreprise orientée vers les 
professionnels et les particuliers.

Espace Entreprendre  

CONTACT CCI

PROCHE DE VOUS
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APRÈS AVOIR RALLIÉ LES PROFESSIONNELS AUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES, 
OLIVIER METZGER ESPÈRE CONQUÉRIR LES PARTICULIERS, QUI PRÉFÈRENT 
PÉDALER PLUTÔT QUE SE LAISSER PORTER.

BILISO FRANCE

À BICYCLETTE (ÉLECTRIQUE)

C ’est une petite boutique discrète 
dans la rue du Saint-Gothard 
à Strasbourg, au milieu des 

résidences. Poussez la porte, entrez, 
observez. Une ribambelle de vélos 
simples, pliants, cargo, des scooters et 
des trottinettes électriques sont soigneu-
sement alignés face au mur peint en un 
joli mauve. « Voilà mon showroom ! » 
accueille Olivier Metzger, jeune diplômé 
d’un Bachelor en marketing et affaires 
internationales. Et surtout, patron 
depuis août 2011 de la société Biliso, 
spécialisée, vous l’aurez compris, dans la 
vente de véhicules électriques.

Après les professionnels…
Ses produits ont rapidement conquis 
certaines entreprises, directement 
concernées par leurs avantages. « En 
particulier les professionnels de la 
livraison et les métiers libéraux, comme 

les infirmières, qui se déplacent très 
souvent. Vu le prix de l’essence, ils font 
de grosses économies. » La recharge 
d’une batterie de vélo électrique, à bran-
cher sur une prise de courant ordinaire, 
coûte entre 0,10 € et 0,30 € pour cent 
kilomètres. « Pour certains, c’est aussi 
un moyen d’appliquer leurs convictions 
écologistes à leur vie professionnelle… 
Ou d’en faire un argument de communi-
cation, » admet Olivier Metzger dans un 
sourire.

… convaincre les particuliers
Les cyclistes amateurs restent plus 
difficiles à séduire. « Il y a une mauvaise 
compréhension de l’intérêt du vélo 
électrique. Beaucoup de personnes me 
disent « je n’en ai pas besoin, c’est pour 
les papis, moi je peux encore péda-
ler ! ». Or, le but est d’aller plus vite, 
jusqu’à 22km/h, plus loin et de manière 

agréable. S’ils veulent vraiment faire du 
sport, il suffit de ne pas déclencher la 
batterie, » objecte-t-il. Mais acquérir l’un 
de ces objets reste un investissement. 
Comptez entre 700 € (pour la trotti-
nette) et 1 400 € (pour le scooter).

Une longueur d’avance chinoise
La dizaine de modèles choisis par notre 
jeune entrepreneur, homologués pour le 
marché européen, proviennent directe-
ment de quatre usines chinoises. « Cela 
fait 15 ans que ce pays fait de l’élec-
trique, leurs produits sont beaucoup 
plus développés. C’est un vrai mode de 
vie chez eux. »
Il a d’ailleurs eu l’idée de se spécialiser 
sur ce créneau en constatant à quel 
point le marché français, par rapport à la 
Chine, aux pays d’Europe de l’Est, visités 
pendant ses études, était peu développé. 
D’où son prochain projet : déménager 
dans un local plus visible pour rendre sa 
conversion des Strasbourgeois à l’élec-
trique plus facile.

CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

Biliso  
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PROCHE DE VOUS

Une réunion sur la rupture 
conventionnelle, ça ne vous 
attire pas ? Vous avez tort. Car 

notre intervenant, Joël Misslin, explique 
tout sur cette procédure, née en 2008 
pour fluidifier le marché du travail, de 
manière très pédagogique. « Elle ne 
concerne que les salariés en CDI souhai-
tant rompre facilement leur contrat de 
travail d’un commun accord avec leur 
employeur. La décision du salarié doit 
être « libre et éclairée », autrement dit 
ne pas découler de pressions ou d’un 

harcèlement moral » précise l’avocat 
basé sur Strasbourg. La procédure est 
strictement encadrée : délai de rétracta-
tion, homologation par l’administration 
du travail, interdiction d’y avoir recours 
pendant un congé maternité ou lors d’un 
arrêt de travail pour maladie profession-
nelle ou accident du travail.   

Calculer avantages 
et inconvénients
Pour l’entreprise, la rupture convention-
nelle apporte une « sécurité juridique 

LA RUPTURE NÉGOCIÉE

er  

en limitant le champ des litiges. Mais 
attention, elle n’empêche pas qu’un 
contentieux puisse survenir par la 
suite, sur le paiement d’heures supplé-
mentaires par exemple », prévient Me 
Misslin. Prudence également sur son 
coût : la loi met à la charge exclusive de 
l’employeur une cotisation égale à 20 % 
du montant de l’indemnité de départ due 
au salarié. La rupture conventionnelle 
pourrait ainsi être moins intéressante 
qu’une autre procédure.  Face au succès 
de ce mode de rupture, 320 000 en 
France en 2012, un portail internet a 
été créé pour faciliter l’instruction des 
dossiers.

Service juridique 

CONTACT CCI

RÉUNION D’INFORMATION

La CCI organise une réunion  
d’information JurisInfo le mercredi 23 
octobre dans ses locaux sur le thème 
du recouvrement des créances  
en Allemagne. 

 
Stefanie Korth 
CONTACT CCI

Après étude du dossier d’enquête publique, la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin émet deux 
réserves sur ce projet, qui prévoit de relier, en 2016, Neudorf à Kehl en passant par le Port-
du-Rhin, via quatre nouveaux arrêts. Déjà, la mise en service du tramway est prévue avant 
l’ouverture du passage entre la rue du Petit Rhin et la rue du Péage. Pendant ce laps de 
temps, les véhicules, dont les 600 poids lourds quotidiens, emprunteront le carrefour du tram, 
régulé par feux. Ce qui aura, « pour les entreprises, des impacts opérationnels et des consé-
quences en terme de temps de transport, de coûts et de risques », remarque la Direction de 
l’aménagement du territoire. Ensuite, elle s’interroge sur l’ouvrage d’art qui enjambe les voies 
ferrées situées sur Starlette et le long du bassin Vauban.
A-t-il été conçu pour permettre le passage des convois qui desservent plusieurs entreprises ? 
La CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin demande au maître d’ouvrage de prendre en compte 
ces remarques et lui apporter plus d’informations à ce sujet.

STRASBOURG

Extension du tram D vers Kehl : la CCI donne 
un avis favorable sous réserve

Pierre-Antoine DeetjenCONTACT CCI
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L’État, la CCI de Strasbourg et 
du Bas-Rhin, Philippe Bies, 
le Groupement des Usagers 

des Ports de Strasbourg, le Medef, 
la CGPME, Pôle Emploi, la Mission 
Locale, la Maison de l’Emploi, le 
Port Autonome de Strasbourg et les 
Centres Socio-culturels du Neuhof 
et du Port du Rhin ont signé en mai 
dernier une convention d’engage-
ment. Elle permet aux entreprises 
du Port autonome, depuis le début 
du mois de juin, d’embaucher des 
jeunes peu ou pas qualifiés entre 16 
et 25 ans en contrat d’avenir. Leur 
salaire brut sera pris en charge à 
35 % par l’État au niveau du SMIC. 
Quant aux offres d’emplois, elles 
s’adresseront en priorité aux jeunes 
des zones urbaines sensibles du Port 
du Rhin et du Neuhof. Un coup de 
pouce bienvenu : 42 % des 18-25 ans 
cherchent un travail dans ces quar-
tiers. « Et de notre côté, nous avons 
besoin des jeunes, a affirmé Jean-Luc 

Heimburger, président de la CCI de 
Strasbourg et du Bas-Rhin, signataire 
de la convention. Qu’allons-nous 
faire lorsque nous partirons s’ils 
ne sont pas là pour reprendre les 
entreprises, pour perpétuer nos 
savoir-faire ? » 

50 contrats d’avenir
Le dispositif REVE sera impliqué 
pour faciliter ces embauches. Il a été 
créé en 2010 entre les entreprises 
du port de Strasbourg, les acteurs 
de l’emploi et les relais associatifs du 
Port du Rhin et du Neuhof, pour rap-
procher les entreprises, leurs métiers 
et leurs offres d’emploi des habitants 
de ces deux quartiers. Les différents 
partenaires se fixent pour objectif de 
signer 50 contrats d’avenir d’ici juin 
2014.

LES JEUNES ONT 
RENDEZ-VOUS AVEC LEUR 
(CONTRAT D’) AVENIR

PASSEZ DE L’AUTRE CÔTÉ  
DU COMPTOIR

CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

 

POINT A

Faites connaître vos 
places d’apprentissage 
En septembre, il n’est pas trop tard pour 
procéder au recrutement d’un apprenti. La 
période légale de conclusion des contrats 
d’apprentissage allant jusqu’à trois mois 
après le début de la formation, il est pos-
sible de signer le contrat et de faire rentrer 
un jeune au CFA jusqu’à la mi-décembre. 
Les CFA s’engagent à permettre au jeune 
qui entre après le début officiel des cours 
de rattraper son retard. Pour déposer 
une offre de place d’apprentissage, 
rendez-vous sur apprentissage-alsace.eu. 
Toujours sur le web et pour vous faciliter la 
vie, le « Point A » de la CCI de Strasbourg 
et du Bas-Rhin a relooké son site internet 
où vous trouverez aisément des informa-
tions et l’accès aux formalités pour rédiger 
votre contrat d’apprentissage en ligne. 
Mettez-le dans vos favoris.

Stéphane Hummel 

CONTACT CCI

D’habitude, ils ouvrent leurs portes mais 
du 7 au 12 octobre, les commerçants 
feront découvrir leur arrière-boutique et les 
petits secrets de leur métier. À l’occasion 
de la Journée nationale du commerce de 
proximité, organisée par les associations 
de commerçants et le syndicat des 
commerçants des marchés de France, 
les professionnels d’une quarantaine de 
villes dans le Bas-Rhin, organiseront des 
animations tout au long de cette semaine. 
Retrouvez courant septembre  
le programme de ces animations sur  
www.strasbourg.cci.fr, rubrique Services 
aux entreprises, Appuis et conseil, 
Commerce.

Stéphane Moser 

CONTACT CCI

APPRENTISSAGE

Suivez vos dossiers 
en ligne
Les primes pour les contrats en cours sont 
liquidées en ce moment, en fonction du 
taux d’assiduité de l’apprenti(e) au CFA. 
Muni de votre numéro SIRET et du numéro 
de contrat d’apprentissage, vous pouvez 
suivre votre dossier en temps réel sur le 
site dédié : http://ivea.region-alsace.eu. 
Si vous notez une incohérence ou l’inexis-
tence du dossier, n’hésitez pas à prendre 
contact avec votre Point A.
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De vrais numéros à eux tout 
seuls… Ils se contorsionnent 
pour accueillir les clients, émer-

veillent leurs enfants lors du service 
et jonglent entre différentes stratégies 
pour transformer un repas en moment 
divertissant et raffiné. « Parce que c’est 
une erreur de penser que seule l’assiette 
compte », assène Dan Leclaire, gérant de 
MindEvent, qui applique ses techniques 
d’illusionniste pour améliorer la com-
munication en entreprise et la relation 
client. « La technique des maîtres 
d’hôtel, en France, n’a pas évolué depuis 
1917, date du premier ouvrage consacré 

au sujet », renchérit Gil Galasso. 
Meilleur ouvrier de France (2003) 
catégorie maître d’hôtel et champion du 
Monde des maîtres d’hôtel (2009), ce 
dernier veut « dépoussiérer nos fon-
damentaux et revaloriser les métiers 
de salle. La France a beau rester la 1ère 
destination touristique au monde, notre 
gros point noir demeure l’accueil. » 

Ne pas négliger enfants 
et étrangers 
Dans la pratique, cette modernisa-
tion tient du bon sens et de l’écoute : 
savoir dire « bonjour » en plusieurs 

MÉTAMORPHOSER L’ACCUEIL 
DES CLIENTS 

AVANT LE « RENDEZ-VOUS DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION » 
DU 7 OCTOBRE DÉDIÉ À L’ART DE L’ACCUEIL ET DE L’ÉCOUTE DU CLIENT, 
LES DEUX AGITATEURS CHARGÉS DE L’ANIMER ACCEPTENT DE VOUS 
DÉVOILER QUELQUES-UNS DE LEURS TOURS.

Dan Leclaire  
Gil Galasso  

 

langues, faire la découpe de la volaille 
en salle, anticiper les interrogations 
« réelles » des clients. « À Strasbourg, 
ils ne vont pas demander quelle enzyme 
contient l’ananas servi mais pourquoi 
la Cathédrale ne possède qu’une seule 
tour », s’amuse Gil Galasso. Autre point 
noir souligné, l’accueil des enfants, en 
particulier dans les restaurants gastro-
nomiques. « Je leur apprends à plier des 
serviettes pour en faire des bonhommes, 
qu’ils gardent en souvenir. » « C’est de 
la fidélité émotionnelle, les familles s’en 
souviennent et en parlent ! » approuve 
Dan Leclaire. Plus d’astuces ? Il fau-
dra attendre le 7 octobre, à la CCI de 
Strasbourg et du Bas-Rhin.

PROCHE DE VOUS
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Les commerçants strasbourgeois béné-
ficient depuis avril d’un nouveau service 
d’enlèvement des déchets assuré par 
l’association les Vitrines de Strasbourg 
et l’entreprise Schroll. Contre 14,50 € 
(18,50 € pour les non-adhérents) ils 
disposent d’un sac de 200 l destiné à 
leurs déchets résiduels (polystyrène, 
cintres…) que Schroll récupère, trie 
et, si possible, recycle. Un système 
globalement identique à celui déjà en 
place depuis 10 ans pour l’enlèvement 
des cartons et utilisé par près de 200 
commerçants. « Il répond à la demande 
de nos adhérents – qui ne possèdent pas 
d’espaces de stockage suffisants pour 
leurs déchets – et à notre engagement 
en termes d’éco-responsabilité, indique 
Vincent Schroll. Pour chaque sac acheté, 
nous reversons 13 centimes à un projet 
de reforestation au Pérou, afin de com-
penser les émissions de CO2 liées au 
transport des déchets. » 

Le quartier si bariolé de Covent Garden, 
le fameux London bridge, le carrot cake 
et les fish&chips… On l’oublie mais ce 
dépaysement so british n’est qu’à 1h30 
de vol de l’aéroport de Strasbourg-
Entzheim. Depuis avril, Ryanair propose 
l’aller-retour vers Londres à petits prix, 
les mardis, jeudis et samedis, de quoi 
s’organiser un court séjour. Et pourquoi 
pas avant Noël ? La capitale britannique 
revêt ses habits de lumière, devient un 
petit paradis pour faire les boutiques et 
voir une pléiade de spectacles et comé-
dies musicales. 

Pouvez-vous nous rappeler 
ce qu’est le CICE ?
C’est un crédit d’impôt, instauré pour 
réduire le coût du travail, qui équivaut à 
4 % de la masse salariale pour 2013, 6 % 
pour 2014 pour les salaires n’excédant 
pas 2,5 SMIC. Toutes les entreprises 
employant des salariés et payant l’impôt 
sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu 
en bénéficient. Si elles souhaitent 
l’obtenir plus tôt, pour remédier à des 
problèmes de liquidité, il est possible de 
faire une demande de pré-financement. 

Comment demander 
ce pré-financement ?
L’expert-comptable évalue le montant 
du CICE et fournit une attestation,  
puis il suffit de remplir un dossier qui 
sera étudié par Bpifrance Alsace.  
220 demandes ont été faites en Alsace 
depuis janvier, pour un montant de  
13 M€. Cela prouve bien que le système 
est assez simple, il n’y a pas de pro-
blèmes avec le CICE ! 

Les entreprises craignent que leurs 
clients négocient les tarifs à la 
baisse en raison du CICE. Est-ce 
justifié ?
Pour les secteurs qui font beau-
coup appel à de la main-d’œuvre, 
comme l’intérim, une telle demande 
se comprend puisque le dispositif, 
sur le fond, constitue une réduc-
tion de charges patronales. Dans 
les autres entreprises, cette ques-
tion entrera probablement dans le 
cadre des négociations annuelles, au 
même titre que la hausse du prix de 
l’énergie.

Quels conseils donneriez-vous 
pour anticiper l’arrivée du CICE ?
N’oubliez pas d’intégrer ses effets 
dans votre comptabilité analytique et 
dans vos coûts de production, pour 
proposer des prix plus compétitifs.

«PAS DE PROBLÈMES  
AVEC LE CICE !»

Ordre des experts-comptables d’Alsace 
 

ÉTIENNE HENRY, PRÉSIDENT DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES 
D’ALSACE, FAIT LE POINT SUR LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ 

CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

SCHROLL 
VITRINES DE STRASBOURG

Une nouvelle solution 
pour vos déchets

AÉROPORT

Let’s go to London 

Les Vitrines de Strasbourg 
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PROCHE DE VOUS

À OBERNAI ET NIEDERBRONN-LES-BAINS, DES ASSOCIATIONS 
DE PROFESSIONNELS METTENT EN PLACE DES STRATÉGIES 
DIFFÉRENTES, MAIS PAYANTES, POUR DYNAMISER L’ACTIVITÉ DE 
LEURS VILLES. 

COMMERCE

PLUS ACTIVE MA VILLE

Peut-être que son nom, Apero 
– pour Association pour la 
promotion économique de la 

région d’Obernai – l’y prédestinait. 
Ce regroupement de 120 
professionnels de Bernardswiller, 
Innenheim, Krautergersheim, 
Meistratzheim, Niedernai et 
Obernai travaille depuis sa création, 
en 2003, en collaboration avec la 
mairie, l’Office de Tourisme, la 
communauté de communes du Pays 
de Sainte-Odile. 

Mettre ses forces en commun
« Nous organisons des événements 
communs, comme le Salon 
d’Automne, les Rencontres des 
Pr’O et les animations lors des 
festivités de Noël, et cela fonctionne 
très bien puisque nous avons des 
compétences complémentaires, 

expose Mireille Winckel, devenue il 
y a six mois la première permanente 
d’Apero. Nous avons aussi été 
associés, avec la Chambre de 
Métiers et la CCI, à une réflexion 
sur l’avenir économique du territoire 
de Saint-Odile menée par la 
Communauté de communes. » Ces 
résultats serviront de fil conducteur 
à l’association pour engager des 
actions ces prochaines années. 
« Nous avons par exemple remarqué 
que nos adhérents proposaient 
une offre de qualité mais ne 
communiquaient pas assez à ce 
sujet », ajoute Christophe Ohrel, 
Président de l’Apero depuis 18 mois 
qui engagera ce travail, comme 
toujours, avec ses partenaires.

Nous comptons près de 3 500 clients 
adhérents dans notre ville ! » clame 
fièrement Denis Thierse, membre 

de l’Union des professionnels du pays de 
Niederbronn-les-Bains. Pour une carte de 
fidélité lancée sur la communauté de com-
munes en septembre 2012, son enthousiasme se 
comprend. CAP’itale permet de cumuler 3 % du 
montant de ses achats – ou 1,5 % pour l’alimen-
taire – et de dépenser la somme ainsi obtenue 
chez un commerçant associé. 

Rassembler l’Alsace du Nord
Denis Thierse, également propriétaire d’une 
boutique de chaussures à Niederbronn, précise 
que « la carte a été créée en 2004 à Haguenau 
et Schweighouse-sur-Moder. Comme cela 
fonctionnait bien, nous l’avons adoptée. Le 
but est de couvrir l’Alsace du Nord, d’ici à 
quelques mois ou années, de Wissembourg à 
Brumath, pour limiter l’évasion commerciale 
vers Strasbourg et Roppenheim. Et fidéliser la 
clientèle bien sûr. » La dizaine de profession-
nels niederbronnois affiliés –restaurateurs, 
esthéticienne, boulanger, etc.- paie 36 €/mois 
pour la gestion de la carte et sur 100 porteurs, 
83 la réutilisent. 37 500 clients en tout utilisent 
CAP’itale dans les différentes villes adhérentes.

Apero

Union des professionnels du pays de Niederbronn 
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Certains aimeraient décrocher 
la lune, d’autres cinq petites 
étoiles. La société Webcd 

s’y emploie pour ses clients depuis 
quelques mois déjà. Mais non, ses 30 
salariés ne fabriquent pas de fusées ou 
de télescopes, irrécupérables rêveurs !  

On parle des avis sur internet, bouche 
à oreille terriblement efficace (ou 
redoutable) pour les entreprises. 
« Nous avons développé un nouveau 
produit, en partenariat avec Opinion 
System, une société bordelaise qui 
garantit l’authenticité de ces avis, 

WEBCD 

ENTREPRISE CHERCHE 
AVIS CERTIFIÉS
L’AGENCE DE CRÉATION, ANIMATION ET RÉFÉRENCEMENT DE SITES 
INTERNET, INSTALLÉE DANS SES NOUVEAUX LOCAUX DU PARC 
D’ACTIVITÉS DU THAL À OBERNAI, SE DIVERSIFIE DANS LE DOMAINE DE 
LA SATISFACTION CLIENT.

Webcd     

annonce Sacha Goepp, dirigeant de 
Webcd. Il possède la même certification 
ISO que les instituts de sondages TNS 
Sofres ou Médiamétrie. »

De « vrais » commentaires
Concrètement, Opinion System se base 
sur un court questionnaire envoyé par 
mail à d’anciens clients -leur existence 
fait l’objet de contrôles pour éviter tout 
abus- obligés d’y assortir un commen-
taire. Les résultats, compilés sur une 
attestation, se traduisent sous forme de 
pourcentages de satisfaction et d’étoiles. 
Les utilisateurs de ce système se regroupent 
sous le label « Plus-que-Pro », un réseau 
d’entreprises alsaciennes reconnues 
par leurs clients pour la qualité de leur 
travail.

Un outil de communication 
puissant
Les entreprises gardent ce document en 
interne ou le communiquent, y com-
pris en ligne et sur les réseaux sociaux. 
« Pour un artisan par exemple, c’est très 
puissant de l’ajouter au devis qu’il envoie 
à ses clients potentiels. Et comme nous 
le prévenons dès qu’un avis tombe, s’il 
est négatif, il peut rapidement régler 
le problème. Un client dont le com-
mentaire est suivi d’effets devient un 
véritable ambassadeur », affirme Sacha 
Goepp. Webcd compte rallier d’autres 
professionnels au réseau « Plus-que-
Pro », d’où le recrutement de ses deux 
premiers commerciaux. 

NOTES DE STYLES

L’architecte qui grimpe, qui grimpe… 
Il avait tout planifié, et avec succès. En 2009 à Schiltigheim, quand Jérémy Hérard lance Notes 
de Styles, son activité d’architecte, de maîtrise d’œuvre et de décoration d’intérieur en autoentre-
preneur, « ce n’était pour moi qu’une étape vers la création d’entreprise ». Ce multiple diplômé en 
architecture, menuiserie, agencement et histoire de l’art avoue : « je songeais déjà à franchiser 
mon concept, déposé en Europe et en Amérique ». Son carnet de commandes explose, il passe 
au statut SARL fin 2011 et crée une holding pour gérer ses futures franchises. La première 
d’entre elle s’ouvre en septembre dans la région Nord-Pas-de-Calais. « Je suis en négociation 
pour d’autres sites, à Perpignan, Bordeaux, Rennes et en Belgique » ajoute Jérémy Hérard, qui 
sélectionne avec minutie ses futurs partenaires.

CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHINLA P’TITE BOÎTE QUI MONTE

Notes de Styles
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Leur idée, née fin 2010, a fait l’objet 
d’un processus de création suivi et 
nominé par HEC. « Le concept : 

accompagner des personnes qui n’ar-
rivent pas, faute de moyens financiers et 
de compétences plus générales, à lancer 
leur affaire », explique Lionel Wurms 
qui a créé la structure Chefs et Stratégies 
avec son frère Emmanuel en avril 2011. 
« Notre business model sera aligné 
sur le dirigeant, sur sa personnalité. 
Après avoir vérifié son degré de matu-
rité pour le projet, nous réalisons une 
étude de marché, identifions le concept 
et réalisons le montage financier. Le 
cas échéant, nous nous chargeons 

de la formation complémentaire des 
équipes », ajoute Emmanuel Wurms. 
Plutôt gestionnaire, celui-ci s’occupe 
de la partie ressources humaines, des 
aspects juridiques et financiers de 
l’entreprise, alors que son frère s’investit 
dans la mise au point des concepts. 

Un restaurant, un concept
Tous les restaurants achetés par Lionel 
et Emmanuel Wurms sont neufs et aux 
normes. Chacun a sa propre person-
nalité. Pour exemple, le restaurant La 
Diligence à Lingolsheim, 110 couverts 
répartis sur deux niveaux et plusieurs 
salons, a été complètement revisité pour 

UN CONCEPT INNOVANT, UN SOUTIEN FINANCIER ET UNE AIDE 
 

OU REPRENEURS DE RESTAURANTS. 

CHEFS ET STRATÉGIES 

LE TREMPLIN POUR RÉUSSIR 
SON RESTAURANT 

devenir une Bierstub du XXIe siècle. Sur 
les murs, des portraits illustres version 
pop art, une jolie terrasse abritée qui 
fait également office de jardin d’hiver. La 
carte, orientée vers une cible de per-
sonnes actives, a été conçue autour du 
hamburger – 15 qualités sont proposées 
par Jean-Louis Dubief –, du tartare 
– huit assaisonnements différents – et 
de viandes cuisinées de manière ori-
ginale. Pour l’apéritif, la tarte flambée 
« Pep’s », reconvertie avec sauce tomate 
concentrée, carpaccio de bœuf et salade. 

Des parts rétrocédées 
après trois ans
Autre création, à Hochfelden, la brasse-
rie Météor. « À la demande de Yolande 
et Michel Haag, nous avons transformé 
l’ancien Relais de la Poste en stammtisch 
convivial où se retrouvent avec fierté 
les employés de la brasserie Météor et 
les villageois. Les murs sont décorés 
de grandes photos en noir et blanc de 
salariés à l’ouvrage durant les diffé-
rentes étapes de la fabrication de la 
bière. À la carte, des produits du terroir 
et des recettes cuisinées à la bière… 
La société holding Chefs et Stratégies 
est aujourd’hui majoritaire dans cinq 
établissements. Lionel et Emmanuel 
Wurms s’engagent à rétrocéder leurs 
parts aux gérants minoritaires au bout 
de trois ans environ, si l’affaire a suffi-
samment gagné en maturité. Ce sera 
plus rapide pour « Les bons amis » à 
Geispolsheim, dont le gérant a réussi à 
multiplier son chiffre par cinq en moins 
de deux ans. Chefs et Stratégies propose 
également des services de consulting 
aux futurs gérants et investisseurs de la 
restauration. 
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Stylos et feuilles de papier à la 
main, bonne humeur en bonus, 
Véronique Campillo prêche la 

bonne parole de l’intelligence collective 
auprès des entreprises. Autrement dit, 
« le fait de rassembler les salariés pour 
échanger et collaborer sur un projet, afin 
d’aboutir à une synergie collective, permet 
des résultats bien meilleurs que lorsque 
chacun reste isolé », précise la chef de 
cette entreprise créée en octobre dernier 
avec l’aide de 11 actionnaires.

Travailler collectif,  
de l’idée au papier
Six sociétés se convertissent actuelle-
ment à ce credo auprès de l’ancienne 
ingénieure commerciale de l’industrie 
graphique, aussi dotée de compétences 
en traduction et en coaching. Elle a donc 
trouvé là « l’occasion de réunir toutes 
ses compétences. En plus, je m’éclate ! » 
Concrètement, la démarche débute par 

un entretien individuel dialogué avec les 
salariés impliqués, « pour que chacun 
se sente pris en considération et que 
la session soit fructueuse. » Deuxième 
étape : le brainstorming collectif. « Pour 
la création d’un nouveau service au sein 
d’une collectivité,  
il s’agissait d’en définir les objectifs, la 
raison d’être, illustre Véronique Campillo. 
Que les salariés y réfléchissent ensemble 
favorise l’esprit d’équipe, la vision 
commune et globale des enjeux, qu’ils 
s’approprient plus facilement. » Reste à 
concrétiser tout cela lors d’ateliers d’écri-
ture où notre coach aide les équipes à 
structurer leurs contenus, qui se déclinent 
selon les projets sur des livres blancs, des 
sites internet, un blog, des plaquettes de  
présentation ou sur les réseaux sociaux. 

VÉRONIQUE CAMPILLO, INSTALLÉE À LA PLAGE DIGITALE À 
STRASBOURG, PROPOSE AUX ENTREPRISES DES SESSIONS D’ÉCRITURE 
COLLABORATIVE POUR MIEUX IMPLIQUER LEURS SALARIÉS LORS DE 
PROJETS.

COLLIGENCE 

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE, 
MODE D’EMPLOI

Colligence  

CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHINCCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

A la pomme, aux marrons, glacés au cho-
colat ou parfumés à la rose… Ces kouglofs 
originaux, parés de bien d’autres friandises 
« mais fabriqués avec la recette originale 
je ne les dénature pas ! » se débusquent 
depuis octobre auprès de Nadia 
Bouderbala. Cette autoentrepreneuse,  
qui se définit aussi comme maman, 
ancienne agent de voyage et passionnée 
de brioche, les vend dans certaines 
boutiques strasbourgeoises et sur les 
marchés dont celui de Strasbourg Neudorf. 
Les gourmands peuvent aussi retirer leurs 
commandes directement à son atelier  
d’Oberschaeffolsheim. Les kouglofs de 
Maggy changent selon les saisons (Noël, 
Pâques…), son inspiration ou les envies 
de ses clients. Et Maggy dans tout ça ? « 
C’était pour rendre hommage à ma mère, 
qui représente mon côté alsacien », sourit 
Nadia Bouderbala.

La prochaine fois que votre train sera en 
retard, votre taxi vous attendra. Si, si ! 
Enfin, si vous l’avez réservé via le service 
Porte-à-Porte lancé en juillet à Strasbourg 
par la SNCF et Taxi13, le groupement 
des taxis strasbourgeois. « Notre but était 
de faciliter la vie du client en assurant la 
continuité de son voyage entre son domicile 
ou son entreprise et la gare, et inversement, 
détaille Théodore Monzies, directeur de 
projet à la SNCF. Il suffit de réserver son 
taxi à l’heure voulue sur le site internet et de 
régler la course à l’avance, ce qui empêche 
toute surprise. L’annulation est gratuite. » 
Les tarifs se veulent attractifs : 11,90 € pour 
une course de 3 km autour de la gare de 
Strasbourg puis 2 €/km (dans une limite de 
35 km).

LES KOUGLOFS DE MAGGY 

Tradition + imagination 
= miam 

SNCF / TAXIS 13                                                             

Ne passez pas par la case 
« galère » 

Les kouglofs de Maggy 
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Grand, imposant et ténébreux,  
il trône dans la salle du restau-
rant et les femmes comme les 

hommes l’admirent sans vergogne. Il 
est la vedette de La Pampa : l’asador, 

sorte de rôtisserie traditionnelle au 
design proche de nos barbecues. 
Viviana Schrenck et Andrès Riva, les 
cogérants, l’ont spécialement importé 
d’Argentine. Son petit frère, un four 

LA PAMPA 

BIENVENIDO 
A LA ARGENTINA
DEPUIS MAI DERNIER, UN RESTAURANT AU CŒUR DE STRASBOURG 
RÉGALE LES AMATEURS DE SPÉCIALITÉS ARGENTINES ET DE BONNES 
VIANDES, CUITES AVEC UN ASADOR TRADITIONNEL.

La Pampa  

Hunsinger  

93 ans et un dynamisme inépuisable. La menuiserie Hunsinger à Weislingen l’a encore prouvé 
cet été en inaugurant son usine de 2 900 m2 dédiée à la production de charpentes et d’ossatures 
en bois grand format. « Nous développons ainsi notre expertise dans la construction de bâtiments 
« passifs », qui complétera notre savoir-faire en matière d’écoconstruction » dévoile Harald Schork, 
à la tête de l’entreprise de 49 salariés depuis 2008. Hunsinger applique ces compétences de la 
manière la plus directe qui soit. Son usine, située dans le parc d’activités de Thal-Drulingen près 
de Sarre-Union, a été conçue (avec des matériaux écologiques) pour être passive grâce à une 
isolation, une étanchéité à l’air et du triple vitrage renforcés. 

HUNSINGER

Miser sur les filières de l’écoconstruction 

utilisant le même procédé de cuisson 
de la viande au charbon de bois végé-
tal, a été conçu sur mesure. Vous l’avez 
compris, on ne rigole pas avec ce clásico 
de la culture sud-américaine. Car si 
« l’asador permet d’obtenir des viandes 
grillées à l’extérieur et fondantes à 
l’intérieur, c’est avant tout un moment 
de convivialité et de partage, en famille 
ou entre amis », s’enthousiasme Andrès 
Riva. Sur la carte, il se réjouit d’afficher 
des viandes uniquement originaires 
d’Argentine ou d’Espagne, telles que le 
cochon ibérique, et près de 60 références 
de vins, choisies par lui-même. « C’est 
ma petite passion, j’ai presque failli en 
faire mon métier. » 

L’Argentine jusqu’au bout 
du couteau
Viviana Schrenck, elle, s’est activée 
chez Francesca à l’Orangerie pendant 
six ans avant de reprendre, toujours 
avec Andrès Riva, le restaurant La Cour 
du Chasseur à La Wantzenau. « Avec 
La Pampa, j’ai développé mes com-
pétences en déco, plaisante celle qui 
a grandi à Santa Fé. Je voulais que les 
clients découvrent les objets tradition-
nels de notre culture. » Elle leur propose 
aussi de couper leurs empanadas 
(chaussons farcis de viande) ou leur pata 
negra (cochon de lait confit) avec un 
couteau traditionnel. Et, dans le patio du 
restaurant, cultive « des épices introu-
vables en France. » Quand les Argentins 
importent leur gastronomie, ils ne le 
font pas à moitié.
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Pour adopter cet accessoire, il faut 
l’essayer. » Transformant cette 
contrainte en atout, Mathieu 

Dillenschneider, responsable commer-
cial de Codica à Barr, écume les salons 
et événements liés à la marche nordique 
ou active : « Le Pro-X Walker, développé 
en partenariat avec l’entreprise alle-
mande Carlstahl, remplace les bâtons 
traditionnels mais entraîne les mêmes 
effets en termes de travail musculaire. Il 
se compose de deux poignées reliées par 
câbles extensibles à une ceinture, que 
l’on fixe à la taille. En le testant directe-
ment, les utilisateurs se rendent compte 
de ses avantages, comme sa facilité d’uti-
lisation ou son côté pratique. » 

Une communication ciblée
Une stratégie déjà éprouvée à la 1re com-
pétition de marche nordique organisée 
par le Club Vosgien en juin dernier à 
Wangenbourg ou, prochainement, à un 

événement de trail au lac d’Annecy. 
Afin d’atteindre son cœur de cible, des 
seniors sportifs ou voulant reprendre 
une activité douce, Codica organise des 
partenariats avec des clubs, comme la 
Fédération de randonnée, qui propose 
des cours spécifiques avec le Pro-X 
Walker. « Nous misons beaucoup sur les 
coachs sportifs, qui travaillent avec une 
centaine de personnes, et sur le bouche 
à oreille de la communauté, ajoute 
Mathieu Dillenschneider. Nous privilé-
gions aussi les régions à fort potentiel, 
comme Rhône-Alpes ou l’Alsace. » 
Vendu depuis le début de l’année en 
Allemagne et sur le site Amazon, l’appa-
reil débarquera en Alsace à la rentrée 
dans les enseignes Sport 2 000 puis, à 
terme, dans toute la France.

CODICA CABLES TRANSMISSIONS

TOUT DROIT 
VERS LES CLIENTS
POUR FAIRE CONNAÎTRE SON NOUVEAU PRODUIT DESTINÉ AUX ADEPTES 
DE LA MARCHE NORDIQUE, LA SOCIÉTÉ BARROISE, SPÉCIALISÉE DANS 
LA CRÉATION ET PRODUCTION DE CÂBLES SUR MESURE, MISE SUR UNE 
STRATÉGIE DE TERRAIN.

Codica  
 

L’hôtel Kyriad (trois étoiles) de 
Schiltigheim termine le réaména-
gement de ses 120 chambres sur le 
thème du Feng Shui. Quatre éléments, 
le feu, la terre, le bois et le métal, ont 
inspiré leur décoration. « Nous avons 
utilisé des peintures sans solvant, 
installé de vrais parquets et évité tout 
élément électrique près de la tête de 
lit » commente Patricia Hemmerlé, 
la directrice de l’hôtel. Les chambres 
restent équipées d’une télévision, d’un 
accès wifi et de la climatisation. 

Que vous alliez faire vos courses à 
Carrefour, Auchan, Leclerc, Système U 
ou Cora, sachez que vos futurs chariots 
en plastique proviendront désormais 
de l’unité de production de Wanzl, à 
Sélestat. « Notre réorganisation logis-
tique et industrielle complète, débutée il 
y a un an, nous a permis de gagner en 
compétitivité et de récupérer l’activité 
d’assemblage des chariots baptisés 
Tango, auparavant effectuée en 
Allemagne, » expose Arnaud Gentner, 
directeur général de Wanzl France. Il 
espère, à terme, récupérer l’assem-
blage des quatre autres gammes de 
chariots en plastique du groupe. En 
parrallèle, les 130 salariés alsaciens de 
la seule filiale française de ce groupe 
allemand continueront leur activité de 
traitement de surface et de la galvanisa-
tion des chariots. 

KYRIAD PALAIS DES CONGRÈS

Ambiance Feng Shui 

WANZL

Des chariots 
« made in Alsace » 

Kyriad Palais des Congrès 
 

Wanzl,  
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Je dois vous avouer quelque 
chose… Jusqu’ici, je n’avais jamais 
rencontré de chef étoilé. Je m’at-

tendais un peu à tout – un excentrique ? 
Un prétentieux ? – mais certainement 
pas à un passionné informé de l’obten-
tion de sa première étoile au Michelin 
« par texto, envoyé par un ami. J’ai cru 
que c’était une boutade, s’amuse Yves 
Kieffer, pas prétentieux (ouf !) pour 
un sou. Je savais que j’en étais proche 
alors j’avais mis le paquet ces dernières 
années. Comme rien ne venait, j’avais un 
peu abandonné l’idée. » 

La tradition et un zeste de pep’s
Il hésite et ajoute : « J’ai même pensé à 
refuser, par peur de la pression. Un ami, 
chef étoilé, m’a conseillé d’accepter. »
Impossible de savoir, d’après lui, ce 
qui a décidé le Michelin. Son fameux 
turbot à la moelle élaboré dans les 
cuisines de Marc Meneau à Vézelay ? 
Ses pommes soufflées que les habitués 

réclament lorsqu’elles s’absentent de 
la carte ? Ou les saveurs plus exotiques 
comme les gambas au lard collonatta(1), 
sauce wazabi et fruits de la passion 
ou son « feuille à feuille » mousse de 
chocolat blanc et sorbet au yuzu(2) ? 
« J’aime les saveurs qui apportent du 
pep’s à mes plats, toujours basés sur de 
la gastronomie traditionnelle. Quand 
je crée une recette, je fais plusieurs 
essais, parfois je la relègue inachevée 
dans mes classeurs. J’en garde une par 
maison où j’ai travaillé, comme la Tour 
d’Argent à mes débuts ou au château de 
Divonne, repaire de Michel de Mattéis. 
Je reprends mes essais plus tard, pour 
les terminer. » Ses clients, beaucoup de 
chefs d’entreprises accros à son « menu 
affaires » à 21 € proposé en une heure, 
servent d’heureux cobayes à ses créa-
tions. Si le test s’avère concluant, elles 
rejoignent la carte. « En ce moment, 
je travaille sur une fricassée de girolles 
avec crème de réglisse pour la rentrée », 

KASBÜR 

L’ÉTOILE SUR LE GÂTEAU 
DANS LA MAISON FAMILIALE D’APPARENCE MODESTE INSTALLÉE EN 
BORDURE DE LA ROUTE MENANT À MONSWILLER, YVES KIEFFER 
CONFECTIONNE UNE CUISINE TRADITIONNELLE AGRÉMENTÉE DE SAVEURS 
ORIGINALES, RÉCOMPENSÉE EN FÉVRIER DERNIER PAR LE GUIDE 
MICHELIN.

glisse Yves Kieffer qui, comme tout chef 
qui se respecte, travaille avec des pro-
duits frais de qualité et de saison. 

Le Kasbür, à la force du poignet 
Bref, entre son bac pro au Cefppa d’Ill-
kirch et l’ouverture du Kasbür en 1999, 
il en a fait du chemin. Lui parle plutôt de 
« parcours du combattant. » « Dans la 
maison, il fallait tout refaire et remettre 
aux normes, même l’électricité. Les 
banques ou les partenaires sollicités ne 
voulaient pas nous suivre de peur qu’on 
ferme rapidement, » acquiesce Béatrice 
Kieffer, en charge de l’accueil, du service 
et de la partie administrative. « Nous 
avons eu beaucoup de mal à trouver 
un financement, je n’en dormais plus 
la nuit. » renchérit son mari. Béatrice 
Kieffer, maître d’hôtel de formation, 
ajoute qu’il « faut faire des sacrifices 
pour tenir son propre restaurant. 
Aujourd’hui encore, ça reste un milieu 
difficile, où l’on travaille énormément. » 
Cela n’empêche pas le couple passionné 
de mitonner d’autres projets, à savoir la 
réfection du premier étage de la maison 
pour qu’ils s’y installent puis celle de la 
cuisine cet été. Pour être encore plus 
proche des fourneaux ? « La cuisine, 
quand on l’aime, on ne peut pas lutter, » 
conclut Yves Kieffer dans un sourire. 
(1) Charcuterie italienne labellisée  
(2) « C’est un fruit japonais à l’acidité 
exceptionnelle »

Kasbür  
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1932 :  Jeanne, l’arrière-grand-mère 
d’Yves Kieffer, ouvre le restaurant la 
« Belle Vue » surnommé « Biem Kasbür ». 
Sa fille reprendra l’affaire.
1984 : Le Kasbür ferme ses portes, les 
parents d’Yves Kieffer -mère au foyer et 
père conducteur de train- ne pouvant pas 
le reprendre.
2006 : Yves et Béatrice Kieffer rénovent 
le restaurant, sept ans après son 
ouverture.

LE KASBÜR, UNE AFFAIRE 
FAMILIALE 
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RENCONTRONS-NOUS !
Et si l’avenir de votre entreprise

se jouait en partie dans la Santé ?

INDUSTRIELS DES SECTEURS PLASTURGIE, MÉCATRONIQUE, TIC, TEXTILE 

Vous disposez d'un savoir-faire de pointe et cherchez à diversifier ou 

reconvertir une partie de vos activités industrielles ? Vos compétences 

peuvent sans doute trouver de nouvelles applications sur le marché 

porteur de la Santé.

Contactez-nous au 03 90 40 30 00 testez@alsace-biovalley.com
www.alsace-biovalley.com
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ORIGIN’ALSACE

Denis Helmbacher
Paysages

Conception et réalisation de Jardins et Piscines

Terrasses - Escaliers Paysagers  
Bassins - Plantations - Pavages 
Dallages - Piscines

3, rue du Stade 67560 Rosheim • tél. 03 88 50 29 70
fax 03 88 49 24 99 • info@helmbacher.com • www.helmbacher.com

Visitez 
notre site 
internet !

Membre de la Coopérative des Artisans à Domicile d’Alsace

Franck Sieffert

GPV France  

Nature & harmonie 
 

SCHILTIGHEIM

Des fauteuils-bijoux 

SAINT-AMARIN

Envoyez en toute légèreté… 
INGERSHEIM  
Quand peinture rime 
avec écologie Envel’Matic Flat est la toute 

première enveloppe blanche 
de 75 g/m², dédiée à l’envoi 
en nombre. Grâce à la 
technologie DFT (brevetée 
par GPV France), elle 
offre une planéité inégalée 
ainsi qu’une meilleure 
tenue lors de son passage 
en machine. Plus de 70 
tests ont été effectués sur 
l’ensemble des machines 
usuellement employées 

dans la profession. Son faible grammage en fait un véritable levier 
d’optimisation du coût global d’expédition. Envel’Matic Flat, un concen-
tré de technologie et une compétitivité testée et certifiée.

Il y a eu les panneaux solaires et 
les véhicules électriques… Il existe 
aujourd’hui la peinture « verte » ! 
Écologique et de très haute qualité 
environnementale et technique, cette 
peinture a pour objectif de décorer nos 
maisons du sol au plafond. Ce petit 
dernier-né des innovations écologiques 
a déjà tout d’un grand, puisque, fabriqué 
dans notre région, il se lance à présent 
à l’export.

Originaux et confortables, ces fauteuils aux assises transparentes sont 
proposés en 13 modèles et styles différents, du Louis XIII au fauteuil 
contemporain. Des pièces uniques, toutes signées et numérotées. Franck 
Sieffert, tapissier décorateur à Schiltigheim, a choisi de créer les dossiers 
en vinyle transparent, les assises en polycarbone, optant tour à tour pour 
des ressorts en chrome ou en plaqué or 24 carats. En fait, chaque siège est 
personnalisable en fonction du modèle, de la teinte de la carcasse au type 
de ressort, en passant par les clous… Dans ce travail d’orfèvre peuvent se 
mêler des éléments de garniture comme des tissus ou autres matières. De 
quoi rehausser les intérieurs, particuliers ou professionnels. Le prix ? Entre 
1 000 et 2 500 € pour un fauteuil, de 1 500 à 3 000 € pour un canapé. Modèles 
visibles chez Meubles Vogt à Strasbourg et dans la Boutique contemporaine 
à Vendenheim.

SAINT-AMARIN

Envoyez en toute légèreté
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FOCUS

TÉLÉTRAVAIL

UN CONTRAT 
DE CONFIANCE

Contrairement à certains pays 
comme la Finlande, les États-Unis 
ou la Suède, où l’on dénom-

brait respectivement 32,4 %, 27,6 % et 
26,8 % de télétravailleurs en 2007, la 
France faisait piètre figure avec 8,4 % 
de « pratiquants ». La publication de la 
loi de mars 2012 donnant un statut au 
télétravail dans le code du travail et un 
rapport remis à Bercy affichant 12,4 % de 
télétravailleurs français augurent-ils de 
nouveaux développements ? Les services 
de l’État et les acteurs économiques 
alsaciens l’espèrent, misant notamment 
sur la généralisation des technologies de 
l’information et de la communication et 
l’apport du « cloud »*. « Le numérique 
a modifié les modèles d’organisation 
de l’entreprise, les relations interper-
sonnelles entre ses collaborateurs ainsi 
que celles avec les acteurs extérieurs. 
Il transforme également les formes 
d’exercice du pouvoir et de l’autorité au 
sein de l’entreprise », souligne Pascal 
Buffard, président du CIGREF (Réseau de 
Grandes Entreprises) et président d’Axa 
Technology Services dans la préface 
de l’ouvrage, « Entreprises et culture 
numérique ». Mais comment le travail 
à distance est-il appréhendé par les 
employeurs ? 

LE TÉLÉTRAVAIL CONNAÎT UN 
ENGOUEMENT CERTAIN DE LA PART 
DES SALARIÉS QUI LE PRATIQUENT. 
POUR AUTANT, AU REGARD DES 
CONTRATS SIGNÉS, L’ADHÉSION DES 
EMPLOYEURS SEMBLE MITIGÉE. UNE 
QUESTION DE MENTALITÉS ?
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 En Alsace, une enquête menée en 2012 
par l’ADEUS, dresse un état des lieux relati-
vement précis des pratiques et des approches. 
Visiblement, le développement du télétravail ne 
fait pas partie des préoccupations prioritaires de 
certaines structures déjà en proie à des change-
ments plus structurels. Parmi les freins évoqués 
par les répondants à l’enquête, nous retiendrons 
la complexité de la mise en œuvre du télétravail 
ou encore le risque d’une perte de communica-
tion entre collaborateurs. Un autre point est lié au 
management avec une interrogation sur le temps 
passé à la tâche, difficile à contrôler. « Les salariés 
travailleront-ils réellement à leur domicile ? N’en 
profiteront-ils pas pour faire autre chose ? » 
La plupart du temps, l’employeur impose au sala-
rié d’être joignable pendant des plages horaires 
fixes. Ensuite, c’est une histoire de confiance et 
de stratégie à mettre en place. Les entreprises 
doivent accepter de revoir leur mode de manage-
ment, en écartant leurs a priori et en précisant les 
objectifs des salariés dans un ordre de mission.

À domicile ou dans des tiers-lieux
L’enquête de l’ADEUS montre également que 
le télétravail est souvent assimilé à du travail 
à domicile. Or il prend des formes bien plus 
variées, du travail gris ou informel (ce sont des 
personnes qui travaillent en dehors du bureau 
sans contractualisation avec leur employeur) 
au télétravail dans des tiers lieux aménagés à 
dessein. Dans ce cas précis, le télétravail contri-
bue à rééquilibrer le territoire tout en diminuant 
les coûts de l’énergie, de transport et de parc 
immobilier. À noter que les télécentres ont 
commencé à pointer le bout de leur nez bien 
avant la loi de 2012. Lieux de travail ergono-
miques, accessibles et reliés en très haut débit à 
Internet, ils permettent de travailler à proximité 
de son domicile en sortant de sa sphère privée. 
Les utilisateurs des télécentres sont des salariés, 
des entrepreneurs, des sociétés utilisatrices de 
visio-conférence HD ou de simples citoyens. 
Pionnier du genre, l’ADEC, né en 1995 à La 
Walck. Ce télécentre est aujourd’hui connecté 
en permanence avec 600 « co-workers » éta-
blis dans 15 pays. Il a une vocation de partage 
des connaissances. « Grâce à l’open-source (les 
logiciels libres), on peut lancer une plate-forme 
collaborative en moins de deux jours », sou-
ligne Catherine Ledig, directrice de l’ADEC et 
membres associée à la CCI de Région Alsace. 
Au fil des ans, d’autres télé-centres se sont 
déployés du nord au sud de l’Alsace, en passant 
par Strasbourg. Des bureaux satellites sont ou 
seront installés dans toutes les communes qui 
seront volontaires. L’intérêt des salariés pour le 
télétravail est indéniable, en témoigne l’ouvrage 

co-écrit par Nicole Turbé-Suetens, consultante, 
« Le télétravail en France, les salariés sont 
prêts ! » Reste à convaincre les employeurs. 

Salariés prêts, dirigeants frileux
Pour sensibiliser les entreprises, le gouvernement 
a choisi deux régions pilotes, la Basse Normandie 
et l’Alsace. Et c’est avec la DIRECCTE Alsace** 
que la CCI de Région Alsace s’est fixé pour 
objectif d’accompagner une quinzaine d’entre-
prises dans la mise en place du télétravail. En les 
aidant à établir des règles claires de communica-
tion, à définir des objectifs précis et mesurables. 
En insistant, comme l’a souligné l’Obergo 
(Observatoire du télétravail, des conditions de 
travail et de l’ERGOstressie) sur la nécessité de 
professionnaliser la gestion du télétravail, en 
intégrant l’organisation de l’espace et du temps de 
travail chez les télétravailleurs.
*Cloud computing : une nouvelle manière de fournir les 
aptitudes des systèmes informatiques, basée sur les nuages 
(cloud en anglais)

**Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi

organisations ont inscrit 
le télétravail dans leur 
mode de fonctionnement, 
dénombrant 229 
télétravailleurs.

24

des répondants 
ont identifié des 
collaborateurs effectuant 
des trajets de plus d’une 
demi-heure

REPÈRES

Sources : Les notes de 

2012

54 %

Une enquête commanditée par le Ministre en charge 
de l’industrie publiée en mai 2012 montre que la pro-
ductivité des télétravailleurs est supérieure de 22 %.     

©
 D

or
ot

hé
e 

P
ar

en
t

28   SEPTEMBRE-OCTOBRE 2013 



FOCUS

CGI 

« LE TÉLÉTRAVAIL FAIT PARTIE  
DE NOS PROPOSITIONS  
D’EMBAUCHE »

Chez CGI (ex-Logica), le 
télétravail a fait l’objet d’un 
accord-cadre en 2010, résul-

tant d’une opération-pilote initiée 
au niveau du groupe. Spécialisé 
dans le conseil en management 
et l’informatique, celui-ci emploie 
69 000 personnes dans le monde, 
190 en Alsace, essentiellement au 
siège principal  d’Illkirch. Des métiers 
exercés à 95 % par des cadres mobiles 
et autonomes : « une prédisposition 
au télétravail », observe le directeur 
de CGI-Est, Éric Lonchampt, en 
ajoutant que la culture anglo-saxonne 
de l’entreprise (CGI est un groupe 
Canadien) a certainement facilité la 
mise en œuvre. À Illkirch, un référent 
régional télétravail a été nommé. 
« J’ai pu effectuer un test grandeur 
nature grâce à une collaboratrice de 
retour de congé de maternité, raconte 
Audrey Lalante. Après avoir démé-
nagé dans le sud de l’Alsace, celle-ci 
souhaitait continuer à travailler sur 
un projet mené pour un client établi 
dans le nord de la région ». Résultat 
concluant : « Les résultats se sont 
montrés très positifs, tant pour cette 
employée qui a trouvé un meilleur 
équilibre entre vie professionnelle 
et vie personnelle, que pour CGI, 

gagnante au niveau productivité », 
affirme Éric Lonchampt. Sur dix 
salariés intéressés, quatre ont été au 
bout de la démarche. Aucun n’est 
revenu sur sa décision. Un succès lié 
à la stratégie de management : « Chez 
CGI, l’efficacité de nos collaborateurs 
n’est pas mesurée à l’heure – per-
sonne ne pointe – mais à la réussite 
du projet. Au-delà des bons retours 
enregistrés parmi les télétravailleurs, 
nous avons constaté une dynamique 
interne… lorsqu’ils se retrouvent dans 
les bureaux ». 

Des droits et des devoirs 
L’avenant au contrat de travail forma-
lise les modalités et précise les droits 
et les obligations du télétravailleur et 
de son responsable. La demande est 
d’ailleurs co-signée par le responsable 
qui bénéficie d’une formation interne 
pour mieux coacher à distance. Un 
ordre de mission définit les conditions 
et les périodes de télétravail – de deux 
à trois jours par semaine. L’entreprise 
contribue financièrement à l’achat de 
matériel et aux dépenses supplémen-
taires d’abonnement Internet.

 « Travailler à distance : 
quels modèles pour quels 
résultats ? »
Organisée par le Pôle formation CCI dans le cadre 
de ses rencontres Prospective, la conférence visait 
à sensibiliser les entreprises à cette nouvelle orga-
nisation du travail qui émerge, en lien avec les outils 
TIC. En introduction de la rencontre, le philosophe, 
auteur, enseignant et chef d’entreprise Bernard 
Stiegler a rappelé les nombreuses évolutions qui 
transforment sans cesse les sociétés, les crises 
qui les bousculent : la crise financière, la crise de 
l’emploi et celle du consumérisme. 

LA PERTE DES SAVOIRS
Le problème que rencontre le monde économique 
est la perte de compétences, liée à la robotisation. 
La généralisation des pertes de savoir a permis 
l’essor du capitalisme consumériste. Selon Bernard 
Stiegler, « Il est temps de reconstruire une économie 
de capacité ». Et de rappeler notre entrée dans un 
nouveau mode de travail, l’ère du travail contributif. 
« Aujourd’hui, il faut valoriser la possibilité qu’ont les 
gens de développer leurs capacités sociales, leurs 
savoir-faire, et de les partager. »

Avec la Basse-Normandie, l’Alsace a été choisie 
comme région pilote pour une action de sensibilisation 
et d’aide au télétravail par le Ministère du redresse-
ment productif. L’objectif du programme piloté par la 
DIRECCTE Alsace et animé par la CCI de Région 
Alsace est d’accompagner collectivement et individuel-
lement 15 PME et une cinquantaine de télétravailleurs. 
L’opération qui bénéficie d’une aide publique de l’État, 
soumise à conditions, est liée à une participation 
financière de l’entreprise, modulée en fonction de la 
taille et du nombre de salariés formés. 

Télétravail & PME en Alsace

CONTACT CCI

« Les clés de succès du travail à distance »
Pour mieux appréhender les divers aspects du 
télétravail sur les plans technologiques, des 
ressources humaines et des usages. Espace 
exposants, ateliers et tables-rondes. En parte-
nariat avec les CCI d’Alsace. 

LE 26 SEPTEMBRE
AU CREF À COLMAR  
Forum de la mobilité  
et du travail à distance

Fabienne Buhler  
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FOCUS

LE SQUARE, ESPACE DE CO-WORKING 

UNE AMBIANCE DE TRAVAIL 
ET DES SERVICES

L’espace de coworking Le 
Square est né à Colmar en 
début d’année 2013. Sur 80 m² 

d’open-space, sept à onze postes 
modulables en fonction des travailleurs 
accueillis – indépendants, créateurs 
d’entreprises, ou salariés. L’idée du 
centre de télétravail a germé dans 
l’esprit de Jean-Louis Atanasiu grâce au 
soutien de Michel Boehm, consultant 
digital de l’agence de communication 
Pulbicore, avec lequel il a finalisé 
son concept. « Nous nous sommes 
inspirés du mode Silicon Valley, mais 
surtout des pratiques observées aux 
Pays-Bas. « Le télé travail y a démarré 
avec un autre d’état d’esprit que celui 
observé en France. On fait confiance 
aux salariés, auxquels on demande 
tout simplement que le travail soit 
fait ». Dans un premier temps les deux 
associés ont testé le fonctionnement du 
télécentre, en se montrant à l’écoute des 
gens afin d’adapter au mieux l’espace. 
Leurs premiers clients : un travailleur 
indépendant, une association, un 
magazine. Des métiers numériques ou 
créatifs, voire des experts itinérants. 
Pour exemples l’ingénieur en recherche-
développement qui travaille pour une 

société suisse et la rédactrice d’un 
magazine. Tous deux avaient commencé 
à travailler à leur domicile. 
À présent leurs avis se rejoignent : « ici 
l’ambiance de travail est stimulante, on 
échange, outre l’internet à haut débit, 
nous bénéficions de nombreux services 
comme la domiciliation, le secrétariat 
téléphonique et la mise à disposition de 
salles de réunion ». 

De nombreux avantages 
Combien ça coûte ? « Nos prestations 
sont flexibles, facturées à la journée 
(12 € HT) ou à l’année (abonnement 
mensuel de 210 € HT), voire au pass de 
10 jours (110 € HT). Autres avantages 
liés au Square : un parking sécurisé et 
gratuit, une salle de sport et bientôt une 
garderie et un restaurant d’entreprise. 
L’intérêt pour les co-workers est aussi 
d’aider des porteurs de projets, de 
leur permettre d’accéder à des projets 
communs. » Nous organisons des 
conférences, participons à des salons 
spécialisés pour fédérer des partenaires. 
Rien n’est figé ».
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« Télétravail : 12 conseils pour 
organiser son espace et son 
temps de travail à domicile »
Modèle idéal d’accord d’entreprise 
sur le télétravail
Modèle idéal de contrat de 
télétravail. 

A LIRE

CE QUE PRÉVOIT  
LE CODE  
DU TRAVAIL

La loi Warstmann adoptée 
le 29 février 2012 définit les 
obligations des employeurs 
vis-à-vis des salariés travail-
lant depuis leur domicile. Le 
télétravail doit être volontaire 
et réversible. L’employeur 
devant préciser les conditions 
de retour à une exécution 
du contrat de travail sans 
télétravail et donner priorité au 
salarié souhaitant réintégrer 
les locaux si un poste corres-
pondant à ses qualifications 
et compétences se libère. 
Les droits du télétravailleur 
doivent être les mêmes 
que ceux des salariés qui 
se trouvent dans l’unité de 
production. 
 

CONSEILS  
UTILES 
AVANT DE 
S’ENGAGER
L’entreprise doit

s’assurer d’une confiance 
réciproque
faire preuve de flexibilité
veiller à une bonne 
communication
respecter une égalité de 
traitement 

Le salarié doit
établir ses priorités et gérer 
son temps de travail
préparer un environnement de 
télétravail fonctionnel
s’assurer d’un espace sain, 
d’un équipement approprié
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On est responsable 
de ceux que l’on assure !

ARPEGE 
PRÉVOYANCE,  

l’institution spécialisée 
dans la couverture des 

risques décès, incapacité, 
invalidité et frais 

de santé

Pour plus d’informations :

www.groupe-arpege.com 
Mulhouse : 03 89 56 85 00 
Strasbourg : 03 90 22 82 00 
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ARPEGE
PREVOYANCE

GROUPE REUNICA

Action Sociale           Épargne           Retraite           Prévoyance          Santé

GIE REUNICA : Groupement d’Intérêt Economique, régi par les articles L.251-1 à L.251-23 du Code Commerce, ayant son siège social au 154, rue Anatole France - Groupement d’Intérêt Economique, régi par les articles L.251-1 à L.251-23 du Code Commerce, ayant son 
siège social au 154, rue Anatole France - 92599 Levallois Perret Cedex et assurant la mise en commun de moyens pour le compte d’institutions de retraites complémentaires ARRCO-AGIRC, d’institutions de Prévoyance et de Mutuelles, Ville du greffe d’immatriculation : 
Nanterre. Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 394 816 508.
ARPEGE PREVOYANCE : Institution de prévoyance régie par les articles L 931-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, autorisée par un arrêté en date du 10 septembre 1997 et enregistrée sous le n° IP 945 par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité.
Adresse du siège : 143 avenue Aristide Briand - BP n°2439 - 68067 Mulhouse Cedex



Séminaires. Événements. Groupes
  03 89 22 34 00 - sales@valvignes.com 

www.valvignes. com

*Base : groupe à partir de 8 pax. 

  Offre soumise à conditions. 

ATELIER DÉCOUVERTE 

ŒNOLOGIQUE

25 € HT/personne*

Venez aiguiser votre sens des affaires

Avec 37,8 millions d’habitants, une 
croissance de 2 % en 2012, l’Algé-
rie dispose du PIB par habitant le 

plus élevé d’Afrique du Nord (7 262 USD 
en parité de pouvoir d’achat). Fortement 
dépendant de sa rente énergétique, le 
pays mise sur la diversification de son 

économie et sur le développement du 
secteur privé pour créer les conditions 
d’une croissance pérenne. 
Le plan d’investissements publics décidé 
par le Gouvernement pour 2010-2014 
prévoit notamment la construction 
de logements, barrages, écoles et 

DU 17 AU 21 NOVEMBRE  

AVEC CCI ALSACE EXPORT, PROSPE

PARMI LES MISSIONS DE PROSPECTION 2013 PROPOSÉES PAR CCI ALSACE 
EXPORT, L’ALGÉRIE. UN MARCHÉ RICHE ET SOLVABLE, À CONQUÉRIR À  
CONDITION « D’ÊTRE PRÉSENT SUR LE TERRITOIRE ET DE FAIRE PREUVE  

établissements de formation, hôpi-
taux, etc. Également au programme, le 
développement des infrastructures, la 
recherche scientifique et les TIC… 

Un réel pouvoir d’achat de l’État
« De manière générale, il y a beaucoup 
à faire dans ce pays. Et l’État dispose 
d’un réel pouvoir d’achat », observe 
Pierre Henri Thiefaine, responsable des 
marchés africains chez TTL France à 
Sausheim / 68.  Créée en 1990, cette 
société de 49 salariés fabrique des 
manches et des poches filtrantes pour le 
dépoussiérage et le traitement des fumées 
pour l’industrie. « Nous réalisons près 
de 40 % de notre chiffre d’affaires (11 M€ 
en 2012) à l’export. L’Algérie y contribue 
à hauteur de 250 000 €. Nous y sommes 
présents depuis 2007, mais n’avons enre-
gistré des résultats qu’à partir de 2011, 
après avoir constaté qu’il fallait garder 
un contact permanent avec la clientèle. 
Notre partenaire local nous a permis une 
mise en relation directe avec les spécia-
listes du métier ». La cible de TTL est 
constituée de cimentiers, « en nombre 
croissant depuis 2008, avec des groupes 
internationaux comme Lafarge ». 

Présence et patience
S’il fallait donner un conseil aux futurs 
exportateurs, celui de Pierre Henri 
Thiefaine serait double : être présent 
dans le pays une fois passé le cap des 
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CCI EN ACTIONS

Votre expert-comptable apporte de la 
valeur aux chiffres et leur donne du sens. 
Qu’il s’agisse de mettre en place une 
comptabilité analytique, d’élaborer des 
budgets prévisionnels, ou de rechercher un 
financement, votre expert-comptable est 

votre conseiller permanent et privilégié.
Il vous apporte un soutien sur mesure et 
vous conseille dans les choix décisifs en 

toute objectivité.

Chefs d’entreprise, pour clarifier 
chaque situation de la vie  

de votre entreprise, faites appel  
à un expert-comptable !

Création et reprise 
d’entreprise, 
développement,
transmission, 
acquisition 

www.oecalsace.net

CTEZ EN ALGÉRIE
difficultés et des lenteurs administratives, et s’armer de 
beaucoup de patience. « Parfois six mois passent entre la 
décision d’achat et l’arrivée de la commande. 
Il faut travailler sur deux ou trois ans pour obtenir de réels 
résultats, en nous rendant sur la zone choisie deux ou trois 
fois par an. 
Lorsqu’il a participé au stand proposé par CCI Alsace 
Export à Pollutec-Alger en 2012, Pierre-Henri Thiefaine  
n’a pas eu de retour immédiat, mais cela lui a permis de 
« rencontrer clients et prospects, et de travailler l’image. » 
Après une première opération liée à la sécurité industrielle, 
en mai dernier, les CCI d’Alsace proposent une mission  
de prospection qui portera sur les biens d’équipements 
industriels, les biens de consommation, les produits  
agro-alimentaires et les produits chimiques.

Évelyne Sturm

Les Conseillers du Commerce Extérieur de France organisent leur 
5e forum en partenariat avec le Conseil Régional d’Alsace et la CCI 
de Région Alsace, sur le thème « l’Internationalisation des PME et 
ETI », en présence de Bruno Durieux, Philippe Richert, François 
Loos, Jean-Louis Hoerlé et avec la participation de Philippe 
Dessertine. De 8h30 à 14h à la Maison de la Région.

LE 8 NOVEMBRE À STRASBOURG  
5e Forum économique CCEF Alsace

JACQUELINE HAYE, DÉLÉGUÉE 
RÉGIONALE UBIFRANCE

Après des études en sciences poli-
tiques, une expérience profession-
nelle de plus de 30 ans, notamment 
à l’étranger (États-Unis et Japon), 
Jacqueline Haye a rejoint le CFCE 
(Centre français du commerce exté-
rieur) – CFME (Comité français des 
manifestations à l’étranger), qui sont 
devenus l’agence Ubifrance. Elle 
remplace aujourd’hui Jacqueline 
Schmidt en Alsace.

Benjamin Deltete CONTACT CCI

TTL

Ubifrance Jacqueline Haye
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Programme et inscriptions

Intervenants :
Philippe Meda, Merkapt : « innover globalement dans les dimensions technologiques et non-techno-
logiques de son activité »
Julien Lavault, Fysiki : « se lancer sur la toile avec un service web innovant de coaching sportif en 
ligne ». A partir de 14h au Biopôle de Colmar.

LE JEUDI 15 OCTOBRE À COLMAR  
Rencontre Management de l’Innovation « Innovation  
de business model »

CASTORAMA 

OPÉRATION RECRUTEMENT 
LE MARCHÉ DU BRICOLAGE SE PORTE BIEN ET CASTORAMA EN FOURNIT LA 

BIEN CONNUE POURSUIT SA CROISSANCE. AUJOURD’HUI, ELLE SOUHAITE 
ACCOMPAGNER SON DÉVELOPPEMENT EN ALSACE EN FORMANT SES MANAGERS 
DE DEMAIN.
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Mécénalsace
Une alliance 
entre la Fondation 
du Patrimoine et 
l’économie régionale

Rejoignez le Cercle de 
mécènes Mécénalsace 
créé sous l’égide de la 
Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Région 
Alsace et défiscalisez 
votre investissement 
au bénéfice de l’activité 
économique de notre 
région !

   CONTACT

Tél. 03 88 22 32 15
www.alsace.fondation-
patrimoine.org

Pour intégrer ses futurs chefs de rayon, 
Castorama s’appuie sur l’expertise du 
Pôle Formation de la CCI de Colmar 

et du Centre-Alsace et du Pôle Emploi. Avec 
l’appui du Pôle Formation de Strasbourg, 
le Pôle Formation de Colmar a adapté 
la formation Negoventis « Responsable 
Manager de la Distribution » aux spécifici-
tés du métier de chef de rayon et à l’univers 
Castorama. 10 à 12 personnes sont recher-
chées pour démarrer ce cursus Bac + 3 
en alternance dès le 28 octobre prochain. 
Actuellement, le recrutement est en cours. 

Des embauches en CDI à la clé
Le profil recherché ? « Des personnes ayant 
une maturité professionnelle, un potentiel 

managérial, un goût pour la vente des 
produits de notre enseigne » répond Carole 
Perrin, responsable ressources humaines sur 
le site de Castorama Colmar. 
L’objectif de l’entreprise est de pérenniser 
la relation professionnelle à l’issue de la 
formation avec ces nouveaux Managers. 
Les candidats ayant fait leur preuve pour-
ront être embauchés dans l’un des sept 
magasins de la Direction Régionale Est, 
ce qui implique de leur part une mobilité 
professionnelle.

Castorama Colmar  
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CCI EN ACTIONS

Les services de l’Etat font savoir, au sujet de 
l’Indemnité Compensatrice Forfaitaire aussi appe-
lée Aide à l’Accompagnement d’Apprenti(e) que 
les entreprises qui auront embauché un apprenti 
avant le 31 décembre 2013 seront aidées dans les 
mêmes conditions pour l’année scolaire 2013 /  
2014 pour les contrats en cours. De même, un 

nouveau dispositif d’aides est en préparation, ainsi 
qu’un dispositif transitoire. Faites le savoir autour 
de vous ! Le Point Eco vous tiendra au fait de l’évo-
lution de ce dossier.

Organisées par le service Enterprise 
Europe Network de la CCI de Paris 
Ile-de-France, en partenariat avec 

l’EEN de la CCI Région Alsace (Strasbourg), 
ces « Green Business Meetings »  se tien-
dront dans le cadre du salon Pollutec*. Une 
belle opportunité de nouer des contacts 
d’affaires ou technologiques à l’international 
dans les secteurs de l’environnement, de 
l’énergie et des cleantech. 

Participation : 100 € HT. Inscriptions  
avant le 15 octobre sur le site :  
http://www.greenbusinessmeetings2013.com
*Pollutec Horizons 2013, salon des écotechno-
logies, de l’énergie et du développement durable 
(du 3 au 6 décembre à Paris-Nord Villepinte).

Aides à l’apprentissage : statu quo jusqu’à la fin de l’année   

PARTICIPEZ AUX « GREEN BUSINESS 
MEETINGS » DE POLLUTEC

Point A
CONTACT CCI

Caroline Kolb
CONTACT CCI

Dans le Haut-Rhin, vous 
êtes près de 10 000 
Établissements Recevant 
du Public (hôteliers, res-
taurateurs, commerçants, 
etc.) à être concernés par la 
réglementation de mise en 
accessibilité des établisse-
ments pour les personnes 
en situation de handicap. 
Afin de répondre à vos inter-
rogations, les CCI de Colmar 
et du Centre-Alsace et Sud 
Alsace Mulhouse organisent 
le Salon de l’Accessibilité. 
Avec conférences, par-
cours sensoriels, conseils 
d’experts et solutions  
techniques. 
Le lundi 21 octobre de 10h à 
20h, au CREF de Colmar, 
5, rue des Jardins.

LE 21 OCTOBRE
À COLMAR

Salon de 
l’accessibilité

Joëlle Bollinger
CONTACT CCI

LES 4 ET 5 DÉCEMBRE À PARIS
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CCI EN ACTIONS

CENTRE HOTLINE ST-DIÉ

HAGUENAU

ALSACE : 
11 Rue du Moulin Neuf - 67500 HAGUENAU 
Tél. : 03 88 06 08 41 - Fax : 03 59 03 92 50 
contact@rgi-solutions.fr

VOSGES : 
15 Rue du Petit Saint-Dié - 88100 ST-DIÉ-DES-VOSGES
Tél. : 03 29 50 74 53 - Fax : 03 59 03 92 50
contact@rgi-solutions.fr

SGES

www.rgi-solutions.fr

C

055050
:: 
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Votre partenaire informatique 
           par excellence.

AD Poids Lourds  Cela ne fait que quatre mois que 
David Ringlé a repris l’entre-
prise AD Poids Lourds Kopp à 

Illzach / 68 - spécialisée dans la répara-
tion et la distribution de pièces détachées 
pour poids lourds - mais il y règne déjà 
une ambiance solidaire, conviviale et 

surtout propice au bon, voire au très 
bon travail. Après un incendie dévas-
tateur pour l’entreprise en mars 2011, 
AD Poids Lourds Kopp peine à refaire 
surface : délocalisation, salariés en sursis, 
chute du chiffre d’affaires. Alors le réseau 
AD va chercher un homme, adepte des 

REPRISE D’ENTREPRISE 

SUR LES CHAPEAUX DE ROUE
REPRENDRE UNE AFFAIRE EN TOTALE PERDITION, VOILÀ LE DÉFI  
UN TANTINET OSÉ DE DAVID RINGLÉ ET LA STRATÉGIE D’UN GROUPE,  
LIVIO PEDUZZI, EN CONSTANTE DIVERSIFICATION.

challenges, possédant une expertise dans 
le secteur de la mécanique, et un groupe 
en plein essor dans le Grand Est, princi-
palement axé sur le secteur du bâtiment. 
« Ce choix de reprise est réfléchi, il 
correspond aux valeurs du groupe 
Livio Peduzzi » confirme David Ringlé. 
Après avoir injecté 650 000 €, relocalisé 
l’ensemble des activités et embauché 
quatre personnes, David Ringlé s’est fixé 
d’atteindre l’équilibre en 2014. Pour ce 
faire, l’espace Entreprendre et le service 
Investissement-Aide au financement de 
la CCI Sud Alsace Mulhouse accom-
pagnent le repreneur dans ses demandes 
de subventions pour l’embauche, la 
reprise d’immobilier et l’achat de nou-
veau matériel. « Je suis redevable devant 
les actionnaires du bien-fondé de l’inves-
tissement. J’y crois et je suis là pour que 
ça marche ! » Une détermination que le 
jeune dirigeant partage avec toute son 
équipe, le sourire aux lèvres…

Cession / Transmission d’entreprises  

Investissement - Aide au financement 

CONTACTS CCI
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CCI EN ACTIONS

Strasbourg Alsace 

Place Financière

L a  l e t t r e  d e N°59

Association de droit  local

C O M M U N I Q U É

L’Association Strasbourg 
Alsace Place Financière 
organise, en collabora-

tion avec l’EM Strasbourg Busi-
ness School, l’Ordre régional 
des experts comptables et avec 
la compagnie régionale des com-
missaires aux comptes un col-
loque intitulé : « L’investissement 
patrimonial dans une Europe 
en crise ». Le surendettement 
des états, l’incohérence des poli-
tiques et les situations des pays 
de l’Europe du Nord et du Sud, 
les politiques monétaires très 
accommodantes des USA et du 
Japon, sont autant d’éléments qui 
obligent l’épargnant européen à 
réfléchir sur le devenir à moyen 
terme de son patrimoine. 
Face à ce monde très incertain, 
comment l’épargnant ou l’inves-
tisseur se comporte-t-il, ou plutôt 
comment devrait-il se compor-

ter ? Et plus globalement, com-
ment protéger son épargne contre 
des aléas difficiles à déterminer et 
à quantifier ? 
L’objectif de ce débat est de per-
mettre à l’épargnant de se poser 
les bonnes questions, à défaut de 
trouver les bonnes réponses.
Ce colloque sera animé par Jean-
Pierre Corbel, chroniqueur à 
Patrimoine TV et Président de 
« club patrimoine ». Il regrou-
pera des intervenants de premier 
plan, à la fois universitaires ou 
professionnels reconnus dans 
le domaine de la gestion, de la 
structuration et de l’organisation 
patrimoniale.

Les articles du mois 
Lire l’intégralité des articles sur le site, rubrique bulletins

Pourquoi faut-il se former aujourd’hui ? La réponse avec Frank Naf-
-

Par Stéphane Glaser, société Global Mind Search (www.global-mind-
search.com)

télécharger le bulletin d’adhésion disponible sur le site (l’asso-

après accord de son Bureau)

ÉVÉNEMENT

16 rue de Leicester 67 000 STRASBOURG 
Tél. 03 88 32 12 06
Permanence les lundis et jeudis matin

 

À LA RENTRÉE, 
LES « CLASSES 
SORTENT EN BOÎTE »

Rassurez-vous, cette opération ne vise pas à débau-
cher vos enfants mais à leur faire découvrir des 
entreprises, via des stages, des visites ou des projets 

collaboratifs. Ces activités seront organisées avec les 
entreprises et les établissements scolaires français comme 
allemands grâce à une convention de partenariat, signée en 
juillet dernier, entre la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, 
la CCI de Région Alsace et l’IHK de Karlsruhe. « Cette 
dernière nous a naturellement inspirés, ayant mis en 
place un programme similaire en 2008 qui a entraîné 760 
conventions de partenariat, » a souligné Jean-Louis Hoerlé, 
président de la CCI de Région Alsace. « Nous espérons 
inciter les jeunes à s’orienter vers une formation concrète 
qui correspond aux besoins des entreprises et à choisir 
l’apprentissage de l’allemand afin d’élargir leurs débou-
chés professionnels, » a renchéri Jean-Luc Heimburger, 
son homologue de la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin. 
Premier à se lancer, le collège Charles-de-Gaulle de Seltz en 
collaboration avec l’unité Michelin de Karlsruhe. 

Pôle Formation CCI 
Service juridique 

CONTACTS CCI

SRFE 

Le Salon Régional Formation Emploi ouvrira ses portes au Parc 
Expo de Colmar les 24 et 25 janvier 2014. Cette manifestation, 
organisée par la CCI de Colmar et du Centre-Alsace pour le compte 
de l’association JEF (Jeunes Emploi Formation), est à la fois un 
salon des métiers, du recrutement, de la formation et de la création 
d’entreprise. 250 exposants et 20 500 visiteurs sont attendus pour 
cette nouvelle édition : demandeurs d’emploi, salariés en reconver-
sion, étudiants, lycéens, créateurs d’entreprise. N’attendez plus, 
réservez votre stand. 

LES 24 ET 25 JANVIER 2014  
Salon Régional Formation Emploi

La télévision locale de Baden-Baden est venue couvrir l’évènement.
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QUI SOMMES-NOUS ?
La Société d’Économie Mixte ALSABAIL, créée en 1972 à l’initiative des  
Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, est devenue au fil du temps, un 
partenaire privilégié des entreprises alsaciennes et des collectivités locales dans 
la gestion de l’immobilier professionnel en Alsace, au travers de ses opérations 
de crédit-bail immobilier et location simple. Elle est aujourd’hui présidée par 
Bernard FISCHER, Vice-Président du Conseil Général du Bas-Rhin, et dirigée par 
Alain ANDRES, qui en assure la Direction Générale.
Le capital est détenu à 51,6 % par les deux Conseils Généraux alsaciens et à 
40,7 % par BPI France. Une équipe de 22 spécialistes regroupe tous les métiers, 
avec un service d’architecture intégré. 

QUELS SONT NOS FONDEMENTS ?
Référence dans le financement de l’économie régionale, les facteurs-clés du 
succès d’ALSABAIL reposent essentiellement sur : 

  Une approche particulière des interventions grâce à la mobilisation des 
collectivités locales et de l’ADIRA dans le Bas-Rhin et qui privilégie tant l’étude 
financière des porteurs de projets que les spécificités immobilières.
  Une démarche singulière qui met le dirigeant et son projet au cœur du 
dispositif et leur accorde autant d’importance que les éléments financiers ou la 
garantie immobilière. Le modèle d’entreprise retenu par ALSABAIL est ainsi en 
parfaite cohérence avec le modèle économique souhaité par ses actionnaires.

COMMENT INTERVENONS-NOUS ?
En finançant les entreprises du secteur industriel s’implantant ou se développant 
en Alsace, ALSABAIL a rempli sa mission d’origine. Pour continuer à participer 
activement à la mise en œuvre des politiques économiques et d’aménagement 
du territoire définies par les collectivités locales, l’offre a été enrichie et l’activité 
diversifiée vers l’ensemble des secteurs au travers d’interventions au profit de 
locaux commerciaux, d’investisseurs, d’immeubles de bureaux, de loisirs ou de 
l’industrie hôtelière. 

QUEL SOUTIEN POUR L’ÉCONOMIE LOCALE ? 
ALSABAIL a connu un exercice 2012 satisfaisant sur le plan commercial, 
grâce notamment à quelques dossiers emblématiques, fleurons de l’économie 
alsacienne : 68 opérations accordées pour un montant de 76,4 M€ et 50 
nouveaux dossiers mis en place pour 70 M€.
Cette performance est également à mettre en rapport avec la poursuite du 
soutien sans faille des collectivités actionnaires ou partenaires. Le Conseil 
Général du Bas-Rhin a ainsi accompagné 14 opérations en 2012 pour un 
montant d’aide de près de 7,5 M€. Depuis le début de l’année 2013, ce sont 9 
opérations qui ont été soutenues pour un montant de 6,4 M€.

SE MOBILISE POUR LES 

ACTEURS éCONOMIQUES ALSACIENS, 

AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHIN

CONTACTEZ-NOUS : Siège et Agence du Bas-Rhin 
7 Place Brant 67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 22 00

«« Danns unne conjonccture écconomique 
ddifficilee, le CCoonseil Général du Bass-Rhin 
eest pluus que jjamais mmobilisé pour le 
ssoutienn auxx eentrepriises et à l’empploi, 
aau travvers nnootamment de l’aaction de 
ll’ADIRAA et dd’AALSABAAIL. C’esst par laa 
ccréatioon d’eenttreprisees que ll’on créée de 
ll’emplooi et ddee l’activiité éconnomiquue. » 

Guy-Doominiquee KENNEL,  
Président ddu Conseil GGénéral duu Bas-Rhin

PPrésident dde l’ADIRA

«« ALSSABAAIIL est uun outil 
pperforrmannt au service dee 
ll’Econoomiee rrégionaale. La stratéégie 
rrésidee danns la bonne gesstion ddu 
ffoncieer pourr garanntir l’atttractivvité 
dde nottre teerrritoire et permettree 
aainsi l’’implantationn d’enttreprises.»

BBernard FFISCHER,  
VVice-préssident du CConseil Géénéral du Bas-Rhin 

Préssident d’AALSABAIL
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CCI EN ACTIONS

L’informatique des métiers 
du Transport, du BTP 

et du Négoce

NOUS 
AIMERIONS 

VOUS 
Y VOIR

36 rue de l’Industrie 
67170 BRUMATH

Tél. 03 88 18 87 17

www.codris.fr

Les 3 et 4 
octobre, 
participez 
aux journées 
anniversaire !

Calendrier des 
manifestations 
et inscription 
sur notre site 
internet.

ANS
20
FÊTE SES

ENQUÊTE DE CONJONCTURE 

PEU D’ÉVOLUTION ATTENDUE

En l’occurrence, les premiers mois ont 
été plus difficiles pour les petites entre-
prises (moins de 10 salariés). Les 10 

– 49 salariés s’en sont légèrement mieux tirées. 
Les indices d’évolution restent négatifs et se 
dégradent pour la plupart des indicateurs, à 
l’exception des investissements et des effectifs. 
Paradoxalement, et à l’instar de la précédente 
enquête, 43 % des chefs d’entreprises inter-
rogés estiment leur chiffre d’affaires moyen 
à normal et 32 % satisfaisant à bon. Environ 
1/3 des répondants jugent la situation au 1er 
semestre faible ou fragile pour l’ensemble des 
indicateurs d’activité et/ou financiers.
Lorsque l’on compare les évolutions à la 
hausse prévues lors de la précédente enquête 
et les hausses constatées sur le 1er semestre 
2013, les résultats se montrent très proches 

des prévisions, sauf peut-être pour les effectifs.
Pour ce qui est du 2e semestre 2013, on 
retrouve un certain optimisme qui caractérise 
notre panel depuis le lancement du baromètre, 
avec la prévision d’une amélioration des 
indices d’évolution (carnets de commandes, 
chiffres d’affaires, effectifs), même s’ils restent 
négatifs pour les indicateurs financiers.
31 % des interrogés considèrent que l’envi-
ronnement économique sera plutôt ou très 
favorable, 34 % plutôt ou très défavorable. 
35 % pensent que celui-ci ne sera ni favorable 
ni défavorable. Les plus optimistes sont les 
grandes entreprises (50 salariés et plus) pour 
lesquelles les indices d’évolution sont tous 
positifs, en hausse et supérieurs aux indices 
prévisionnels alsaciens.
*1 011 chefs d’entreprises ont été interrogés entre le 
1er et le 8 juillet 2013 sur l’évolution de leur activité 
au cours des six premiers mois de l’année et sur leurs 
prévisions pour les six mois à venir. 

L’ensemble des résultats sont disponibles sur 

L’ENQUÊTE MENÉE PAR LA CCI EN 
JUILLET DERNIER* CONFIRME LA 
MOROSITÉ AMBIANTE RESSENTIE PAR 
LES ENTREPRISES ALSACIENNES AU 
DÉBUT DE L’ANNÉE 2013.

Baromètre des tendances actuelles et prévisionnelles à 6 mois des entreprises alsaciennes
(Solde des avis à la hausse - avis à la baisse)

Source : CCI Alsace - Baromètre semestriel de conjoncture, juillet 2013

Chiffre d’affaires
Carnet de commandes
Investissements

Trésorerie
Rentabilité
Effectifs
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L’INVITÉ DU MOIS

NICOLAS SCHAETTEL
YOUMAG

L’Alsace doit être un point central 
dans l’espace rhénan

Qui êtes-vous ?
N. S.  

 
de 7 et 10 ans.

Comment fonctionne 
Youmag ?
N. S. 

Quel regard portez-vous 
sur l’Alsace ?
N. S. 
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GEEK & TIC

LE 28 NOVEMBRE 2013

COGITO EXPO’13 
LE FUTUR À NOTRE PORTE 
VEILLE, SÉCURITÉ, LOBBYING ET INNOVATION SERONT AU RENDEZ-VOUS 
DE COGITO EXPO 2013, ÉVÉNEMENT PHARE DE L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE 
ET DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE. 

Organisé par la CCI de Région Alsace, 
Cogito’Expo accueille une palette 
représentative de professionnels issus 

des domaines de l’intelligence économique et 
de l’économie numérique. 
En s’inscrivant dans le cadre de l’année de 
l’industrie, l’édition 2013 mettra en avant 
un FabLab*, plate-forme ouverte de création 
sur le concept « de l’idée à l’objet ». Avec, en 
filigrane, des équipements innovants.

De la conception à la fabrication
Sur 70 m², le FabLab accueillera l’ensemble 
des outils, matériels et logiciels, permettant 
de passer de l’idée à l’objet. 
 «Au plus proche de la réalité, les objets 
produits correspondront à de vrais besoins, 
afin que les chefs d’entreprise se rendent 
compte que l’on peut aller bien au-delà du 
simple prototype », observe Jean-Marc Kolb, 
directeur Économie Numérique à la CCI de 
Région Alsace. La part belle sera ainsi donnée 
à l’imprimante 3D. « De plus en plus précise 
et abordable, cette technique se démocratise 
avec, à la clé, de nouveaux business modèles 
et façons de produire », souligne Jean-Marc 

Kolb. L’impression tridimen-
sionnelle permet en effet de 
réaliser un objet rapidement. 
Les matériaux « impri-
mables » se diversifient, 
favorisant la création d’objets 
de plus en plus complexes et 
fonctionnels. 

Participez au FabLab en 
choisissant votre projet
Pour donner vie au FabLab, 
des projets portés par des 
étudiants de l’INSA ou 
des animateurs de FabLab 
alsaciens présenteront leurs 
projets en ligne sur 
www.coex13.com. 
Un jury composé d’experts 
en sélectionnera deux, mis 

en scène le jour du salon. En parallèle, les 
internautes auront l’opportunité de choisir 
leur projet favori qui sera lui aussi mis en 
production. 
*Ce concept a été défini en 2004 par Neil Gershenfield, 
directeur du Center for Bits and Atoms, au sein du 
MIT (Massachussets Institute of Technology).

Alsace IT Days
Rhénatic Day SOS SEO
SOS Web : La clinique du 
web, organisé par Activis
Email Marketing Day 2013, 
organisé par Clic & Site
un FabLab avec comme 
partenaires Insa, 
Technistub, Av Exiters, 
CAD’indus, Gamma-TEC, 
Irepa Laser, Holo3

Les meilleurs projets présentés 
pour ce concours récompen-
sant les idées, solutions et 
applications innovantes dans 
le domaine des TIC seront 
exposés à l’occasion du salon 
Cogito’expo13.

La veille économique
Surveiller et observer son 
environnement économique, 
un marché, un concurrent… 
afin d’anticiper des situations 
et se retrouver en position de 
force (stratégie commerciale, 
produit innovant).

La sécurité
S’assurer de la protection de 
l’information avec notamment 
la sécurité informatique ou des 
locaux, mais aussi la protection 
contre les fuites d’information.

Le lobbying 
Faire valoir une information 
pertinente auprès d’un interlo-
cuteur influent peut avoir des 
conséquences positives très 
importantes – pour exemple 
les entreprises qui participent 
à l’élaboration des normes 
qui s’imposeront à l’ensemble 
d’une profession. 
Des professionnels seront pré-
sents pour illustrer l’ensemble 
de ces aspects.

C’est : 
Capitaliser sur les expériences  
et les connaissances d’aujourd’hui 
Anticiper demain

Vous y trouverez :
Un espace exposant animé par des  
plateaux TV, un FabLab, un espace démos 
et un coin librairie
Un espace congrès avec des ateliers et des 
conférences. 
De 8h30 à 18h au Palais de la Musique et 
des Congrès, entrée Schutzenberger. 

COGITO EXPO’13 
ACCUEILLE

TROPHÉE
NUMÉRIC’ALSACE

INSCRIPTIONS 
OUVERTES

L’INTELLIGENCE 
ÉCONOMIQUE : 
TROIS ASPECTS 
COMPLÉMENTAIRES

COGITO EXPO’13

Emmanuel Haaser
CONTACT CCI
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Bien  
 équipé ?

Avec le soutien d’ , n°1 mondial du stockage.

CONTACT 
Tél. 03 90 64 80 00

vita2.0@acesi.fr



PRÉVOYANCE DU DIRIGEANT : ASSURER À SOI-MÊME 

ET À SES PROCHES UNE VISION CLAIRE DE L’AVENIR EN CAS 

D’ACCIDENT, DE MALADIE OU DE DÉCÈS.

Vous êtes Travailleur Non Salarié ! Comment faire face à un accident, une maladie, ou même votre décès ? 

La Caisse d’Épargne d’Alsace vous propose un contrat d’assurance prévoyance complet qui vous protège 

financièrement, vous et vos proches, si vous ne pouvez plus exercer votre activité de manière temporaire ou 

définitive.
Choisissez vous-même la manière dont vous allez être couverts et votre niveau d’indemnisation. Profitez de 

la déductibilité de vos cotisations dans le cadre avantageux de la Loi Madelin.

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller.
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DÉCOUVERTES

Qui vous apporte les pauses repas 
sur un plateau et au bureau ? Bureau Gourmand 

PLATEAUX REPAS

 03 88 83 45 45
www.kieffer-traiteur.com

 Dégustez la collection automne / hiver 2013 
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MUSÉE WÜRTH 

UN CADRE UNIQUE POUR 
VOS MANIFESTATIONS

Certains connaissent le lieu pour ses expositions d’art 
contemporain, issues du fonds riche de 15 000 œuvres 
de la collection Würth. Ce qu’ils ne savent peut-être pas 

c’est que le musée ouvre ses portes aux événements d’entre-
prise. L’auditorium propose 224 places assises et l’accès à une 
vaste panoplie d’équipements : grand écran, vidéo-projecteur, 
sonorisation, régie technique, cabines de traduction, vestiaire, 
piano de concert… Une salle de réunion « pédagogique », 
idéale pour des ateliers, peut accueillir jusqu’à 45 personnes. 
À l’entrée du musée, l’espace cocktail de 135 m2 peut recevoir 
jusqu’à 250 invités dans le cadre d’un apéritif dînatoire ou 80 
personnes en configuration banquet. Cerise sur le gâteau : il est 
possible d’agrémenter sa manifestation avec une visite guidée 
de l’exposition, dans la langue de son choix. Le musée Würth 
France, dans un parc de cinq hectares, un lieu hors du com-
mun pour organiser vos séminaires, colloques ou conférences. 
À dix minutes à pied de la gare d’Erstein.

Musée Würth

LA BOUTIQUE CAFÉ 

Design, calme et verdure… 

FESTIVAL D’HUMOUR DE COLMAR

Une première édition 
haute en couleur 

Nichée dans une ferme 
familiale au cœur du 
Sundgau, la Boutique 
Café est, comme son 
nom l’indique, finalement, 
un savant mélange de 
boutique déco et d’un 
espace café convivial 
aux influences scan-
dinaves. Ouverts tout 
récemment, les 200 m² 

ont été imaginés par Émilie Juen et son époux architecte. La 
Boutique Café propose des accessoires pour la maison, petits 
meubles et autres déco d’intérieur au design léger, épuré et 
ludique. Couplé à un café où le « fait maison » règne en maître, 
l’endroit est unique dans la région. Brunch, déjeuner, goûter, 
l’ambiance y est simple, sans chichi et ultra conviviale. Le 
cadre bucolique à souhait accueille également deux chambres 
d’hôtes pour deux et quatre personnes, ainsi qu’un gîte pour 
cinq personnes. Prendre le temps de découvrir, de se poser et 
d’échanger avec Émilie la patronne… c’est juste du bonheur.

La Ville de Colmar complète son 
offre culturelle avec un festival spé-
cialement dédié au rire. Le Festival 
d’Humour de Colmar se déroulera 
du 8 au 12 octobre 2013 au Parc des 
Expositions et au Théâtre Municipal. 
Au programme, des têtes d’affiche 
telles que Patrick Sébastien, Michael 
Gregorio ou encore Roland Magdane 
proposeront au public des spectacles 
à se tordre de rire. 

La Boutique Café  

Réservations

©
 C

C
I -

 S
ud

 A
ls

ac
e 

M
ul

ho
us

e

©
 N

us
sb

au
m

er

POINT ÉCO ALSACE   45



AGENDA

 Festival Musica
Du 20 septembre 
au 5 octobre 
à Strasbourg 

 Semaine « Terroir 
et qualité »
Du 23 au 29 septembre 
en Alsace
Plus de 30 restaurateurs 
mettront les produits 
alsaciens à l’honneur dans 
des recettes inédites. Une 
initiative de la Fédération 
des Chefs de Cuisine 
Restaurateurs d’Alsace 
associée à Alsace Qualité.

 Salon Proval 
Découvertes 
Du 27 au 29 septembre 
à La Broque
Près de 70 professionnels 
de la vallée de la Bruche 
exposent leurs savoir-faire. 
Après-midi découverte des 
métiers pour les collégiens 
et lycéens le 27 septembre. 
Dans la salle polyvalente. 

 Village de la 
mobilité responsable
Du 3 au 6 octobre à 
Strasbourg
En marge du championnat 
du monde des rallyes WRC, 
qui fera étape en Alsace 
du jeudi 4 au dimanche 6 
octobre, aura lieu la 4ème édi-
tion du village de la mobilité 
responsable organisé par 
l’Automobile Club Association 
(ACA). Au Zenith.
Entrée libre.

 Rencontre Adeus 
Le 3 octobre 
à Strasbourg
Le genre et la ville, une 
question de politique 
avec Sylvette Denefle, 
professeure de sociologie 
de l’Université François 
Rabelais à Tours. 

 

SAMEDI 26 OCTOBRE
À LA FILATURE DE MULHOUSE

TEDx Alsace, retour 
à l’essentiel 

8e édition de la nuit 
des chercheurs
Le 27 septembre à Strasbourg

Résonance(s) : salon européen 
des métiers d’art 
Du 8 au 11 novembre à 
Strasbourg

Co-organisé par la 
Fédération Régionale des 
Métiers d’Art d’Alsace 
(frémaa) et Ateliers d’Art 
de France, cet événement 
dédié exclusivement aux 
métiers d’art rassemblera 
sur 6 000 m² plus de 170 
créateurs européens 
d’exception. Au Parc expo 
du Wacken.

 Folie’Flore 
Du jeudi 3 au dimanche 
13 octobre au Parc Expo 
de Mulhouse
Une 13e édition pour le 
spectacle floral le plus 
créatif de France. 

 « Préserver 
et promouvoir 
l’humain dans la vie 
socio-économique »
Le 12 octobre à Strasbourg
Confrontation transfrontalière 
de points de vue, d’expé-
riences, de perspectives et 
de propositions d’actions.  
De 9h à 17h à la Maison de 
la Région.

 Salon international 
des collectionneurs 
Le 13 octobre 
à Bischwiller 
Jouets, disques, timbres etc.

 18e édition du 
festival des nuits 
européennes  
Du 16 au 19 octobre 
à Strasbourg 
Coproduit par le PréO 
d’Oberhausbergen, ce festi-
val permettra la découverte 
d’artistes éclectiques pour 
un voyage inédit à travers 
les cultures du monde. 

 Les rencontres 
des Pr’Obernai
Du 18 au 20 octobre 
à Obernai 
Organisés par les trois 
associations APERO, 
Les Actifs et les Pro de 
Rosheim -secteurs de Barr 
et du Bernstein, du Pays de 
Ste Odile et du Canton de 
Rosheim. 

 

Biennale 
internationale 
du verre 2013 
Du 18 octobre au 30 
novembre en Alsace
Organisé par l’Euro-
pean Studio Glass Art 
Association (ESGAA) 
en collaboration avec 
la ville de Strasbourg 
et la Région Alsace. 
Un parcours diversifié 
d’expositions monogra-
phiques, expositions 
collectives, interven-
tions artistiques pluri-
disciplinaires autour du 
verre.

Les Coulisses 
du mariage 
Le 27 octobre à 
Ostwald 

www.

Cybermenaces : 
agir ou subir ! 
Le 5 novembre à 
Strasbourg
Le mot d’ordre de 
ce 6e forum du Rhin 
Supérieur, organisé par 
la Région de gendar-
merie d’Alsace et la 
Réserve citoyenne. À 
la Maison de la Région.

Concert des 
Petits chanteurs 
à la Croix de Bois
Le 9 novembre à 
Strasbourg
Organisé par la 
Commanderie d’Alsace 
de l’Ordre International 
des Anysetiers. A 
20h30 à l’église Saint-
Paul. Au profit de 
l’Association Semeurs 
d’Étoiles du Père Denis 
Ledogar qui vient 
en aide aux enfants 
malades hospitalisés.

« À la découverte des mondes inconnus »
Initiée par la Commission européenne, en liaison notamment 
avec l’Université de Strasbourg, la soirée permettra au public 
de rencontrer des chercheurs dans des cinémas, musées, 
université ou dans des lieux incongrus, les explorateurs 
d’aujourd’hui.

TEDx Alsace est un événement indépendant orga-
nisé sous licence de la fameuse fondation TED. En 
18 minutes, des conférenciers passionnés, animés et 
bienveillants transmettent leur regard sur le monde à 
travers leurs propres expériences et histoires. Cette 
année, TEDx Alsace prône le retour à l’essentiel et 
présente des hommes et des femmes qui ont trouvé 
ET mis en œuvre des solutions intelligentes, simples, 
élégantes, compatibles avec la nature, tout en revenant 
à l’essentiel. 
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“Qui mieux qu’ÉS  
pouvait m’aider  
à optimiser l’utilisation  
de mes équipements et  
mon contrat d’énergie ?”
Jean-Luc Erb - Le Cerf d’Or à Strasbourg

Mesure conso
Pour mieux connaître et maîtriser vos consommations !

Votre chargé d’affaires Entreprises

03 88 206 206

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

www.es-energies.fr

€



Contactez nos experts : info@lenouveauvisage.fr

Infrastructure Réseaux Télécom Base de données Solution de gestion Collaboratif Mobilité

www.ace-si.com www.oci.fr www.titanium.fr www.cric.eu

IT ARCHITECTS

www.zen-conseil.com

Nous sommes partenaires pour vous proposer 
les meilleures compétences informatiques


