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VOS CLIENTS 
NOUS ÉCOUTENT

Il s’agit d’un tournant historique 
pour les trois Chambres de 
Commerce et d’Industrie 
territoriales d’Alsace : la CCI 
Sud Alsace Mulhouse, la CCI de 

Colmar et du Centre-Alsace, la CCI de 
Strasbourg et du Bas-Rhin. Après avoir 
œuvré au développement économique 
de leurs territoires respectifs,  elles 
uniront leurs forces et fusionneront 
au 1er janvier 2017 pour 
créer la CCI Alsace 
Eurométropole.
Cette décision est 
stratégique à plusieurs 
titres. La CCI Alsace 
Eurométropole sera l’un 
des acteurs majeurs qui 
représentera et défendra 
les intérêts des entreprises 
alsaciennes dans le 
périmètre de la nouvelle grande région. 
Grâce à son système de gouvernance 
fédérale original, elle a pour ambition 
de contribuer au développement 
économique de toute l’Alsace.  Les chefs 
d’entreprises élus de la CCI, installés 
dans les diff érents bassins économiques 

alsaciens, auront en eff et la capacité 
d’impulser des actions spécifi ques en 
faveur de leur territoire.
La création de la CCI Alsace 
Eurométropole sera aussi une 
formidable occasion de réinventer l’off re 
de services aux entreprises des CCI 
pour construire la « CCI de Demain » : 
agile, connectée, collaborative 
et innovante. Nous avons déjà 

commencé à mutualiser 
les meilleures pratiques 
pour gagner en effi  cacité 
dans l’accompagnement 
au quotidien de nos 
entreprises. La fusion de 
nos trois CCI territoriales 
permettra en particulier 
de faire face à la baisse de 
plus de 40 % des ressources 
fi scales que nous impose 

l’Etat en assurant la même qualité de 
service.
Enfi n la nouvelle CCI Alsace 
Eurométropole nous confèrera une 
taille critique intéressante dans les 
collaborations avec nos diff érents 
partenaires. Dans le cadre de la 

coopération transfrontalière avec nos 
puissants voisins du Rhin Supérieur, 
le Bade-Wurtemberg et la région de 
Bâle. A l’échelle infra-régionale, comme 
partenaire majeur de l’Eurométropole, 
des Départements et agences de 
développement, des Universités, des 
Pôles de compétitivité… 
La CCI Alsace Eurométropole aura bien 
sûr également un important rôle à jouer 
à l’échelle du grand Est, pour mettre en 
œuvre avec les CCI de Lorraine et de 
Champagne-Ardenne, une stratégie de 
développement économique, en relation 
très étroite avec la Région qui en sera le 
pilote.
Avec cette nouvelle organisation, 
puissante et fédérale, nous serons 
plus que jamais un moteur du 
développement économique de notre 
région.

 La CCI 
de demain :

agile, 
connectée,

collaborative 
et innovante

CCI ALSACE EUROMÉTROPOLE :
L’ÉCONOMIE ALSACIENNE 

RENFORCÉE

BERNARD STIRNWEISS 
Président de la CCI de Région Alsace
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INDUSTRIE :
SUR LA ROUTE 4.0
Entreprise du futur, Usine 4.0, Smart Factory : ces concepts en vogue 

consistent à moderniser l’outil de production, à repenser les process, 
à réinventer son off re pour gagner en compétitivité. Un défi  vital pour les 
entreprises françaises, qui font face à la concurrence, lestées d’une fi scalité 

et d’un coût du travail élevés. Il n’existe pas de solution 4.0 clés en main : chacun 
progresse sur les axes qui lui permettront de rester en phase avec son marché. 
Suis-je entreprise connectée, agile, collaborative, frugale ?
L’Alsace compte des exemples inspirants de pionniers de l’entreprise du futur : 
Siemens, Pöppelmann, Cafés Reck, Sojinal, Altodis, PSA, Sew Usocome ou encore 
la SALM (Société Alsacienne de Meubles) qui a développé la «robocalisation», 
permettant de gagner en performance tout en créant des emplois (photo).
Il y a aussi de nombreux rendez-vous pour les PME à ne pas manquer pour 
entrer dans cette transformation : rencontre avec 170 off reurs de solutions 
pour l’entreprise du futur au salon SEPEM 2016 à Colmar, cycle de conférences 
Campus Industrie 4.0…  

Rendez-vous sur 
www.alsace-industrie.fr
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TRANSFRONTALIER

SOUTENIR LES ENTREPRISES  
DU RHIN SUPÉRIEUR DANS  
LEUR ADAPTATION FACE AUX  
EFFETS DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES À VENIR : L’OBJECTIF 
DU PROJET CLIM’ABILITY (UNE 
COMPOSANTE DU PROGRAMME 
INTERREG V). 

Le changement de la température 
moyenne du globe en surface pour 
la fin du XXIe siècle dépassera 

probablement les 2° par rapport aux années 
1850-1900, mettent en garde les rapports 
successifs du GIEC. Des projections 
confirmées par Météo-France. Alors que 
l’on se trouve à mi-parcours de la stratégie 
d’Europe 2020 et des objectifs liés au 
changement climatique et aux énergies 
durables, la zone du Rhin Supérieur 
sera l’objet d’une recherche approfondie 
portée par Clim’Ability* dans le cadre 
du programme Interreg V pour aider les 
entreprises à anticiper leurs risques et 
vulnérabilités propres.

Réflexions et pistes
Florence Rudolf, professeur des universités 
à l’INSA de Strasbourg, s’intéresse aux 
questions climatiques depuis 2003. 
Sollicitée par une association de quartier, 
elle participe alors à la sensibilisation des 
habitants à la pollution dûe aux gaz à effet 
de serre. Quelques années plus tard,  
la sociologue travaille sur le projet  
ANR-SECIF qui vise à identifier et à 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

LE PROJET CLIM’ABILITY 
POUR ÊTRE PROACTIF

structurer l’offre de services aux entreprises. 
Il s'agit d'alimenter la réflexion nationale en 
identifiant les problèmes et défis auxquels 
sont confrontées les entreprises en matière 
de changement climatique, afin de leur 
proposer des services appropriés. Dans le 
cadre de la recherche action Clim’Ability, 
le travail mené en concertation avec la CCI 
devrait déboucher sur une caractérisation 
précise de l’Alsace et du Rhin Supérieur du 
point de vue des risques climatiques.  
Et Florence Rudolf d’ajouter :  
« Les conséquences des changements 
climatiques ont des impacts différents en 
fonction des spécificités climatiques et 
économiques d’une région. Nous allons 
croiser les différents aspects – ressources, 
niveaux de qualification, démographie, 
etc. – et définir des pistes pour atténuer les 
formes de vulnérabilités méconnues, voire 
identifier des effets d’interdépendance et de 
nouvelles niches pouvant contribuer à un 
développement durable du territoire ».  

Explorez l’univers de Météo-France, visitez 
www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd 

Danièle Schmitt • 03 88 76 45 06 
d.schmitt@alsace.cci.fr 

CONTACT CCI
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Pour sa part, la CCI se chargera plus 
particulièrement de sensibiliser les 
entreprises aux enjeux du projet 
Clim’Ability. « Nous leur fournirons des 
outils d’aide à la décision et proposerons 
des pré diagnostics personnalisés, qui leur 
permettront de s’adapter et de devenir 
proactives. Et peut-être saisir l’opportunité 
de développer des activités répondant à 
de nouveaux besoins », souligne Danielle 
Schmitt. Florence Rudolf complète :  
« Il sera important de trouver des 
entreprises diversifiées et de mener des 
entretiens avec différents responsables de 
fonctions pour comprendre les ressources 
et les vulnérabilités spécifiques à chaque 
cas ».

Des enjeux pour les entreprises
À terme, un réseau d’experts (responsables 
HSE ou autres) pourra être constitué 
au sein des entreprises, en intégrant des 
sociétés de conseils, afin de favoriser les 
échanges et le partage de méthodologies. 
Caroline Grégoire, directrice adjointe de 
Météo-France Nord-Est, insiste sur la 
co-construction du projet Clim’Ability.  
« En apportant aux entreprises les données 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain, qui 
seront modélisées, Météo-France est 
capable de construire le contexte climatique 
dans lequel les entreprises vont être 
amenées à évoluer, d’ici 10, 20, 30 ans ou 
plus, selon les besoins exprimés »,  
ajoute-t-elle en indiquant que plusieurs 
indicateurs synthétiques seront accessibles 
via un portail unique de diffusion des 
données élaborées au cours de cette 
recherche. Le montant total du projet 
Clim’Ability, d’une durée de trois ans, s’élève 
à 2,5 millions d'€. Quels que soient la taille et 
le secteur d’activité de votre entreprise, vous 
pouvez participer à la construction de ces 
outils et ainsi bénéficier en avant-première 
des conseils experts. FRANÇOISE HERRMANN

* Le projet Clim’Ability regroupe différents acteurs 
comme les universités (UHA, universités de 
Fribourg-en-Brisgau, Coblence-Landau, Bâle, 
Lausanne, Kaiserslautern), Trion, Météo-France, 
Deutscher Wetterdienst, le canton de Bâle Ville, 
la Confédération suisse, le Kompetenzzentrum für 
Klimawandelfolgen de Rhénanie-Palatinat, les CCI 
d’Alsace. Ce projet est porté par l’INSA.
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1 Allée du Château de Sury  |  Z.A. du Sury
67550 VENDENHEIM

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

DES ÉVÉNEMENTS 

GOURMANDS !

KRINNER 

LA VIS EST L’AVENIR DU PHOTOVOLTAÏQUE
AVEC SEULEMENT CINQ SALARIÉS, KRINNER A 
PARTICIPÉ À LA CONSTRUCTION DU PLUS GRAND 
PARC SOLAIRE D’EUROPE, PRÈS DE BORDEAUX.

On est à Cestas, 
dans les Landes, à 
une quinzaine de 

kilomètres de Mérignac. 
De loin, on aperçoit une 
immense succession de 
toits de maison. De près, 
on découvre qu’il s’agit de 
panneaux solaires avec une 
confi guration de montage 
toute particulière. Explication 
de Serge Zoeller, le président 
de la société Krinner, 
basée à Monswiller-67 : 
« Classiquement, le degré 
d’inclinaison des panneaux 
solaires se situe aux alentours 
de 25° et ils sont dirigés plein 
sud. Dans cette confi guration, 
il fallait deux hectares de 
terrain pour obtenir la 
production électrique d’un 
mégawatt. Le défi  a été 
d’installer sur seulement  
260 hectares une puissance 
de 300 mégawatts ! Nous 
avons eu l’idée de construire 
cette centrale solaire comme 
une succession de toits,  
non pas plein sud, mais est/
ouest,  avec une inclinaison 

réduite à 5°, afi n d’assurer une 
production électrique plus 
linéaire tout au long de la 
journée. » Défi  relevé !  
C’est en créant un 
groupement d’entreprises 
franco/français avec Clemessy 
et Schneider Electric 
que Krinner a remporté 
l’appel d’off res de la société 
parisienne Neoen. « Nous 
avons été retenus  du fait 
d’une off re particulièrement 
compétitive, fournie par une 
complémentarité d’acteurs 
qui s’engageaient pour la 
construction clés en main 
du parc solaire en moins 
de 12 mois. Au fi nal, nos 
idées innovantes, alliées à 
une forte expérience, ont 
permis à notre PME et à nos 
partenaires de réaliser 70 % 
de la construction du plus 
grand parc solaire d’Europe 
– celui-ci produit en énergie 
verte l’équivalent de la 
consommation électrique de 
la ville de Bordeaux - . Notre 
société a mis en œuvre  
204 000 vis de fondation de 

trois mètres  (sans aucun gramme 
de béton !), monté 340 km de 
structures métalliques  de six 
mètres de large, sur laquelle nous 
avons installé un million 
de panneaux solaires.  

Énergie gratuite 
Représentant une surface 
totale de deux millions de m², 
ils permettent d’absorber cette 
énergie gratuite et illimitée que 
nous fournit le soleil. »
Inaugurée en décembre dernier 
avec un bon mois d’avance sur le 
planning initial, cette référence 
mondiale fait la fi erté de Loïc 
Denis, associé et directeur 
administratif et fi nancier, et de 
Serge Zoeller. Ce dernier est à 
l’origine de la création de Krinner 
en 2009, après avoir découvert,  
grâce à un ami, le procédé aux 
multiples applications des vis de 

fondation en métal. 
Maisons à ossature bois, 
terrasses, clôtures, murs anti-
bruit, panneaux de signalisation, 
balisage de pistes de ski… Presque 
tout est possible avec la vis de 
fondation en acier galvanisé. 
Exportées à partir de l’Allemagne 
dans plus de 50 pays,  leur succès 
s’explique simplement : « Ces 
vis sont plus rapides d’utilisation 
et moins chères que le béton. 
Pas de délai d’attente pour la 
mise en charge, déplaçables et 
réutilisables, écologiques et 
100 % recyclables », ajoute Serge 
Zoeller, qui prévoit de développer 
un réseau de distributeurs aux 
niveaux national et international.
 F.H.

Krinner • 18, rue du baron Chouard
à Monswiller • 03 88 71 48 56
contact@krinner.fr • www.krinner.fr
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204 000 vis de fondation ont permis 
la construction de la structure
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ASKHEEM  
Jérôme Lehmann • 06 45 43 70 83  
jerome@askheem.com

LE PRINCIPE D’ASKHEEM : METTRE EN RELATION UNE PERSONNE QUI  
A BESOIN D’UN SERVICE, L’ASKER, AVEC UNE PERSONNE CHOISIE, PRÊTE  
À LE RÉALISER, L’ASKRUNNER, EN CONTREPARTIE D’UNE RÉTRIBUTION. 

L e projet Askheem (prononcez Ask 
him) a mis douze mois à voir le 
jour, fruit de la mise en commun 

de compétences au sein d’une startup 
alsacienne. Développeurs, spécialistes 
en data, marketing et communication, 
avocats, entrepreneurs… Une quinzaine 
de personnes se sont associées au capital 
de l’entreprise en injectant 200 000 €. 
Le modèle économique d’Askheem ne 
repose pas sur le service rendu, mais 
sur la mise en relation entre la personne 
en quête d’un service, l’Asker, et celle à 
même de le réaliser, l’Askrunner. Mixant 
le numérique, le social et l’économie, 
l’application est accessible aux particu-
liers et aux professionnels via internet 
ou un téléphone mobile.  
« C’est le phénomène sociétal de 

l’économie du partage qui nous a 
motivés à créer la plate-forme.  Nous 
assistons à une révolution en termes de 
structures des entreprises, aujourd’hui 
bousculées dans leurs usages. Par ail-
leurs, nous vivons une fracture sociale 
issue d’une responsabilité collective. 
Le chômage et la précarité ne doivent 
pas revêtir une forme de légitimité », 
observe l’un des dirigeants d’Askheem. 
C’est pourquoi Askheem propose 
une mise à disposition de temps et de 
savoir-faire, une des caractéristiques de 
l’économie collaborative ou de partage. 
Autant les professionnels que les par-
ticuliers ont la possibilité de s’enrichir 
via cette plate-forme : « Les Askrunners 
comme les Askers trouvent un intérêt à 
utiliser cette plate-forme : les premiers 

ASKHEEM

UNE APPLICATION 
POUR L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE

se sentent utiles et sont rémunérés, les 
seconds gagnent du temps et peuvent 
apprécier le service rendu. » Le télé-
chargement de l’application est gratuit 
et la résolution des demandes se fait de 
manière quasi instantanée. 
Il suffit de saisir votre type de demande 
- achat, service, happy jour - et de 
préciser la date à laquelle vous souhaitez 
en disposer. C’est, par exemple, faire 
chercher ses vêtements au pressing, 
trouver un professionnel du bâtiment, 
acheter une pizza à un tarif particulier, 
faire tondre son gazon… Tout type de 
prestation est possible. L’autoévaluation 
est fondamentale. 

En juin prochain une nouvelle  
plate-forme dédiée à la santé
Les dirigeants de Askheem ont noué 
différents partenariats, notamment avec 
SFR, qui leur permettent de profiter 
de leurs clients-testeurs, et avec ECS - 
MediaSchool Group, présent en France, 
en Espagne et en Angleterre.  
En juin prochain, Askhealth, une 
nouvelle plate-forme dédiée à la silver 
economy et à des besoins de santé, verra 
le jour. Un environnement spécifique 
sera créé, avec toujours pour objectif 
une simplicité d’utilisation. La collabora-
tion avec des professionnels de la santé 
sera gage de fiabilité et de sécurité pour 
les utilisateurs. « Peu importe le métier, 
en ralliant nos forces on devient plus 
fort ». Askheem dispose d’un bureau à 
Paris et d’un autre à New-York. Comme 
le souligne l’un de ses fondateurs, 
Jérôme Lehmann : « C’est une inno-
vation sociétale qui crée du lien entre 
besoin et offre et qui permet de surcroît 
de se sentir utile, voire de retrouver une 
place dans la société. » F.H.
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Depuis le rachat du tournoi par 
l’agence Quarterback, en 2010, une 
démarche éco-responsable a été 

mise en place au niveau de l’organisation des 
Internationaux de Tennis de Strasbourg, 
aboutissant notamment à une baisse 

des émissions de dioxyde de carbone de 
30 %. Devenu un événement sportif éco-
responsable de référence pour l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie), ce premier tournoi 
WTA (Women’s Tennis Association) de 
tennis féminin ambitionne de faire baisser 
ces émissions de 10 % supplémentaires. 
Poste le plus énergivore de l’événement,  
le transport sera assuré par une flotte de 17 
véhicules 100 % électriques et hybrides et un 
parking gratuit sera proposé au covoiturage. 
Parmi les autres efforts entrepris : le tri 
des déchets sur l’intégralité du site, le 
recyclage des bâches publicitaires, ou 
encore la collecte des denrées alimentaires 
non consommées, redistribuées à des 
associations locales. L’édition 2016 marque 
également le 30e anniversaire du tournoi, du 
vendredi 13 au samedi 21 mai. F.H.

INTERNATIONAUX DE TENNIS 

ÉCO-RESPONSABLES

www.internationaux-strasbourg.fr 

Née de la fusion des agences de développement touris-
tique du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (ADT67 et 68), Alsace 
Destination Tourisme a été fondée en décembre 2015. 
Présidée par Max Delmond, elle siège à Colmar. Le 
président délégué est Vincent Debes, le directeur général 
Marc Levy. Sa gouvernance sera assurée par quatre col-
lèges représentant les collectivités territoriales, les offices 
de tourisme, les organisations socio-professionnelles 
et les partenaires. La mise en œuvre opérationnelle est 
prévue cet été. F.H.

ALSACE DESTINATION TOURISME  
Une agence unique 
pour la région 

Alsace Destination Tourisme 
1, rue Camille Schlumberger à Colmar • 03 89 20 10 18

Pour la sixième année consécutive, l’Association 
Européenne contre les Leucodystrophies (ELA) 
appelle les entreprises à participer, le 2 juin 2016,  
à la campagne « Mets tes baskets dans l’entreprise ». 
L’objectif : mobiliser les salariés autour du handi-
cap, de la solidarité et de la prise de conscience 
de son capital santé en convertissant leurs pas 
en euros. 1 pas = 1 centime d’euro versé à ELA. 

Après s’être inscrite sur le site dédié à l’opération, 
l’entreprise recevra gratuitement un kit de com-
munication et choisira la solution permettant de 
compter le nombre de pas effectués (podomètre 
ou application smartphone). www.mtbela.com F.H.

MOBILISATION AUTOUR DU HANDICAP  
« Mets tes baskets dans l’entreprise »

Plus d'infos : Association ELA • Christelle Sturtz • 06 79 48 84 86 
christelle.sturtz@ela-asso.com • www.ela-asso.com
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CÉLINE DELPIERRE
Infirmière libérale

REPRISE EN 2007 PAR ANDRÉ RINNER ET LES 
SALARIÉS, LA PME DE KIRCHBERG/68 SPÉCIALISTE 
DE LA CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE ET DE LA 
MÉCANOSOUDURE SE DÉVELOPPE EN PROPOSANT DES 
SOLUTIONS GLOBALES À SES CLIENTS ET EN PRIVILÉGIANT 
LES ÉQUIPEMENTS À FORTE VALEUR AJOUTÉE, POUR LA 
PHARMACIE ET LES BIOTECHNOLOGIES PRINCIPALEMENT.

Créée en 1924 à 
Kirchberg, dans la 
Vallée de Masevaux, par 

deux ingénieurs bâlois, Koehler 
Bosshardt était en mauvaise 
posture quand André Rinner 
et ses associés l’ont rachetée 
en 2007 au groupe Schlienger 
avec l’aide de la Région Alsace. 
Moins de dix ans plus tard, 
les dettes sont épurées, cinq 
emplois ont été créés (17 per-
sonnes employées aujourd’hui) 
et le chiff re d’aff aires a été 
porté à 2 M€. La recette de ce 

sauvetage réussi comprend 
plusieurs ingrédients. Et 
d’abord un ingrédient social : 
les salariés sont entrés dans le 
capital de la SAS (Société par 
Action Simplifi ée) à hauteur de 
30 %, ce qui a dopé la dyna-
mique collective de l’entreprise. 
Ensuite, Koehler Bosshardt 
s’est attaquée à l’export (Suisse 
et Allemagne), qui était tota-
lement absent au départ et qui 
génère maintenant 30 % du 
chiff re d’aff aires. 

KOEHLER BOSSHARDT 

UNE MONTÉE EN GAMME SALUTAIRE

Une off re d’unités 
complètes
Enfi n, l’entreprise a mis 
de plus en plus de valeur 
ajoutée dans ses réalisa-
tions : « Au départ, nous 
produisions des cuves et des 
équipements de process très 
basiques », explique le PDG, 
André Rinner. « Nous avons 
développé la production 
d’équipements à plus forte 
valeur ajoutée, notamment 
à destination des sec-
teurs porteurs que sont la 
pharmacie et les biotechno-
logies. Aujourd’hui, notre 
stratégie est de proposer 
à nos clients des solutions 
complètes, adaptées à leurs 
besoins spécifi ques et non 
plus seulement des équi-
pements. » Grâce à son 
bureau d’études intégré et 

à ses ateliers mécaniques 
capables de travailler aussi 
bien l’acier au carbone 
que l’inox, les alliages de 
nickel ou le titane, Koehler 
Bosshardt fabrique à façon 
des réservoirs, réacteurs, 
échangeurs thermiques et 
tuyauteries spéciales mais 
aussi des « Skid », c’est-à-
dire des unités complètes 
conçues en partenariat avec 
ses clients. Cette montée en 
gamme s’accompagne d’un 
constant eff ort d’investis-
sement (plus de 100 000 € 
par an) et de formation du 
personnel (alternance et 
stages de spécialisation). 
DOMINIQUE MERCIER

Koehler Bosshardt • 1, rue du Moulin 
à Kirchberg • 03 89 82 01 67 
info@ koehler-bosshardt.fr
www.koehler-bosshardt.fr 

André Rinner devant un échangeur 
thermique en cours de fabrication

©
 D

om
in

iq
ue

 M
er

ci
er

10   MARS-AVRIL 2016 • N°20



TRAJECTOIRES

INFORMATION STRATÉGIQUE, 
PROTECTION, SÉCURITÉ... LA 
SOCIÉTÉ IRYO PROPOSE DES 
SOLUTIONS DE VEILLE ET 
D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE.

IRYO

L'EXPERT EN INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
entourés d’un réseau de par-
tenaires alsaciens spécialisés. 
Que ce soit en veille, sécurité 
informatique, juridique ou 
en protection des locaux…, 
ils travaillent toujours en 
étroite collaboration avec 
leurs partenaires, sauf pour la 
partie enquête qu’ils opèrent 
en direct via leur société « FR 
Investigations ». Ce qui offre 
ainsi à l’entreprise l’avantage 
d’une solution adaptée et clés 
en main. « Avec nous, plus 
besoin de faire le tour des 
opérateurs… On s’occupe 

de tout ! Nos clients gagnent ainsi en 
temps et en argent », indique Delphine. 
L’expertise d’IRYO est fortement reconnue 
par la CCI de Région Alsace qui n’hésite 
pas à faire appel au duo pour animer des 
conférences relatives à l’intelligence éco-
nomique. Emmanuelle Haaser, Conseillère 
Intelligence Économique à la CCI de 
Région Alsace, le confirme : « Cette société 
vient en complémentarité de nos actions de 
sensibilisation. Les entreprises alsaciennes 
ont une grande chance d’avoir un tel presta-
taire à proximité. » MÉLANIE JEHL

IRYO • Delphine Kieger et Pierre Leboeuf 
4, place de la Cathédrale à Colmar 
09 67 02 36 23 • contact@iryo.fr • www.iryo.fr

Emmanuelle Haaser 03 89 20 20 64
e.haaser@alsace.cci.fr
www.alsace.cci.fr/cogito

CONTACT CCI

IRYO est née d’un constat : en matière 
de sécurité, de renseignement et de 
protection, les entreprises viennent 

toujours trop tardivement. Ce constat a été 
identifié par Pierre Leboeuf, dans le cadre 
de son activité de détective privé, « FR 
Investigations ». « Ce n’est qu’une fois lésées 
que les entreprises mettent des actions en 
place… Je me suis dit qu’il fallait créer une 
structure capable de réaliser une recherche 
d’informations, de prévenir les risques, et 
d’apporter des solutions de protection », 
indique Pierre Leboeuf, président d’IRYO. 
En d’autres termes, cette entreprise se 
positionne comme experte en intelligence 
économique. 

Jusqu'à la sécurité économique
Son rôle est de collecter, protéger et maîtri-
ser l’information stratégique pour prévenir 
les menaces. « C’est ainsi que l’on peut aider 
les dirigeants dans leurs prises de décision, 
et encourager le développement de leurs 
sociétés », précise Delphine Kieger, associée 
et responsable développement chez IRYO. 
Mais concrètement, qu’apporte-t-elle ? 
Cette société réalise diverses veilles et se 
charge du renseignement stratégique dans 
le cadre d’enquêtes concurrentielles, de 
fournisseurs, mais aussi de moralité.  

« Il faut savoir que les informations que 
nous apportons font office de preuve auprès 
d’un tribunal », signale Pierre. Son expertise 
s’étend même à la sécurité économique qui 
comprend, entre autres, l’e-réputation, la 
protection des données informatiques et la 
sécurisation des locaux : des demandes en 
forte hausse depuis les derniers attentats. 
« Le manque de protection informatique 
est un problème récurrent… Une personne 
sur sept utilise les mêmes mots de passe 
partout ! », nous confie Delphine. Et pour 
compléter son offre de services, IRYO pro-
pose des formations personnalisées, ainsi 
qu’une prestation de conseils et d’accom-
pagnement lors de déplacements dans des 
pays à risques. 

Un réseau d'experts
Pour répondre aux sollicitations variées 
de leurs clients, Delphine et Pierre se sont 
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ELONIS Formation • 8, avenue Dante à 
Strasbourg • 03 88 32 43 44  
www.elonis-formation.com 

DE LA CRÉATION DE SITES INTERNET À LA GESTION 
DE PROJETS, ELONIS FORMATION PROPOSE DES 
FORMATIONS ADAPTÉES À TOUS TYPES DE MÉTIERS.

Elles sont deux asso-
ciées : Séverine Bonis, 
qui exerce la fonction 

de présidente, et Corinne 
El Haik, la directrice géné-
rale. Elles ont créé ELONIS 
Formation avec la volonté d’en 
faire une société dirigée par 
des femmes. Leur savoir-faire 
se situe dans la communica-
tion et les arts graphiques. 
Création de sites web, appli-
cations mobiles, gestion de 
projets digitaux, conception 
de maquettes, référence-
ment, elles proposent des 

formations adaptées à tous 
types de besoin, de la petite 
boulangerie qui veut mettre 
en place un site internet à la 
grande entreprise qui veut 
créer son service de com-
munication intégré. Leurs 
clients sont également des 
agences de communication, 
des artistes et des auteurs, 
journalistes, pigistes, pho-
tographes et autres métiers 
connexes. Toujours à la pointe 
de l’innovation, elles viennent 
de mettre sur pied une 
formation de télépilotage de 

drones civils, en cours de cer-
tification CQP (Certificat de 
Qualification Professionnelle). 
Leurs prestations sont réali-
sées grâce à un réseau d’une 
cinquantaine de formateurs, 
tous professionnels en activité 
et spécialistes dans leurs 

métiers. ELONIS Formation 
est située dans les locaux de 
la pépinière d’entreprises de 
l’Eurométropole à Strasbourg 
Hautepierre. F.H.

ELONIS FORMATION 

SPÉCIALISATION 
COMMUNICATION 
ET ARTS GRAPHIQUES
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Réussir dans sa vie n’est 
pas forcément réussir 
sa vie », rappelle le 

créateur de la société Trait 
d’Union Consulting. Coach 
en relations humaines et 
techniques de management 
depuis 2007, Gilbert 
Bernachon s’est rendu compte 
que celles et ceux qu’il formait 
au leadership ou à la gestion 
du stress aspiraient à un 
accompagnement dépassant 
le cadre professionnel. Pour 
répondre à ces sollicitations, 
il a ajouté le volet « coaching 
de vie » (qu’on appelle aussi 
aide au développement 
personnel) à son off re. Deuil, 
séparation, changement de 
vie sont autant de situations 
qui induisent un besoin de 
soutien et, surtout, d’écoute 
active. Les qualités d’un 
bon coach de vie ? « Une 
forte dose d’empathie, de 
la sensibilité, mais aussi 
une grande humilité. » 
Et Gilbert Bernachon de 

préciser : « Accompagner une 
personne, c’est se placer ni 
devant, ni derrière, ni être à sa 
place, c’est être à ses côtés. » 
Privilégiant le contact direct, 
le coach n’en utilise pas moins 
les outils internet comme 
Skype pour converser entre 
deux étapes.

Chemin de vie et besoin 
de sens
Adapté à chaque personne, 
le coaching de vie permet 
à la fois de développer son 
potentiel et ses capacités et 
de révéler des talents. Son 
challenge : faire en sorte 
que ses coachés arrivent 
à améliorer leur vie et 
lui donnent du sens. Au 
bout du compte, pour être 
étroitement imbriquées, les 
deux dimensions, personnelle 
et professionnelle, sont 
impactées. En général, il 
aide les personnes jusqu’au 
déclic, puis leur propose 
des rencontres tous les 

TRAJECTOIRES

BEAUCOUP D’ÉCOUTE, UNE FORTE DOSE D’EMPATHIE, 
UN BRIN DE SENSIBILITÉ : GILBERT BERNACHON 
RÉSUME LES INGRÉDIENTS INDISPENSABLES 
À UN BON COACHING. 

GILBERT BERNACHON, TRAIT D’UNION CONSULTING

DU COACHING PROFESSIONNEL
AU COACHING DE VIE

trois mois pour faire le point. 
« Cela fait partie de ma 
déontologie », ajoute-t-il. 
S’appuyant sur la sophrologie 
(il est diplômé de l’école 
André Daprey et membre du 
Groupement Européen pour 
une Sophrologie Évolutive 
Libre), il utilise des techniques 
corporelles qui permettent 
de lâcher les tensions en 
profondeur. « Je travaille 
plus particulièrement sur 
la sensation basée sur une 
confi ance réciproque. » En 
jouant le rôle de catalyseur et 
de miroir, le coach permet de 
prendre du recul, de clarifi er 
ses objectifs et de bénéfi cier de 
conseils neutres. La plupart des 
coachés de Gilbert Bernachon 
sont des professionnels, 

souvent issus de ses coachings 
managériaux, de tous 
secteurs : automobile, grande 
distribution, métallurgie, 
intérim, professions libérales ou 
associations sportives. Au-delà 
des rencontres traditionnelles, 
il intervient dans tout autre 
lieu propice, comme dans 
la nature, « là où le coaché 
puise des sources d’énergie 
régénératrices ». Son mot de la 
fi n : « La vie la plus réussie est 
celle qui nous rend heureux 
et fi ers, non du point de vue 
du regard des autres, mais de 
l’épanouissement personnel. » 
F.H.

Trait d’Union Consulting
06 21 01 47 87 • traits-union@orange.fr
www.traitdunion-consulting.fr
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Commandez en ligne, retirez vos articles en magasin 
sur macway.com & macway-pro.com

EXPERTISE - INNOVATION - PASSION

MacWay,
LE partenaire  

des utilisateurs Mac®

depuis 25 ans.
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MacWay Strasbourg 
2 Place du Temple Neuf, 67000 Strasbourg

Ouvert du lundi après-midi au samedi
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CRÉÉE EN 2012 PAR TROIS TRENTENAIRES, ALSAPLAST 
CONNAÎT UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DANS
LA CHAUDRONNERIE PLASTIQUE. CLÉ DU SUCCÈS :
UNE ÉQUIPE SOUDÉE ET COMPÉTENTE.

T ous trois privés d’emploi 
suite à la liquidation 
de leur entreprise, 

Jonathan Vegnaduzzi, Th omas 
Enderlin et Geoff rey Binder 
décident de prendre leur 
destin en main : conseillés par 
la CCI Sud Alsace Mulhouse, 
ils créent, en mai 2012, leur 
propre entreprise de chaudron-
nerie plastique, un métier qu’ils 
connaissent bien puisqu’ils 
l’exerçaient chez leur ancien 
employeur. Ils investissent 
leurs économies et trouvent 
les aides bancaires nécessaires. 

Trois ans plus tard, 
les trois trentenaires de 
la vallée de Th ann ne regrettent 
pas leur initiative puisque leur 
entreprise, Alsaplast, connaît 
une croissance annuelle 
à deux chiff res (960 000 € 
de chiff re d’aff aires en 
2014-2015, 1,2 million atten-
dus pour l’exercice 2015-2016) 
et a embauché 12 personnes 
qui sont pour la plupart 
d’anciens collègues de travail ! 
Pour autant, les créateurs 
de Alsaplast gardent la tête 
froide et l’ambition mesurée : 

ALSAPLAST

LA NOUVELLE GÉNÉRATION
DE LA CHAUDRONNERIE PLASTIQUE

« Notre objectif n’est pas 
de croître et d’embaucher à 
tout va », explique Jonathan 
Vergnaduzzi. « Il est plutôt 
d’améliorer notre outil de 
travail en investissant dans 
de nouveaux équipements, 
d’usinage à commande 
numérique notamment. »
Et Th omas Enderlin de pré-
ciser : « Nous voulons rester 
une équipe soudée, d’une 
vingtaine de personnes, 
une équipe à dimension 
humaine qui nous permette 
d’être très réactifs. »
Installée dans l'un des hôtels 
d’entreprises du parc de 
Wesserling/68, Alsaplast 
produit des pièces et équi-
pements en plastique pour 
le transport et le stockage 
des fl uides : cuves, bacs 
de traitement de surface, 
tuyauteries. Du sur-mesure 
où Alsaplast peut proposer 

ses propres solutions tech-
niques. Messier-Bugatti, 
Baccarat, Suez-Lyonnaise 
des Eaux et Veolia fi gurent 
parmi ses clients. En 2015, 
une fi liale est née, Alsaplast 
Stocks, spécialisée dans 
le négoce de tuyauterie, 
plaques et caillebotis en 
matières plastiques et de 
visserie en inox (500 000 € 
de chiff re d’aff aires attendu 
pour le premier exercice). À 
moyen terme, Alsaplast sera 
amenée à déménager dans 
des locaux plus spacieux 
permettant de fabriquer des 
équipements de plus grande 
taille. « Mais nous resterons 
toujours dans la vallée », 
rassurent en chœur les trois 
fondateurs. D.M.

Alsaplast Team • 11, rue des 
Fabriques à Husseren-Wesserling
03 89 81 24 43 • www.alsaplast.com

Thomas Enderlin, Geoffrey Binder, Eddie Stutz 
(responsable d’Alsaplast Stocks) et Jonathan Vegnaduzzi
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Bistrot - Restaurant
QUAI FINKWILLER

12, Quai Finkwiller – 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 36 22 66

www.bistrotdescopains.com – strasbourg@bistrotdescopains.com

Cuisine du Marché
Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 22h30

jusqu’à 23h le vendredi et samedi

La Table ConvivialeLa Table Conviviale
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TRAJECTOIRES

Conçu en une seule 
pièce, il a 13 m de 
long sur 40 cm ou 

plus de large… Réalisé à 
partir d’une planche de bois 
en multicouches, ce parquet 
est l’œuvre de Parquet’In 
Concept à Barr/67. Selon 
son dirigeant, Daniel 
Forster, il s’agit du parquet 
le plus long et le plus large 
jamais réalisé en France. En 
Allemagne, il affi  rme avoir 
fait mieux en avoisinant 
les 18,40 m. Ce qui carac-
térise Parquet’In Concept 
ce sont des prestations de 
parquets sur mesure, avec 
des produits d’exception. 
De l’aménagement d’une 
pièce à vivre à l’extérieur de 
la maison, de la boutique 
à l’hôtel de luxe, « tous 
les types de projets sont 
menés à bien ». Musée 
Picasso, Kenzo, Vuitton, 

Cour du Corbeau, Régent 
Petite France font partie 
des nombreuses références 
énoncées par le dirigeant 
de cette petite entreprise. 
« Nous proposons un large 
éventail d’essences pour 
répondre au mieux aux 
demandes. Nos bois sont 
soigneusement sélectionnés 
par l’Offi  ce National des 
Forêts. Des arbres de 300 
à 500 ans d’âge », précise 
Daniel Forster, à la tête de 
l’entreprise depuis 1996. 
Une illustration récente du 
savoir-faire de Parquet’In 
Concept est visible dans le 
Pavillon du Régent Petite 
France, sur 8,50 m de long. 
F.H.

PARQUET’IN CONCEPT

TRADITIONNEL, 
EXOTIQUE… ET XXL

Parquet’In Concept
13, impasse du Zimmerberg à Barr
03 88 47 67 34
contact@parquet-in-concept.com
www.parquethautdegamme.com
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jewly@jewlymusic.com

D’ORIGINE ALSACIENNE, JEWLY A DÉBUTÉ SA CARRIÈRE DE CHANTEUSE EN 
ENREGISTRANT UN DISQUE POUR L’UNICEF EN 2006. PLUSIEURS CENTAINES 
DE CONCERTS À TRAVERS LE MONDE, TROIS CD ET UNE ÉNORME DOSE 
DE PASSION L’ONT MOTIVÉE À CRÉER SA SOCIÉTÉ DE PRODUCTION.

Regard pétillant, sourire 
communicatif, Jewly nous 
présente son parcours de chef 

d’entreprise avec le pragmatisme 
d’une femme d’affaires. À la tête de la 
société de production ROCK’n’CHAIR 
depuis 2013, elle y conjugue plusieurs 
fonctions : tourneuse, manager, chef de 
produit, recruteuse, comptable, DRH, 
attachée de presse… et, celle qui la fait 
vraiment vibrer, chanteuse. Le plus 
difficile dans tout ça ? « Être toujours 
à fond… sur tous les fronts », avoue-
t-elle en souriant. « Parfois, j’aimerais 
avoir plus de temps pour enregistrer 
un nouvel album. » Parallèlement à sa 
société (créée sous le statut SASU), 
Jewly travaille avec une association qui 
lui permet de développer son projet 
artistique. Ce qu’il faut savoir c’est 
que la création d’un CD n’est jamais 
rentabilisée. La jeune femme a pourtant 
réussi à convaincre des mécènes et 
noué quelques partenariats gagnants. 

À moyen terme, la chef d’entreprise 
envisage de mettre ses compétences au 
service d’autres artistes qu’elle pourrait 
coacher ou labelliser. A fortiori, le 
développement d’un projet artistique 
via la création d’une société est un 
nouveau modèle qui marche : « Mon 
projet a intéressé les organisateurs de 
l’École d’Automne en Management de 
la Créativité qui m’ont demandé de 
le présenter lors d’une conférence en 
novembre dernier à Strasbourg. J’y ai 
rencontré un intervenant de l’École de 
Management de Paris qui m’a également 
sollicitée. »

Se donner les moyens
Originaire de Kembs/68, c’est toute 
gamine que Jewly (de son vrai nom Julie 
Claden) a appris le violon et l’alto sous 
l’influence de son grand-père.  
À quinze ans, elle a voulu chanter et 
jouer de la guitare. Éducation judéo-
chrétienne oblige, Julie se tournera 

JEWLY

ARTISTE ET FEMME D’AFFAIRES

vers un métier stable et rassurant en 
suivant des études de pharmacie. Ce 
qui la motivait alors : le sens du contact 
et les relations humaines. Destin 
quand tu nous tiens… Une succession 
d’événements finira par rattraper sa 
passion initiale. S’enchaînent premier 
CD, découverte de la joie des studios et 
de la scène. Un appel plus fort que tout. 
Jewly se donne les moyens de réussir 
en créant sa société de production 
pour porter son projet. Il lui faudra 
se professionnaliser, embaucher du 
personnel, etc. Des compétences 
acquises sur le terrain et « beaucoup 
de choses pas toujours évidentes ». Des 
tournées à travers la France et le monde 
à la création de CD, du pur rock’n’roll 
aux influences soul et blues, avec ses 
textes mis en musique par une équipe de 
choix. Sa voix tantôt douce, tantôt grave, 
a permis à l’artiste-auteure-compositrice 
de se créer une place sur la scène 
internationale. F.H.

Lire la suite sur www.pointecoalsace.fr
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TRAJECTOIRES

RECRUTER UN ECS STRASBOURG 

#CESTCOMME
RENFORCER SON SERVICE COMMUNICATION

Vos offres d’emplois, de contrats de professionnalisation ou de stages : 
info@ecs-strasbourg.com  ou  03 88 36 37 81

ecs-strasbourg.com 16 rue du Bassin d’Austerlitz - 67100 Strasbourg

CHRISTOPHE PERIH, FRENCH TECH

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 
POUR L’ALSACE

L’élargissement du comité de pilotage 
de la French Tech Alsace, en janvier 
dernier*, coïncide avec la prise de 

fonction de son directeur, Christophe Perih. 
Fort d’une solide expérience à l’internatio-
nal, ce diplômé de l’ENSG (École Nationale 
Supérieure de Géologie) et titulaire d’un MBA 
(Cranfi eld School of Management) a notam-
ment travaillé dans des multinationales du 
FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange) et 
du NASDAQ. Ses domaines de prédilection : 

le numérique, l’innovation, la fertilisation 
croisée et la conduite du changement. À la 
tête d’une société de consulting, il a également 
accompagné un certain nombre de startups 
et de PME dans leur stratégie de diff érencia-
tion. Dans le cadre du pilotage de la French 
Tech Alsace, il se tournera bien évidemment 
vers les secteurs liés aux medtechs, mais aussi 
ceux de l’industrie 4.0. Citant Bpifrance : « La 
donne a changé, ce ne sont plus les grands 
qui mangent les petits, mais les plus rapides 
qui mangeront les plus lents », Christophe 
Perih exhorte les entreprises de tous secteurs 
à rejoindre la French Tech Alsace. Sont visées 
les entreprises en croissance ou exprimant un 
potentiel de développement via le numérique. 
Son ambition étant de « créer une nouvelle 
dynamique plaçant l’Alsace au premier rang 
dans la création de sociétés nouvelles et inno-
vantes avec un fort diff érentiel ». F.H.

*Ont rejoint le COPIL : Christophe Corne 
(Systancia, Sausheim), Th ierry Meynlé 
(Divalto, Entzheim), Patrick Rein (Activis, 
Mulhouse), Ivan Steyert (Socomec, Benfeld) et 
Luc Soler (Visible Patient, Strasbourg). 

Lire la suite sur www.pointecoalsace.fr

c.perih@lafrenchtech-alsace.eu

Plusieurs événements, de 
formats et dans des lieux 
différents sont proposés par 
la CCI de Région Alsace. 
Un programme fi l rouge sur 
Mulhouse (le numérique dans 
l’entreprise de demain à la 
Maison de l’Entrepreneur), 
et à Strasbourg (la relation 
client 2.0 au Stade de la 
Meinau et la stratégie web 
à la CCI de Région Alsace). 
Petit aperçu des intervenants 
annoncés : Renée Bani, 
Digital Project Manager chez 
Présence Suisse, Jérôme 
Deiss, Content Strategist chez 
France Télévision & Veille 
Digitale, Delphine Asseraf, 
directrice digital, de la Marque 
et de la Communication chez 
Allianz France. Rendez-vous 
réservés aux professionnels. 
F.H.

DU 15 AU 17 MARS
EN ALSACE

Bizz & Buzz,
le festival
du numérique

Programme complet
sur http://bizzandbuzz.fr/ 
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DOSSIER

En Alsace, 24 % des chefs 
d’entreprises ressortissantes des 
CCI ont plus de 55 ans, soit plus 
de 11 000 dirigeants directement 

concernés par la transmission de 
leur affaire ! Et selon une étude de 
L’Observatoire du groupe BPCE (Banque 
Populaire Caisse d’Épargne), le maintien 
de 750 000 emplois serait lié, en France, à 
la cession des 170 000 TPE (moins de 10 
salariés) et des 15 000 PME/ETI (de 10 à 
5 000 salariés) qui sont transmissibles en 
raison de l’âge avancé de leurs dirigeants. 
À l’heure où la courbe du chômage 
refuse obstinément de repartir vers le 
bas, la sauvegarde de l’emploi est sans 
aucun doute l’enjeu numéro un de la 
cession-transmission. 

La redynamisation de l’économie en est 
un autre. Alors que les chefs d’entreprise 
vieillissants ont tendance à lever le 
pied, en réduisant notamment leurs 
investissements de modernisation, 
l’arrivée d’un dirigeant plus jeune 
permettrait à l’entreprise de renouer 
avec une stratégie de développement. 
Enfin, last but not least, une transmission 
réussie permettrait au dirigeant de 
bénéficier financièrement, à l’heure de 
sa retraite, des efforts consentis pendant 
toute une vie de travail, à condition 
que le prix envisagé soit réaliste, dénué 
d’affectif et finançable par une banque. 

UNE ENTREPRISE SUR DEUX NE TROUVE PAS DE REPRENEUR AU MOMENT 
DE SA TRANSMISSION. LA SOLUTION AU PROBLÈME EST ENTRE LES MAINS 
DES DIRIGEANTS QUI DOIVENT ANTICIPER LE PASSAGE DE RELAIS, S’Y 
PRÉPARER PERSONNELLEMENT ET Y PRÉPARER LEUR ENTREPRISE AVEC 
LE CONCOURS DE PROFESSIONNELS.
DOSSIER RÉALISÉ PAR DOMINIQUE MERCIER

LA TRANSMISSION 
DE SON ENTREPRISE

RÉUSSIR 
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devrait faire bouger les lignes puisqu’elle oblige 
les dirigeants de PME à informer les salariés de 
tout projet de cession. Quand les possibilités de 
transmission en interne sont épuisées, le dirigeant 
peut se tourner vers le marché. Les repreneurs 
sont nombreux, qu’ils soient des cadres salariés 
expérimentés désirant devenir leur propre patron 
ou des entreprises engagées dans un processus de 
croissance externe. 

Préparer l’entreprise et se préparer 
soi-même
Les repreneurs sont aussi de plus en plus 
exigeants et pour les séduire, l’entreprise doit 
être attractive et dégager des perspectives de 
développement. D’où – encore une fois – la 
nécessité d’agir très en amont de la transmission 
pour confronter l’entreprise à la réalité du marché, 
diagnostiquer ses forces et ses faiblesses, prendre 
les mesures correctives qui s’imposent, élaborer 
un argumentaire de cession. De ce point de vue, la 
CCI est l’interlocutrice privilégiée du cédant à qui 
elle peut proposer un diagnostic transmission, la 
rédaction d’un dossier de présentation et des mises 
en relation avec des repreneurs potentiels.  

Le nombre d'entreprises 
alsaciennes dont les 

dirigeants ont plus de  
55 ans (source CCI).

REPÈRES

 Le marché de la cession  
est largement caché 
Depuis de longues années pourtant, la 
transmission d’entreprise est défaillante. Grosso 
modo, on estime qu’une entreprise sur deux 
seulement trouve un repreneur. La principale 
raison est que la transmission est entravée par 
la discrétion qui l’entoure. Par crainte d’alerter 
des concurrents, de perdre des marchés, 
d’inquiéter clients, fournisseurs ou salariés, les 
chefs d’entreprise hésitent à communiquer sur 
leurs projets de cession. « 60 % des repreneurs 
trouvent par le bouche-à-oreille, via leurs réseaux 
professionnel et personnel. 60 % du marché est 
donc caché », confirme Vincent Longy, conseiller 
cession-transmission à la CCI de Strasbourg et 
du Bas-Rhin. Par ailleurs, céder l’entreprise qu’ils 
ont souvent créée sur leurs compétences propres 
représente une sorte de deuil dont de nombreux 
dirigeants repoussent l’idée, retardant d’autant 
une transmission à laquelle ils ne savent pas se 
préparer.

Tout est affaire d’anticipation
Quand faut-il se poser la question de la 
transmission ? 55 ans semble être l’âge indiqué 
car un processus de cession bien mené peut 
durer quatre, voire cinq ans. Surtout dans le 
cas des petites entreprises qui trouvent moins 
facilement un repreneur. Or, en Alsace, plus de 
huit entreprises à céder sur dix emploient moins 
de dix salariés. La réflexion doit commencer par 
le cercle proche du dirigeant : famille, associés, 
partenaires, salariés… Il est important pour 
un dirigeant de laisser précocement filtrer sa 
préoccupation de transmission au sein de ce 
cercle, une manière de communiquer tout en 
restant discret. La transmission familiale semble 
légèrement progresser : les « Carnets de BPCE 
L'Observatoire » notent ainsi, qu’en 2013, les 
dirigeants de PME âgés de plus de 60 ans cèdent 
leur entreprise à un ou plusieurs membres de leur 
famille dans 18 % des cas. Mais, la transmission 
familiale reste malheureusement trop peu utilisée 
par les TPE de moins de dix salariés, malgré des 
avantages fiscaux très incitatifs. Ainsi, le Pacte 
Dutreil réduit de manière substantielle les droits 
de mutation dans le cadre de la transmission d’une 
entreprise ou de titres d’une société par donation 
ou succession. Il suppose une forte anticipation 
puisqu’il est lié, préalablement à la donation, à un 
engagement collectif de conservation pendant 
deux années des parts et titres à transmettre. 
Concernant la transmission à des salariés, les 
cédants se montrent très majoritairement réservés, 
considérant que ces derniers n’ont ni l’étoffe, ni les 
moyens financiers pour mener à bien une reprise. 
De ce point de vue, la loi Hamon de juillet 2014 

85 %

11 267

Des dirigeants considèrent 
que la pérennité de 

l'activité est déterminante 
pour la transmission et 
15 % seulement le gain 

financier (enquête ELABE 
de novembre 2015 pour  

Les Echos)
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3 QUESTIONS À DANIEL AEBY
CONSEILLER TECHNIQUE « INTUITU PERSONAE » 
À LA CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

« Depuis quelques années, on parle beaucoup 
de la cession et de la transmission d’entreprise 
dans les médias, ce qui a attiré de nombreux 
cadres sur le marché de la reprise. Mais, 
l’afflux de candidats repreneurs – il y a dix 
repreneurs pour un cédant – a forcément 
engendré des déceptions, car le marché n’est 
pas extensible à l’infini et a, par ailleurs, tiré 
les prix vers le haut. Reprendre une entreprise 
reste donc un acte difficile. D’autant que les 

repreneurs, venus souvent de grands groupes, 
n’ont pas toujours la culture et la compétence 
nécessaires pour gérer une TPE ou une 
PME. S’ils veulent réussir, il leur faut donc se 
préparer. Et avoir les reins solides : aujourd’hui, 
plus de 24 mois de recherche à plein-temps 
sont en moyenne nécessaires pour faire 
aboutir un projet de reprise contre 15 mois 
en 2008. Un repreneur ne doit pas rester 
seul. Certains repreneurs viennent à l’ARCA 

pour mûrir leur projet, alors qu’ils sont encore 
salariés. Et ensuite seulement, ils négocient 
leur départ de leur entreprise pour se 
consacrer à plein-temps à leur recherche tout 
en se formant, au sein des CCI par exemple, à 
la reprise d’entreprise. C’est le schéma le plus 
favorable. »

« LES REPRENEURS DOIVENT SE PRÉPARER »
PATRICK BEHRA, FONDATEUR DE L’ASSOCIATION DES REPRENEURS ET CÉDANTS D’ALSACE (ARCA) 

L’EXPERT

Mais, elle n’interviendra jamais dans la négociation, où 
le cédant devra se faire assister par des professionnels 
de la transmission : expert-comptable, avocat 
spécialisé, banquier… Sans jamais oublier, rappelle 
Vincent Longy, que « 50 % de la transmission, c’est 
de l’humain, une rencontre entre personnes » et que 
le cédant doit savoir autant se préparer lui-même 
qu’anticiper les attentes du repreneur.

« Ne pas faire le match de trop »
Quelles dispositions faut-il mettre 
en œuvre pour améliorer la 
transmission des entreprises ? 
D. A. • La transmission d’entreprise 
participe d’une extrême confidentialité. 
Il faut à la fois communiquer et rester 
discret. Les modalités opérationnelles 
doivent donc sécuriser le cédant et le 
repreneur. Je pense que cela passe 
par une coordination plus formelle 
entre la CCI, les banquiers et les 
experts-comptables qui disposent 
chacun de leur côté d'informations  
sur les opportunités de reprise. 

Que propose la CCI aux cédants et 
aux candidats repreneurs ?
D. A. • Elle met à leur disposition 
une bourse d’opportunités en 
ligne (www.opportunet.net) et un 
service spécialisé dans la cession-
transmission d’entreprise qui, dans 
une grande discrétion, analyse 
la situation réelle des sociétés à 
transmettre, met en lumière leurs 
valeurs ajoutées… Elle peut aussi 
accompagner les cédants, en les 
orientant si besoin vers d’autres 
professionnels qualifiés capables de 
crédibiliser leurs projets. 

Les cédants ne doivent-ils pas 
mieux se préparer à transmettre 
leur entreprise ?
D. A. • Le meilleur moment pour 
penser à la transmission de son 
entreprise, c’est quand elle marche 
bien et quand le dirigeant arrive 
à un âge où il faut savoir se dire 

qu’il ne faut pas faire le match de 
trop. Quand la succession peut être 
réalisée au sein de la famille ou 
dans un périmètre où les gens se 
connaissent bien et s’apprécient, 
c’est facile. Sinon, le cédant doit 
savoir s’adjoindre des compétences 
extérieures pour optimiser la cession : 
experts-comptables spécialisés, 
services bancaires dédiés à la 
cession-transmission et bien 
sûr la CCI. Le maître mot, c’est 
« anticiper ». Mais, beaucoup de chefs 
d’entreprises ont du mal à anticiper 
car, pour eux, céder l’entreprise qu’ils 
ont créée et développée est une 
forme de deuil. La transmission est 
une affaire de culture : tout se prépare, 
y compris sa propre succession. Ceux 
qui ont cette capacité d’anticipation 
restent acteurs de la transmission et 
de la pérennité de leur entreprise et 
peuvent pleinement profiter des fruits 
d’une vie de travail.

Association des Repreneurs et Cédants d’Alsace 
www.asso-arca.fr • contact@asso-arca.fr
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PASSAGE DE TÉMOIN RÉUSSI POUR JEAN SCHWEBEL, QUI VIENT DE 
CONFIER LES MANETTES DE L’ENTREPRISE FEYEL-ARTZNER À SON FILS 
NICOLAS, APRÈS QU’IL EÛT GRAVI TOUTES LES MARCHES DE L’ENTREPRISE. 

C’est une étape importante que 
de passer d’une génération à 
l’autre ; une transmission d’entre-

prise demande à être réfléchie et bien 
préparée », souligne Jean Schwebel, 
l’ancien PDG de Feyel-Artzner, fabricant 
alsacien de foies gras (Schiltigheim/67). 
« D’abord, l’objet de la transmission 
doit être viable et offrir des perspec-
tives. Ensuite, il faut que celle ou celui 

qui voudra bien reprendre l’entre-
prise détienne les compétences pour 
le faire. Par ailleurs, la transmission 
doit s’effectuer dans un climat familial 
apaisé ». Jean Schwebel a annoncé à son 
personnel sa décision de transmettre 
l’entreprise au sein de la famille en 2003. 
C’est en 2011, à l’occasion du bicente-
naire de l’entreprise, qu’il l’a informé 
que le conseil d’administration avait 

FEYEL-ARTZNER 

UNE TRANSMISSION BIEN PRÉPARÉE

Feyel-Artzner • Rue Jean-Pierre Clause à Schiltigheim 
03 88 19 20 00 • contact@feyel.com 
www.feyel-artzner.com 

nommé son fils Nicolas aux fonctions 
de directeur général. Après des études 
de gestion et dix ans dans des postes 
à responsabilité au sein de différentes 
sociétés en France et à l’international, 
celui-ci a commencé son parcours chez 
Feyel-Artzner en 2004. « Il est passé par 
tous les services, de la production à la 
gestion RH, de la vente aux finances, etc. 
La présidence était la dernière étape », 
explique Jean Schwebel. Aujourd’hui 
entouré d’une équipe rajeunie et com-
pétente, Nicolas Schwebel cumule les 
fonctions de directeur général et de 
président. Il envisage l’avenir avec séré-
nité, avec de nouveaux développements 
associant savoir-faire, respect de la tradi-
tion et innovation. Son objectif : être le 
référent de l’excellence gastronomique, 
autant en France qu’à l’étranger. En 
restant en phase avec les évolutions des 
marchés et en maintenant sa stratégie 
multi-circuits (export, grande distribu-
tion et circuit traditionnel). « Une façon 
de limiter les risques », rappelle Nicolas 
Schwebel. Sous sa direction, 147 per-
sonnes en effectif moyen, qui participent 
à un CA de 27 M€, dont 42 % à l’export, 
grâce à 450 tonnes de foies transformés 
par an. F.H.

Embauchée il y a huit ans « dans la perspec-
tive de pouvoir racheter » et responsable du 
magasin depuis quatre ans, Isabelle Martinez 
a repris le magasin Pronuptia de Mulhouse 
suite au déménagement de la propriétaire dont 
le conjoint a été muté dans une autre ville. 
« Sur le plan professionnel, pas de problème 
pour passer du salariat à la gérance. C’était le 
côté administratif qui m’intimidait », explique-
t-elle. Elle a franchi le pas en s’entourant 
des conseils d’un comptable et d’un juriste. 
Le plus difficile a bien sûr été de trouver le 
financement. Accompagnée par la CCI Sud 
Alsace Mulhouse, elle a monté elle-même « un 
plan marketing béton ». Celui-ci lui a permis de 
convaincre les banques et de boucler un plan 

de financement comprenant également un peu 
de fonds propres, des apports de love money*, 
un prêt d’honneur de la plate-forme d’initiative 
locale et un revenu du Pôle Emploi, car elle 
avait été licenciée en octobre 2015. Le projet a 
été mené à bien en un an et demi, moyennant 
de longues heures de travail personnel pour 
monter le dossier. « Mon but est de constituer 
un patrimoine », explique Isabelle Martinez qui 
a une formation dans l’artisanat et les métiers 
d’art option vêtement et accessoires de mode. 
« J’ai racheté via une holding qui me permettra 
par la suite de mener à bien d’autres projets. »

*Love money : capitaux propres apportés à la  
création d’une entreprise par les amis ou la famille

PRONUPTIA MULHOUSE  
La détermination d’une salariée

Pronuptia • 52, avenue du Président Kennedy 
à Mulhouse • 03 89 43 28 55 
mulhouse@pronuptia.com • www.pronuptia.com
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GRÂCE À UNE BONNE ANTICIPATION, JACQUES MOCKERS A PU 
TRANSMETTRE EN DEUX ANS PROLEV, L’ENTREPRISE QU’IL AVAIT CRÉÉE 
À ROSHEIM.

J’ai créé Prolev en 1997 
et, à 60 ans, je me suis dit 
que je n’avais peut-être 

plus la poigne et que le moment 
était venu de passer la main. »  
Jacques Mockers, patron de Prolev 
(Rosheim/67), a voulu « s’y prendre 
à temps afin d’assurer la pérennité 
de l’entreprise ». À l’issue de deux 
années de recherche, il a rencontré 
Laurent Roos à qui il a transmis 
son entreprise spécialisée dans la 
vente et la fabrication de matériel 
de manutention, levage et câblerie 
(sept emplois). Avec l’aide de la CCI 
de Strasbourg et du Bas-Rhin et du 
site www.opportunet.net, il a pu 
rencontrer des repreneurs souvent 
« expérimentés et bien préparés : le choix 
a été une affaire d’hommes », explique-
t-il. « Et je n’ai pas opté pour l’offre de 
reprise financièrement la plus favorable, 
mais pour celle qui apportait la meilleure 
garantie de pérennité. Le repreneur devait 
pouvoir s’entendre avec mon associé 
restant dans l’entreprise. » Pour sa part, 
Laurent Roos cherchait depuis deux ans 
une entreprise à reprendre. Après avoir 
élargi sa recherche hors de sa spécialité 
(l’électrotechnique), ce cadre expérimenté, 
qui fut responsable d’un centre de profit, 
a choisi Prolev. Là aussi, une « histoire 

d’hommes : le contact a été déterminant 
et Jacques Mockers avait bien préparé 
sa transmission, en déléguant précoce-
ment à d’autres personnes ». Depuis le 
25 novembre dernier, Jacques Mockers 
lui a cédé son fauteuil après huit mois de 
négociation et accompagne le repreneur 
pendant une période de transition : « Ce 
n’est pas simple de continuer dans une 
entreprise qui n’est plus à vous, mais c’est 
ce que je voulais et je suis satisfait. »

PROLEV 

« S’Y PRENDRE À TEMPS »

Prolev • 8, rue Jean-Marie Lehn – Parc d’Activités du 
Rosenmeer à Rosheim • 03 88 48 19 50 
prolev@prolev.fr • www.prolev.fr 

« Nous formons un binôme apprécié par nos 
clients, associant un tempérament de déve-
loppeur à celui d’un professionnel qui apporte 
sa connaissance d’un métier assez complexe » : 
Paul Betz, 74 ans, a transmis en début d’année 
son activité de communication par l’objet, MP 
Alsace, à Christophe Pezzoli, un courtier en 
assurances qui cherchait une nouvelle activité. 
Jusqu’en juin, le cédant accompagne le repre-
neur, le premier travaillant au bureau (rédaction 
de devis, recherche de produits), pendant que le 
second développe l’activité commerciale sur le 
terrain. « J’ai d’abord rencontré deux candidats 

qui ne m’ont pas convenu, puis Christophe 
Pezzoli. Son expérience commerciale lui per-
mettra de développer une entreprise dans ce 
secteur très concurrentiel de la communication 
par l’objet », raconte Paul Betz. « J’ai pensé qu’il 
pourrait la gérer avec un esprit proche du mien, 
mais avec une meilleure maîtrise des technolo-
gies de communication actuelles. » 
Après avoir œuvré pendant 25 ans dans l’entre-
prise familiale, Paul Betz a travaillé à partir de 
1985 dans une entreprise de communication 
par l’objet dont il a été le responsable pour le 
Grand Est. En 2004, il a pris sa retraite tout 

en continuant une activité plus réduite dans le 
même secteur au sein de sa propre entreprise, 
MP Alsace, jusqu’en 2014, date à laquelle il a 
recherché un repreneur avec l’aide de la CCI de 
Colmar et du Centre-Alsace. Et « grâce à un bon 
relationnel, Christophe Pezzoli a créé de nou-
veaux contacts qui se concrétisent », se félicite 
Paul Betz. « Le développement est déjà là » pour 
MP Alsace, dont le nom commercial devient 
MAGNUS-CONSEIL.

La bourse d’opportunités www.opportunet.net, 
qui est une initiative des CCI d’Alsace, de 
Lorraine et du Luxembourg, vient d’élargir 
son champ d’action. La nouvelle version du 
site permet désormais aux candidats à la 
reprise d’entreprise d’y publier leurs profils, 
alors que, dans sa précédente version, 
seuls les cédants pouvaient y déposer 
leurs offres. « Cette nouvelle possibilité 
est particulièrement intéressante pour les 
secteurs de l’industrie et du BTP où les 
cédants hésitent souvent à publier leurs 
offres pour ne pas risquer d’alerter des 
concurrents ou des donneurs d’ordres », 
précise Stéphane Diebold, conseiller ces-
sion à la CCI Sud Alsace Mulhouse. Outre 
les annonces de cédants et les profils de 
repreneurs sur l’Alsace, la Lorraine et le 
Luxembourg, www.opportunet.net propose 
toute l’information sur l’actualité de la ces-
sion et de la transmission d’entreprise. 

Le CREF de Colmar (Centre de 
Rencontres, d’Échange et de Formation – 
5, rue des Jardins) accueillera le 10 mai un 
Rendez-vous de la transmission organisé 
conjointement par la CCI de Colmar et du 
Centre-Alsace et par la Chambre de 
Métiers d’Alsace à l’intention des chefs 
d’entreprise qui projettent de transmettre 
leur entreprise. Une table ronde en 
présence des représentants du magazine 
« Reprendre & Transmettre » clôturera la 
réunion.

MP ALSACE  
« Le développement est déjà là »

WWW.OPPORTUNET.NET 
S’OUVRE AUX PROFILS 
DE REPRENEURS

UN RENDEZ-VOUS DE LA 
TRANSMISSION À COLMAR

MP Alsace • 43, Grand'Rue à Ammerschwihr 
cpezzoli@magnus-conseil.fr

CCI Colmar Centre-Alsace • Isabelle Sakakini 
03 89 20 20 32 • i.sakakini@strasbourg.cci.fr 

CONTACT CCI
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Depuis le 6 
janvier 2016, 
les sociétés 

commerciales de 
moins de 250 salariés 
sont dans l’obliga-
tion d’informer, tous 
les trois ans, leur 
personnel sur les 
conditions juridiques 
de la reprise d’une 
entreprise par les 
salariés, principales 
étapes d’un projet de 
cession et de reprise. Elles doivent préciser les avantages et 
les difficultés pour les salariés et pour le cédant : liste d’orga-
nismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils 
ou une formation, aspects juridiques de la reprise, dispositifs 
d’aide financière et d’accompagnement, principaux critères 
de valorisation de la société et, le cas échéant, information 
sur le contexte et les conditions d’une opération capitalistique 
concernant la société et ouverte aux salariés. 
Ces informations (hormis celles qui sont spécifiques à la 
société) peuvent être transmises aux salariés via l’indication 
de l’adresse d’un ou de plusieurs sites internet (ceux des CCI 
ou de l’APCE notamment). À noter sinon que des réunions 
d’information sur la reprise d’entreprise sont régulièrement 
organisées par les CCI alsaciennes auxquelles les salariés 
peuvent tout à fait participer.
L’objectif est de sensibiliser le personnel à la reprise de la 
société dans l’hypothèse où celle-ci ferait un jour l’objet d’un 
projet de cession. Cette obligation triennale s’ajoute à celle 
d’informer les salariés en cas de projet de vente avéré, deux 
mois au plus tard avant la vente sous peine d’une amende 
civile égale à 2 % du montant de la cession.

CESSION D’ENTREPRISE 

L’OBLIGATION D’INFORMER 
LES SALARIÉS

Les transmissions d’entreprises 
dans le cadre familial restent trop 
peu nombreuses. Le Pacte Dutreil 
offre pourtant un cadre fiscal parti-
culièrement avantageux, puisque, 
dans le cas d’une transmission par 
donation ou succession, il permet 
de bénéficier d’un abattement de 
75 %, les droits à payer n’étant 
plus calculés que sur 25 % de la 
valeur des titres transmis. La mise 
en œuvre du Pacte Dutreil suppose 
cependant une forte anticipation, 
puisque les parts ou actions de 
la société concernée doivent faire 

l’objet, avant la transmission, 
d’un engagement collectif de 
conservation d’une durée mini-
mum de deux ans. De plus, au 
moment de la transmission, 
chaque héritier ou légataire doit 
s’engager individuellement à 
conserver les titres transmis 
pendant quatre ans à compter 
de la fin de l’engagement 
collectif de conservation. Enfin, 
l’un des associés ou l’un des 
héritiers, légataire ou donataire 
ayant pris cet engagement 
individuel de conservation 

doit exercer une fonction dirigeante 
dans l’entreprise pendant la durée 
de l’engagement collectif et les trois 
ans suivant la transmission.

PACTE DUTREIL  
Transmettre à ses enfants

CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 
03 88 75 25 23 
juridique@strasbourg.cci.fr 

CCI de Colmar et du Centre-Alsace 
03 89 20 20 36 
juridique@colmar.cci.fr 

CCI Sud Alsace Mulhouse 
03 89 66 71 08 
juridique@mulhouse.cci.fr

CONTACT CCI

Deux forums de la transmission d’entreprise sont programmés 
cette année dans le Bas-Rhin, en soirée : le 18 avril à Eschau 
(pour les cantons d’Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim, Erstein, et 
Obernai) et le 26 septembre à Haguenau (cantons d’Haguenau et 
Wissembourg). Ces forums proposeront une conférence généraliste 
d’une heure sur les points clés d’un projet de cession-transmission, 
suivie de rendez-vous individuels de 20 minutes (confidentiels et 
gratuits) avec des experts neutres : RSI (pour le bilan retraite), 
experts-comptables, avocats et notaires. 

DEUX FORUMS DE LA TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE DANS LE BAS-RHIN

CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin • Vincent Longy 
03 88 75 24 28 • v.longy@strasbourg.cci.fr

CONTACT CCI

©
 F

ot
ol

ia

©
 F

ot
ol

ia

Brasserie - Restaurant
FACE À LA GARE DE STRASBOURG

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

www.restaurantledix.com – contact@restaurantledix.com

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

 Brasserie en continu
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Quel bilan dressez-vous de l’apprentissage 
dans le Bas-Rhin ?
L’apprentissage est une excellente voie pour 
l’insertion des jeunes : près de trois apprentis 
sur quatre ont un emploi dans les huit mois qui 
suivent l’obtention de leur diplôme. C’est bien 
la démonstration que ces jeunes ont acquis les 
compétences dont ont besoin les entreprises. 
Malgré cela, on constate ces dernières années 
un tassement de l’apprentissage, en particulier 
pour les niveaux de formation au CAP et au 
Bac Professionnel.

Comment expliquez-vous ce phénomène ?
Du côté des jeunes et de leurs familles, 
l’apprentissage n’a pas toujours une bonne 
image et cela se retrouve dans les choix 
d’orientation. Pour les entreprises, c’est surtout 
le contexte juridique et fiscal complexe qui peut 
être dissuasif.  

Justement, que fait la CCI pour accompagner 
les entreprises ? 
Nous agissons à différents stades. D’abord, en 
aidant les entreprises dans leurs formalités de 
recrutement : embaucher un apprenti, surtout 
dans une petite structure, doit pouvoir se faire 
vite et simplement. La CCI est là pour faciliter 
les démarches des entreprises qui le sou-
haitent. Il y a également la mise en relation des 
offres et des demandes de postes d’apprentis 
avec le site www.apprentissage-alsace.eu :  
c’est un outil qui permet de toucher un très 
large public. Enfin, nous nous adressons 
aussi aux entreprises qui ne sont pas encore 
engagées dans l’apprentissage : sur les cinq 
dernières années, nous avons ainsi contacté 
plus de 5 000 entreprises non formatrices, fait 
le point sur leurs besoins et permis la signature 
de 1 600 nouveaux contrats. 
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TROIS QUESTIONS À 
JEAN-LUC HEIMBURGER
PRÉSIDENT DE LA CCI  
DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

Accueil CCI lors de la Nuit de l'Orientation.

1POINT ÉCO ALSACE - CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN
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EGAST

LE SALON PROFESSIONNEL 
DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION 
ET DES MÉTIERS DE BOUCHE
DU 13 AU 16 MARS 2016, 300 EXPOSANTS 
ET 450 CHEFS ET ARTISANS SE DONNENT 
RENDEZ-VOUS AU PARC DES EXPOSITIONS 
DE STRASBOURG.

D’origine luxembourgeoise, Christiane Schmit a créé son entreprise de conseil en décoration en 
2010. De la conception jusqu’au suivi des travaux avec ses entreprises partenaires, en passant 
par le choix des matériaux et même du mobilier, elle prend en charge la décoration complète 
ou partielle de maisons, d’appartements ou de bureaux. Sa maîtrise des logiciels 3D permet au 
client de visualiser le projet. Une technologie également mise au service du « Home Staging 
virtuel ». L’idée est de montrer en image de synthèse à quoi peut ressembler, après rénovation, 
un bien immobilier un peu défraîchi. Un avantage pour valoriser un bien à vendre.
Partenaire de la menuiserie Nippert, qui vient d’ouvrir son showroom à Strasbourg, Christiane 
Schmit accompagne les clients pour harmoniser les agencements sur mesure (bibliothèques, 
meubles TV, dressings, rangements) avec du mobilier, des luminaires et objets déco. P.H.

VALEUR DECO INTERIORS 

Du virtuel au réel

Showroom « BeHome » • 75, avenue des Vosges à Strasbourg • 03 88 16 53 97 et 06 68 38 56 19  
www.valeurdeco.com • www.behome-strasbourg.com • contact@valeurdeco.com 

www.egast.fr  
Organisation Strasbourg Événements

Shows culinaires, concours, 
tout est mis en œuvre 
pendant quatre jours pour 

mettre en lumière le savoir-faire et 
la créativité des professionnels de la 
gastronomie et de l’agroalimentaire 
et favoriser les échanges. 
Sept secteurs d’activité sur 
24 000 m² seront ainsi représen-
tés : Agroalimentaire / Boissons, 
Boulangerie / Pâtisserie, Arts de la 
Table, Hôtellerie,
Équipement, Cafeterie / Bar, 
Services / Informatique. 

EGAST ouvre aussi ses portes 
au grand public 
En parallèle au salon EGAST 
réservé aux professionnels, EGAST 
Grand public ouvre ses portes aux 
épicuriens dans le Hall 8 du samedi 
12 au mercredi 16 mars. Dans un 
espace dédié, des chefs de cuisine, 
mais aussi des artisans, viendront 
dévoiler au public en direct leurs 
secrets.
Les gastronomes sont conviés 
à relever le défi et à participer  
au plus grand cours de cuisine 

d’Alsace. Dix cours de 120 per-
sonnes, soit 1 200 participants 
attendus !

Un espace dédié  
à la formation
Professionnels des métiers de 
la gastronomie s’associent pour 
promouvoir leur secteur d’activité. 
L’objectif est de valoriser l’ensemble 
des professions, tant au niveau de 
l’orientation, de l’apprentissage, de 
la formation, de la création/reprise 
d’entreprise que de la reconversion.
CMA, CCI Alsace, Greta, 
Académie de Strasbourg, Lycée 
d’Hôtellerie et du Tourisme 
Alexandre Dumas, CEFPPA Adrien 
Zeller, CFA d'Eschau, CFA André 
Siegfried, Pôle Emploi, RESO... 
seront présents pour accompagner 
et conseiller les jeunes et profes-
sionnels souhaitant se diriger vers 
les métiers de la gastronomie. 
PATRICK HEULIN
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ES Services Énergétiques • Immeuble l’Avancée - 26, boulevard du Président Wilson à Strasbourg • www.es-services.fr
Contact : herve.luthringer@es.fr • 03 88 20 68 03

RECOMPOSITION DE L’OFFRE, RESTRUCTURATION DU SITE
DE PRODUCTION, RÉORGANISATION SOCIALE : À WISCHES/67,
LA MARQUE DELPIERRE REPART SUR DE NOUVELLES BASES. 

Après la tourmente, le renou-
veau ? L’usine de saumon fumé 
de Wisches, qui appartient 

au groupe Labeyrie Fine Foods, veut 
croire en ses chances et retrouve peu 
à peu la sérénité. Il est vrai qu’elle sort 
d’une période agitée. « Notre produc-
tion de saumon fumé premier prix 
a subi de plein fouet la concurrence 
des pays à bas coûts », commente 
Emmanuel Romary, directeur de 

l’usine de Wisches. « Notre organi-
sation du travail et nos conditions 
sociales héritées du passé étaient en 
décalage avec la réalité du marché. 
Des choix s’imposaient, car la rentabi-
lité du site n’était plus assurée. » Forte 
de son expertise et de ses savoir-faire, 
l’entreprise décide de se positionner 
sur le saumon haut de gamme et de 
diversifi er sa production. Salé, cru, 
mariné ou sauvage : l’usine de Wisches 

travaille le saumon dans tous ses états. 
Elle bénéfi ciera, au début de cet été,  
d’un transfert de production de l’usine 
de Fécamp vers Wisches. 

Recrutements en interne
« Pour accompagner cette réorga-
nisation industrielle et déployer un 
nouveau process, la Communauté 
de communes a investi dans un 
nouveau bâtiment relais, avec l'aide 
de l'État et des collectivités : près de 
1 000 m2 dédiés à la production de 
futurs produits. Le groupe s’est ainsi 
engagé à consolider le socle de l’usine 
en rénovant le réseau de froid. À la 
clé, plus de 4 M€ d’investissements. 
Côté salariés, des négociations ont 
permis d’aboutir à un accord sur 
l'aménagement du temps de travail, la 
réduction de l'absentéisme et l'amélio-
ration des conditions de travail. Et des 
recrutements sont opérés en interne 
pour piloter la nouvelle unité et 
renouveler les méthodes de salage, de 
tranchage et d’emballage qui varient 
entre le saumon premier prix et le 
haut de gamme. » Stratégie payante ? 
« L'objectif est d'atteindre, d'ici deux 
ans, un volume de 4 000 tonnes/an, 
de regagner des parts de marché et 
de développer les produits à valeur 
ajoutée. » ÉRIC PILARCZYK

EXTENSION À WISCHES

DELPIERRE RÉVISE SES GAMMES

DELABLI • Route de la Mazière – Z.I. à Wisches
03 88 47 35 25 • www.delpierre.com 

ÉS

Une nouvelle fi liale spécialisée
Écotral, fi liale d’ÉS, et Dalkia Bas-Rhin ont rassemblé leurs compétences au sein d’une structure 
unique : ÉS Services Énergétiques. Cette nouvelle fi liale de 160 salariés renforce ÉS comme 
acteur des services énergétiques et des énergies renouvelables, le troisième pilier de ses activi-
tés après la distribution d’électricité et la commercialisation d’énergies. ÉS Services Énergétiques 
propose une gamme complète dans le domaine des réseaux de chaleur, des installations 
thermiques industrielles et tertiaires, de la production d’utilités industrielles, de la rénovation 
thermique des bâtiments, de l’éclairage et de la mise en valeur du patrimoine architectural, de 
l’ingénierie de restauration, et de la maintenance électrique. ÉS Services Énergétiques accom-
pagne ses clients de la conception à l’exploitation et la maintenance, en intégrant les innovations 
technologiques et le recours aux énergies renouvelables locales. P.H.
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Association Le Stück • www.lestuck.eu 

ET SI L’AVENIR ÉTAIT À LA MAISON MODULAIRE À OSSATURE BOIS ?  
À HERSBACH/67, LA SOCIÉTÉ KN HABITAT – À L’ORIGINE DU CONCEPT 
OUI HOME – Y CROIT DUR COMME FER.

Une maison à coût réduit mais 
à haute performance éner-
gétique : un rêve pour tout 

acquéreur que la société KN Habitat 
et sa filiale « De Tuiles et de Bois » 
mettent à la portée de tous. Leur 
secret ? La maison modulaire à ossa-
ture bois. « Le choix du modulaire 
est apparu comme une évidence », 
confirme Nicolas Kolifrath, le créa-
teur de l’entreprise et du concept Oui 
Home. « En utilisant des procédés 
industrialisés, nous réduisons les 
coûts et les délais de fabrication. La 
maison est montée en 3D en atelier, 
puis les modules sont assemblés 
sur le terrain : au total, quatre mois 
de fabrication et deux semaines de 
montage. Des temps records ! » La 
maison Oui Home a encore d’autres 
atouts. « L’ossature bois, l’isolation 
renforcée, les panneaux solaires 
créent un confort intérieur inégalé et 
engendrent des économies d’énergie. 
Oui Home est pensée comme un nid 
douillet, propre et sain. Sa légèreté 
lui permet de s’adapter à tous les ter-
rains et à toutes les configurations. » 

Surtout, la maison est conçue selon 
les vrais besoins de ses habitants. 
La construction des plans et des 
modules est faite directement avec le 
client. Oui Home évolue et se recom-
pose aussi selon le mode de vie de 
l’usager. Une chambre en plus, une 
cloison en moins : tout est possible. 

En Alsace, de A à Z
« Nous mettons aussi en avant le 
100 % made in Alsace. Nous faisons 
appel à des fournisseurs de la région 
qui utilisent des produits alsaciens. 
Oui Home, c’est du développement 
durable de A à Z. » Plus qu’une mai-
son, un projet de société ! Car Oui 
Home réussit à coupler innovation 
technologique et exigence sociale. 
Le marché est encore jeune, mais il 
devrait décoller rapidement. « Notre 
objectif est de commercialiser une 
vingtaine de maisons par an en 
Alsace », conclut Nicolas Kolifrath. 
É.P. 

KN HABITAT 

OUI HOME, POURQUOI PAS ? 

KN Habitat • 87a, Grand'Rue à Hersbach 
03 88 81 32 35 • contact@oui-home.fr 
www.oui-home.fr

Plus d'informations sur 
www.strasbourg.cci.fr/chr/qualite-etablissement
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LE « STÜCK »

Favoriser  
les circuits courts

 LANCEMENT
 DE LA 2ÈME ÉDITION DU GUIDE

Maîtres-restaurateurs 
du Bas-Rhin

Le Stück c’est la monnaie complémentaire 
locale en circulation à Strasbourg. C’est un 
titre de paiement qui a la même valeur juri-
dique qu’un ticket restaurant ou un chèque 
cadeau. Le Stück favorise les circuits courts, 
c’est une monnaie d’échange et non pas 
spéculative.
Les particuliers s’en procurent dans un 
bureau de change du réseau, au taux de  
1 Stück pour 1 €. Réunion d’information pour 
les professionnels le lundi 14 mars à 20h00, 
La Plage, 15, route du Rhin, Strasbourg. 
Inscriptions auprès d’Antoine Levy par 
e-mail : professionnel@lestuck.eu P.H.

Ils sont désormais 108 à bénéficier du titre 
de Maître-restaurateur dans le Bas-Rhin. 
Un nouveau guide édité début novembre 
par la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin les 
recense tous. Gastronomique, traditionnel… 
Toutes les cuisines et tous les secteurs du 
département sont représentés. Pour rappel, le 
titre de Maître-restaurateur est décerné après 
étude d’un cahier des charges strict et un 
audit indépendant. La CCI accompagne dans 
la réalisation d'un audit à blanc. Ce dernier 
doit attester que le chef d’un restaurant cui-
sine sur place, à base de produits frais et de 
saison. Le Guide est disponible gratuitement 
dans les établissements labellisés  
« Maître-restaurateur ». (liste sur  
www.maitresrestaurateurs.com). É.P. 

©
 J

ea
n-

Fr
an

ço
is

 B
ad

ia
s

      MARS-AVRIL 2016 • N°204



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

Pour goûter les trésors de Fabrice Krencker et 
son équipe, il faut se rendre aux confins de 
la Vallée de la Bruche. À La Salcée, au pied 

du Climont, ces pionniers de la confiture artisanale 
perpétuent depuis 1985 un authentique savoir-faire, 
élevant la confiture au niveau de l’art. On vient de 
toute la région et de tout le pays pour admirer la 
fabrication des Confitures du Climont. Une success 
story à l’alsacienne récompensée, en 2010, par le titre 
très convoité de « Meilleur Confiturier de France ». 
« Cette distinction a accentué notre notoriété et dopé 
notre production qui est passée à 40 tonnes de confi-
tures par an », confirme Fabrice Krencker. L’artisan 
passionné a élargi sa gamme autour de vraies pépites 
comme la confiture à la myrtille ou au pissenlit, la 
confiture spéciale pour accompagner le foie gras, sans 
oublier la spécialité maison : la confiture « Bikini » 
qui associe deux parfums et deux couleurs comme la 
framboise et l’orange.

Label « Entreprise du Patrimoine Vivant »
« Les combinaisons sont multiples. Toute l’équipe 
rivalise d’imagination et apporte ses suggestions pour 
créer une nouvelle collection ou ajuster la consis-
tance de la confiture. Et comme nous travaillons sans 
gélifiant, ni conservateur, nous devons redoubler 
d’efforts. » Ce savoir-faire, entre tradition et inno-
vation et l’excellence des produits viennent d’être 
à nouveau distingués par le label « Entreprise du 
Patrimoine Vivant ». Une véritable référence pour les 
clients du monde entier, délivré par le Ministère de 
l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. « C’est 
une fierté et un encouragement à inventer de nouvelles 
recettes, comme la confiture crue, très goûteuse, qui se 
fabrique sans pasteurisation et donc sans consomma-
tion d’énergie. C’est un créneau prometteur qui ouvre 
de nouvelles perspectives. » É.P. 

CONFITURES DU CLIMONT 

UNE PÉPITE COULEUR TERROIR 
NICHÉES DANS LE HAMEAU DE LA SALCÉE/67,  
LES CONFITURES DU CLIMONT FLEURENT BON LE TERROIR. 
DES SAVEURS 100 % MADE IN ALSACE CONSACRÉES AU 
NIVEAU NATIONAL. 

Les Confitures du Climont  
14, route du Climont - La Salcée à Ranrupt •03 88 97 72 01 
contact@confituresduclimont.com •www.lesconfituresduclimont.com 
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LA P’TITE BOÎTE QUI MONTE

Nous sommes et nous restons alsaciens ! » Ce cri du 
cœur vient de Th ierry Mohr, gérant d’ACEA, qui a 
maintenu, contre vents et marées, son implantation 

à Gundershoff en/67. Presque une gageure, alors que son 
secteur – la sous-traitance électronique – est en proie aux 
délocalisations. « Nous avons résisté à la vague en réorga-
nisant notre structure. » Le gérant et ses équipes se sont 
attachés à consolider la clientèle historique, à adapter les 
eff ectifs à la charge de travail et à restructurer les ateliers 
de Gundershoff en. L’entreprise s’est dotée de machines de 
pose à haute cadence capables d’assembler plus de 40 000 
composants à l’heure. Et le process réorganisé sur un site de 
6 000 m² a permis à ACEA de gagner en clarté et en produc-
tivité. Mais, tout cela n’aurait pas suffi   sans l’expertise des 
55 collaborateurs de l’entreprise et les valeurs qu’elle porte. 

À l’export aussi
« La proximité, la réactivité, la fl exibilité d’une entreprise de 
taille réduite font la diff érence avec nos concurrents. Nous 
apportons aussi de vraies innovations comme le vernissage 
des cartes électroniques qui accroît leur résistance. » 
Après avoir consolidé ses positions, la PME alsacienne passe 
aujourd’hui à la vitesse supérieure dans le cadre du projet 
ACEA 2017. Un programme stratégique autour de cinq 
objectifs : rentabilité, délais, service après-vente, expertise 
du personnel, gestion des stocks et des matières premières. 
À la clé, la recherche de nouveaux débouchés dans le Grand 
Est et à l’export. É.P. 

ACEA 

L’AS DE 
L’ÉLECTRONIQUE 
SPÉCIALISÉE DANS L’ASSEMBLAGE DE COMPOSANTS 
ÉLECTRONIQUES, LA SOCIÉTÉ ACEA A RÉSISTÉ 
À LA CONCURRENCE DES PAYS À BAS COÛTS. 
AUJOURD’HUI, ELLE PASSE À LA VITESSE SUPÉRIEURE. 

ACEA • 5, rue des Genêts à Gundershoff en •03 88 09 86 00
contact@acea-ems.com •www.acea-ems.com 
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MINI CLUBMAN 
Finition Business.
À PARTIR DE 395 €TTC/MOIS.*

36 MOIS SANS APPORT.
ENTRETIEN ET EXTENSION 
DE GARANTIE INCLUS.

* Exemple pour une MINI ONE D CLUBMAN Finition Business. Location Longue Durée sur 36 mois et 
pour 40 000 km intégrant l’entretien et l’extension de garantie. 36 loyers linéaires : 393,99 € TTC/mois. 
Assurance perte financière facultative incluse dans le loyer au prix de 20,24 € TTC/mois souscrite auprès 
de MMA IARD Assurances Mutuelles. Offre réservée aux entreprises valable pour toute commande d’une 
MINI ONE D CLUBMAN Finition Business jusqu’au 31/03/2016 dans les MINI STORES participants. Sous 
réserve d’acceptation par MINI Financial Services - Département de BMW Finance - SNC au capital de 87 
000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à 
l’ORIAS n°07  008 883 (www.orias.fr). Consommations en cycle mixte : 3,8 l/100 km. CO2 : 99 g/km selon 
la norme européenne NEDC. L’extérieur de ce véhicule comporte des équipements de série ou en option en 
fonction de la finition.

STRASBOURG – HAGUENAU – OBERNAI

STRASBOURG
2 rue Emile Mathis

03 88 753 753

HAGUENAU
110 route de Strasbourg

03 88 06 17 17

OBERNAI
1 rue des Ateliers
 03 88 338 338

w w w . l e s p a c e h . f r
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CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHINLE COIN DU GASTRONOME

Dans un écrin 
de bâtiments 
médiévaux, face à 

l’abbatiale, le restaurant du 
Herrenstein plaît d’abord 
pour son environnement. 
Un décor façon carte 
postale superbement 
illuminé le soir. 
À l’intérieur, la douceur de 
l’accueil sonne comme une 
belle entrée en matière dans 
cette demeure gourmande 
doublée d’un hôtel cosy de 
dix chambres aménagées 
à l’étage. Ambiance 
familiale autour du chef 
Fabrice Cazemajor, de son 
épouse Anaïs et de sa sœur 
Laurence. On se sent 
tout de suite à l’aise 
au Herrenstein et l’élégante 
salle, cocon de délicatesse, 
vous promet un grand 
moment de gastronomie. 
La cuisine, simple et 
créative, puise dans les 

racines familiales, entre 
Béarn et Alsace. Fabrice 
Cazemajor, diplômé du 
lycée hôtelier d’Illkirch, 
passé chez le chef Jean-
Pierre Caule à Mimizan et 
au Beau-Rivage Palace de 
Lausanne, surprend et ravit 
les palais. 

« Gastro », bistrot
et taverne
Ce maître-restaurateur 
travaille les produits au 
goût du jour et réinvente 
les traditions. La 
découpe de thon rouge 
au guacamole et croûte 
de citron vert est une 
merveille. Tout comme le 
fi let de bar et ses légumes 
panés dans la semoule de 
couscous. En dessert, le 
confi t de citron vert et son 
croquant de chocolat au 
muesli valent le détour. 
La carte des vins, où se 

LE HERRENSTEIN 

CUISINE 
AU SOMMET !
POURQUOI ALLER À NEUWILLER-LES-SAVERNE/67,
AU CŒUR DES VOSGES DU NORD ? POUR SES 
BEAUX BÂTIMENTS DE GRÈS ROSE, SES DOUX 
PAYSAGES ET LA TABLE DU HERRENSTEIN. ENTRE 
SIMPLICITÉ ET RAFFINEMENT : BIENVENUE
CHEZ LES CAZEMAJOR  ! 

démarquent les vins corses 
du Domaine Orsini, est à 
l’unisson. Gastronomique, 
le Herrenstein sait aussi jouer 
bistrot et taverne. Les petits 
plats de « Papi Jeannot » 
– fameux bibeleskäs au 
saumon fumé et ses pommes 
sautées – en témoignent. Sans 
oublier les exquises tartes 
fl ambées revisitées par le 
chef et cuites au feu de bois. 

Et comme les beaux jours 
s’annoncent, ne manquez pas 
de réserver une table dans 
le jardin du Herrenstein, au 
pied de l’abbatiale. Au menu : 
barbecue, grillades et douceur 
de vivre. É.P. 

Hôtel-restaurant Le Herrenstein
20, rue du Général Koenig
à Neuwiller-les-Saverne • 03 88 70 00 53
contact@herrenstein.fr • www.herrenstein.fr 

ACEA 

L’AS DE 
L’ÉLECTRONIQUE 
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PROCHE DE VOUS
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Ce fut leur première idée de 
publicitaires. Arnaud Weill et 
Adrien Gies, respectivement 28 

et 25 ans, ont installé, début 2015, leur 
agence de communication dans le Val 
de Villé, « le plus beau pays du monde » 
selon l’humoriste alsacien Roger Siffer. 
En tout cas, un pays qui réussit à nos 
deux complices très appréciés (et très 
sollicités) par le tissu économique 
local. « Au départ, c’était un vrai défi 
que nous avons relevé avec l’appui de 

la CCI qui nous a fortement encou-
ragés. Les commerçants, les artisans 
ont besoin de ce rapport de proximité 
pour se lancer dans une démarche de 
communication », observent les deux 
entrepreneurs. « Avec nous, ils ont 
face à eux un interlocuteur unique qui 
s’occupe de tout, de l’idée jusqu’à la 
composition. Hormis l’impression, nous 
avons tout internalisé. » De bonnes fées 
sur leur berceau ? Les deux créateurs 
sillonnent la campagne et engrangent 

STRATOGENE 

AGENCE TOUS TERRAINS 
LOIN DU TUMULTE DE LA VILLE ET DU MICROCOSME MÉDIATIQUE,  
L’AGENCE STRATOGENE FAIT LE PARI D’UNE IMPLANTATION  
EN MILIEU RURAL. ET ÇA MARCHE !

les contrats. « Aujourd’hui, les com-
merces et les entreprises n’hésitent plus 
à nous consulter spontanément. Ils sont 
à l’écoute de nos propositions, même 
les plus audacieuses. Un paysagiste, par 
exemple, s’est laissé convaincre par la 
mise en place de diffuseurs olfactifs pour 
animer son stand sur un salon. » 

Beaucoup de champ libre
L’agence a d’ailleurs fait de la communi-
cation sensorielle l’une de ses spécialités. 
« Une nouvelle tendance pour se dis-
tinguer des moyens de communication 
devenus redondants et en perte de 
vitesse. » À l’heure des e-mails et de la 
communication virtuelle, Stratogene 
privilégie avant tout le contact direct. 
« Tout repose sur la confiance. Les clients 
nous laissent beaucoup de champ libre. 
Pour eux, c’est l’efficacité du support qui 
importe avant tout. » Un ancrage réussi 
et une somme de projets pour les deux 
managers, plus que jamais décidés à faire 
de la communication autrement. É.P. 

En quelques années la Grand’ Rue de Strasbourg est devenue l’artère des saveurs du monde. 
Spécialités mexicaines, belges, turques, japonaises, italiennes, tunisiennes… et bien sûr 
alsaciennes se succèdent pour le plus grand plaisir des gourmands. Parmi les derniers arrivés, 
Mitico propose ses « panzerotti » une délicieuse spécialité de la région des Pouilles, le « talon » 
de la botte italienne, dont est originaire la famille de Fabrizio Di Panno, le jeune patron de  
l’enseigne. Le « panzerotto » c’est un chausson proche de la pâte à pizza, garni de tomate et de 
mozzarella. La pâte est préparée sur place chaque matin. Il se décline en différentes versions 
dont « Flam » avec crème, oignons et lardons, car Fabrizio a aussi des origines alsaciennes. À 
déguster sur place (en terrasse en été) ou à emporter. Au menu aussi des « dolce » siciliennes 
comme le fameux « cannolo » à base de ricotta de brebis. Le succès est au rendez-vous et 
Fabrizio envisage déjà une deuxième adresse strasbourgeoise et rêve de lancer sa chaîne de 
« strada food ». P.H. 

MITICO

Strada food 100 % italien

Mitico Stradafood • 48 Grand’Rue à Strasbourg • 06 33 13 07 38 • mitico@outlook.fr • http://mitico-stradafood.fr/

Stratogene • 2, place Charles de Gaulle à Villé 
03 88 58 86 21 • agence@stratogene.fr 
http://stratogene.fr 

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CCI 
 Nous avons été conseillés sur 

la faisabilité du projet et bénéficié 
d’un accompagnement à la création 
d’entreprise. Le service juridique 
nous a aussi appuyés dans la 
rédaction des statuts. »

Service Création, Cession, Transmission • June Marchal 
03 88 75 24 25 • j.marchal@strasbourg.cci.fr

CONTACT CCI
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UN SOUFFLE 
D’OPTIMISME 
SUR LE 
COMMERCE
Pour la septième année consécutive, la CCI de 

Strasbourg et du Bas-Rhin a remis, le 1er février der-
nier, au Pôle Formation CCI, les Trophées de l’Accueil. 

Un titre qui consacre les commerçants engagés dans une 
démarche d’amélioration du service client sur leur point de 
vente, de l’accueil téléphonique au conseil en magasin. Plus 
de 200 lauréats ont ainsi fait souffl  er un vent d’optimisme 
sur le commerce dans un contexte de mutation du secteur et 
d’évolution des comportements d’achat. Coup de chapeau à 
ces entrepreneurs faisant preuve d’audace, d’initiative et de 
responsabilité, à l’image des deux partenaires de l'événement : 
Groupama et la Banque Populaire. Deux enseignes qui valo-
risent la qualité de l’accueil au sein de leur réseau.
SUPPLÉMENT RÉALISÉ PAR ÉRIC PILARCZYK

LES TROPHÉES
DE L’ACCUEIL 2016

«Les Escrocs du Swing»

Groupe commerçants lauréats - Secteur Haguenau

Jean-Bernard Pannekoecke, GROUPAMA 
et Dominique Demangeon, BANQUE POPULAIRE



NOS « COUPS DE CŒUR » 2016

« POUR EUX, C’EST LA PLUS BELLE DES AVENTURES » 

" Ancrée à Ingwiller et soudée autour d’une vraie équipe, 
l’enseigne de Daniel Schlotterbeck a fondé son succès autour 
du trio gagnant accueil-sourire-conseil.

Entre la commune d’Ingwiller et Daniel Schlotterbeck, c’est une 
longue histoire qui se renouvelle : 50 ans de présence commerciale 
et une passion toujours intacte. L’enseigne se développe aujourd’hui 
avec quatre points de vente, dont un à Sarreguemines, et un eff ectif 
de 23 personnes : prêt-à-porter, lingerie et mode jeunes. Sa force 
repose sur son personnel particulièrement à l’écoute du client. « C’est 
un point d’honneur de nos magasins, se félicite Daniel Schlotterbeck : 
l’accueil, la mise en confi ance, le conseil. Nous développons une 
relation personnalisée avec le client. » L’entrepreneur peut s’appuyer 
sur une équipe compétente et fi dèle à l’enseigne. « Nous avons peu 
de turnover, ce qui facilite la relation avec la clientèle. » Les Trophées 
de l’Accueil ? Un challenge pour l’équipe. Un moteur qui contribue à 
affi  rmer l’image de marque de l’enseigne. « Depuis que nous 
participons aux Trophées de l’Accueil, la démarche nous a permis de 
valoriser notre commerce auprès de notre clientèle. Cette notoriété 
est importante pour nos clients, mais elle compte aussi pour notre 
équipe de vente qui voit son savoir-faire reconnu. » 

" À Ostwald, Jean-Marc Beisser perpétue le savoir-
faire de l’entreprise familiale installée depuis 1967. 
Le glacier-pâtissier et son équipe de six personnes 
revendiquent haut et fort un statut d’artisan, 
synonyme de qualité et de « fait maison ». « Il faut le 
clamer pour gagner la confi ance des clients. » 
En s’engageant pour la troisième année consécutive 
dans les Trophées de l’Accueil, l’enseigne n’hésite pas 
à se remettre en question pour progresser. « Cela 
permet d’entendre les critiques, de se poser les bonnes 
questions, de détecter les imperfections et d’apporter 
des améliorations. » Rénovation de la vitrine, mise 
à neuf du point de vente, affi  chage du savoir-faire 
artisanal : l’audit et le conseil sont à chaque fois des 
stimulants. « On tient compte des remarques du client 
mystère et du diagnostic. C’est une démarche bien 
plus positive que l’isolement et l’enfermement dans 
des certitudes. » 

Vêtements Schlotterbeck • 74-78, rue du Général Gouraud
à Ingwiller • 03 88 89 44 40 • www.schlotterbeck.fr 

Atelier Beisser • 122, rue du Maréchal Foch à Ostwald • 03 88 65 15 84

VÊTEMENTS SCHLOTTERBECK

La référence

ATELIER BEISSER 

Le capital confi ance 

RETOUR EN IMAGES ET EN TÉMOIGNAGES SUR LES LAURÉATS DES TROPHÉES DE L’ACCUEIL 
ET NOS QUATRE « COUPS DE CŒUR » 2016. DES COMMERÇANTS MOTIVÉS ET ENGAGÉS QUI DONNENT 
UNE NOUVELLE IMPULSION AU COMMERCE. 

Daniel Schlotterbeck, 
Vêtements Schlotterbeck - Ingwiller

Jean-Marc Beisser, 
Atelier Beisser
Ostwald
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NOS « COUPS DE CŒUR » 2016

« POUR EUX, C’EST LA PLUS BELLE DES AVENTURES » 

" Le géant de l’assurance ALLIANZ, ce sont 
des agences, des collaborateurs, une expertise 
terrain, mais c’est surtout une équipe de femmes 
et d’hommes animée par la passion du client 
et du conseil. À Haguenau, Henri Schweitzer 
incarne depuis dix ans, à l’échelle locale, ce 
réseau international. « La proximité est une 
valeur essentielle. La démarche qualité accueil 
a été un révélateur de nos atouts et de nos 
points d’amélioration. On apprend beaucoup 
sur l’attractivité d’un point de vente, l’accueil 
et l’écoute du client. C’est une expérience très 
motivante qui installe une culture de la qualité. » 
Une conviction qu’Henri Schweitzer partage au 
sein de la Fédération des Commerçants, Artisans 
et Professionnels de Haguenau et Schweighouse 
sur Moder (CAP). Des commerçants et avant tout 
des chefs d’entreprise qui croient aux vertus du 
dialogue, du service et de l’engagement. « Si nous 
élevons collectivement le niveau, chacun pourra en 
tirer profi t. » 

" Le voyagiste a fait de la démarche qualité un outil de
management. Toute une équipe est engagée pour rester 
au top du conseil.

Figure historique du secteur des voyages en Alsace, Fernande 
Riss a su capitaliser son expérience pour mobiliser ses 
collaboratrices autour d’un projet d’entreprise : la qualité du 
service. Plus qu’une nécessité, une exigence pour l’enseigne - 
implantée à Dorlisheim, Saverne et Obernai - qui doit faire 
face à la concurrence des réservations en ligne. « La démarche 
qualité accueil nous a appris à nous adapter et surtout à miser 
sur nos atouts : le conseil en agence et le suivi de nos clients. » 
Audacieuse, inspirée, professionnelle, Fernande Riss entraîne 
son équipe dans son sillage pour faire de l’enseigne une référence 
du conseil et du service. « C’est ce qui fait la diff érence avec les 
réseaux nationaux et les plates-formes numériques. Les clients 
ont besoin de confi ance avant de s’engager sur un voyage. 
Nous entretenons ce lien avec notre catalogue. C’est un outil 
d’information et de fi délisation qui marque chaque année un 
rendez-vous avec nos clients. » 

Henri Schweitzer - Allianz • 1a, route de Schweighouse
à Haguenau • 03 88 93 55 45 • henri.schweitzer@allianz.fr

Voyages Schmitt • 24, avenue du Général de Gaulle à Mutzig
03 88 04 59 59 • www.voyagesschmitt.fr

HENRI SCHWEITZER - ALLIANZ

L’expertise terrain

VOYAGES SCHMITT 

L’atout management
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LES TROPHÉES
DE L’ACCUEIL 2016

Henri Schweitzer, ALLIANZ - Haguenau

Fernande Riss, Voyages Schmitt - Dorlisheim, Obernai et Saverne

©
 D

or
ot

hé
e 

P
ar

en
t



" Alors que la mutation du commerce s’accélère et que la concurrence de 
la vente en ligne s’accentue, comment se réinventer, apporter plus de services, 
d’écoute, de conseil et d’accueil ? La CCI réévalue son dispositif d’accompa-
gnement des commerçants engagés dans ce virage décisif.
Innover, progresser, devenir meilleur… Un véritable leitmotiv pour un entre-
preneur. Confrontés à de profondes évolutions, les commerçants partagent 
de plus en plus cette dynamique de progrès. Un défi  exigeant et passionnant : 
passer d’une fonction de distribution à un métier de créateur de lien avec 
le client, réintroduire de l’humain dans l’acte de vente et du plaisir dans 
l’acte d’achat. La CCI les soutient dans cette off ensive et fait évoluer son 
programme d’accompagnement en l’inscrivant dans une démarche d’amélio-
ration continue. Un process développé autour de quatre étapes pour donner 
une nouvelle impulsion aux progrès des commerçants.

ÉVOLUTION EN 2016
1 AUTOÉVALUATION

Prédiagnostic offert - sans engagement 
du commerçant

2  AUDIT « CLIENT MYSTÈRE »
Deux visites sur le point de vente avec 
participation fi nancière du commerçant

3  PLAN D’AMÉLIORATION 
CONTINUE
Plan d’actions défi ni avec le commerçant 
et suivi par le conseiller Commerce CCI

4  PROMOTION ET VALORISATION
• Cérémonie de remise des Trophées
• Valorisation dans les différents 

supports de communication de la CCI

Une démarche 
proposée en quatre 
grandes étapes

Brigitte Lafont • 03 88 75 25 65 • b.lafont@strasbourg.cci.frCONTACT CCI
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LES TROPHÉES
DE L’ACCUEIL 2016

Groupe commerçants lauréats - Communautés de communes de Benfeld et Environs, du Pays d'Erstein et du Rhin
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PROCHE DE VOUS

Verte, aérée, moderne, attachante et 
inclassable avec ses touches de baroque, 
d’art nouveau et d’art déco. Cosmopolite 
et conviviale, insolite et festive, Bruxelles 
est la destination idéale pour faire le 
plein d’émotions fortes, un must pour 
les touristes, un haut lieu historique et 
gastronomique.
La ville propose une vie culturelle excep-
tionnelle avec plus de 100 musées et 
lieux à visiter, de l’incontournable Musée 
Magritte… au délicieux Musée de la Bière.
Au centre de Bruxelles, ne manquez pas 
la Grand-Place avec ses nombreuses 
maisons de maître historiques, son 
splendide hôtel de ville du XVe siècle et la 
célèbre Maison du Roi. Visitez également 
la galerie Saint-Hubert, le plus ancien 
passage commercial couvert d’Europe. 
La cathédrale Saint-Michel et Gudule, qui 
date du XVe siècle, mérite également une 
visite. Vous pourrez ensuite vous reposer 
dans le parc de Bruxelles qui s’ouvre sur le 
Palais royal.
Vous serez certainement charmé par une 
promenade sur la place du Grand Sablon, 
qui compte de nombreux antiquaires et sur 
le marché aux puces quotidien de la place 
du Jeu de Balle. C’est juste en dehors 
du centre-ville qu’est planté l’Atomium, 
gigantesque molécule de fer agrandie 
165 milliards de fois !
Brussels Airlines relie Strasbourg à 
Bruxelles à raison de deux fréquences par 
jour (sauf les samedis et dimanches).
Les billets sont disponibles à partir de 
79 € TTC Aller/Retour. Via Bruxelles, il est 
également possible de relier Birmingham, 
Manchester, Édimbourg, Bristol, 
Stockholm, Hambourg, Venise, Rome, 
Madrid, Bilbao, Barcelone et Tel Aviv. É.P.

Plus d’informations : www.brusselsairlines.com 
ou dans votre agence de voyages

DANS UN CONTEXTE DE RECUL DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC, 
LA FILIÈRE DES CARRIÈRES DU BAS-RHIN SUBIT UNE CONTRACTION DE 
L'ACTIVITÉ ET, SOUS L’IMPULSION DE L’UNICEM ALSACE, MET EN ŒUVRE 
TROIS GRANDS CHANTIERS.

Avec une production annuelle 
d’environ dix millions de 
tonnes, le Bas-Rhin est le 

premier département producteur de 
granulats en France. L’exploitation de 
ces matériaux est destinée à 80 % aux 
travaux publics. Routes, bâtiments ou 
équipements publics : la profession 
chiffre à sept tonnes par habitant et 
par an la production de granulats en 
réponse aux besoins de la population. 
Problème : la baisse drastique des 
dotations de l’État et le recul de l’inves-
tissement ont fragilisé ce secteur. « La 
relance des grands travaux est néces-
saire pour soutenir notre activité », 
s’inquiète Vincent Tartaglia, président 
de l’UNICEM Alsace (Union nationale 
des industries de carrières et matériaux 
de construction). « Pour l’heure, les pro-
ducteurs de granulats ont réajusté leurs 
capacités de production pour maintenir 
la rentabilité de leurs entreprises. » 

Économie circulaire  
et biodiversité
Dans ce contexte, l’élaboration du 
schéma régional des carrières, à 
l’échelle du nouveau périmètre Alsace-
Champagne-Ardenne-Lorraine, prend 
un relief particulier. Ce document doit 

permettre de localiser les gisements 
et de fixer les grandes orientations de 
l’activité d’exploitation du minéral dans 
notre région. C’est une étape essentielle, 
car le schéma régional - à l'inverse 
des schémas départementaux - sera 
désormais opposable aux documents 
d'urbanisme. « La gestion durable des 
déchets de chantiers est une autre prio-
rité pour notre profession. Nous nous 
inscrivons dans une approche d’écono-
mie circulaire, de l’extraction jusqu’au 
réemploi des matériaux après les phases 
de construction, déconstruction, recy-
clage et valorisation. »

Respect de la biodiversité
Enfin, la filière entend démontrer que 
l’exploitation des carrières se conjugue 
avec le respect de la biodiversité. 
Comme en témoignent la renatura-
tion de la gravière de Neuhaeusel en 
partenariat avec différents acteurs 
et son engagement dans les chan-
tiers nature de l’association « Charte 
Environnement des industries de 
carrières. » La morosité n’engendre pas 
l’inaction, loin s’en faut. É.P.

TERRITOIRES 

FILIÈRE CHERCHE DÉBOUCHÉS 

UNICEM Alsace • 27, avenue de l’Europe à 
Schiltigheim • 03 88 36 51 15 • alsace@unicem.fr 
www.unicem.fr et www.charte.unicem.fr 

AÉROPORT

Bruxelles, l’autre 
capitale européenne
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PROCHE DE VOUS

S’il devait n’en rester qu’un dans 
l’entreprise, ce serait lui, le 
directeur commercial. Qu’il soit 

chasseur de business ou maître dans 
l’art de fidéliser des clients stratégiques : 
impossible de s’en passer. Mais comment 
s’y prendre pour recruter les meilleurs 
dans un contexte où les ressources se 
font rares ? La solution vient peut-être 
de DC PILOT, un groupement d’intérêt 
économique spécialisé dans la mise à 
disposition d’un directeur commercial 
à temps partagé. « Notre offre s’adresse 
d’abord à des entreprises qui n’ont 
pas les moyens d’engager un directeur 
commercial à temps plein », explique 
Frédéric Roy, co-développeur de DC 
PILOT. « Pendant une période donnée, 
en réponse à des besoins ponctuels et 

précis, nous mettons à leur disposi-
tion un directeur commercial. Fini les 
contraintes d’un contrat à durée indé-
terminée ! Quand sa situation l’impose, 
l’entreprise peut s’appuyer sur un expert 
immédiatement opérationnel en mana-
gement et en animation commerciale, 
chargé de piloter des méthodes et des 
outils pour fidéliser clients et prospects. 
Bref, un profil solide qui n’est pas là pour 
« faire un coup », mais pour dévelop-
per le business de l’entreprise dans la 
durée. » 

Un réseau national
De la souplesse au service de l’efficacité. 
La collaboration avec DC PILOT débute 
par un diagnostic de l’entreprise suivi 
d’un plan de recommandations, puis 

MANAGEMENT 

DC PILOT DÉNICHE 
LES PERLES RARES 
CONJONCTURE OBLIGE, LES ENTREPRISES DOIVENT RÉDUIRE LA VOILURE. 
SAUF DANS LE SERVICE COMMERCIAL OÙ IL FAUT RECRUTER 
LES MEILLEURS. À STRASBOURG, DC PILOT A LA SOLUTION.

d’un plan opérationnel, à la fois réaliste 
et ambitieux. « Notre cœur de cible, ce 
sont les PME qui possèdent un réseau de 
commerciaux », souligne Frédéric Roy. 
« Nous intervenons pour les coacher 
et développer leurs performances. Nos 
prestations peuvent soutenir d’autres 
objectifs de l’entreprise : mettre en 
œuvre une stratégie digitale, accompa-
gner une vision stratégique et identifier 
les moyens à mettre en place. » Fondé il 
y a cinq ans par Benoît Frey, DC PILOT 
a construit un réseau de compétences 
dans toute la France. « Nous disposons 
actuellement d’un vivier de 17 talents 
pour répondre aux demandes de nos 
clients. » Autant de perles rares qui vont 
doper les résultats des entreprises. É.P.

Pourquoi recourir à un prestataire de 
services pour une entreprise industrielle 
ou de services ? Quels avantages en 
attendre ? À quels coûts ? Comment 
exprimer son besoin ? Telles seront 
les questions abordées lors de la 
table ronde de ce premier Forum des 
services aux entreprises organisé par la 
CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, en 
partenariat avec l’Eurométropole. 
Venez témoigner, échanger, exprimer 
votre opinion et rencontrer les acteurs 
du forum des services. Cet événement 
sera l’occasion de découvrir ou de 
mieux comprendre le métier de conseil 
et les autres spécialités des services. En 
participant aux tables rondes ou depuis 
la salle, vous pourrez vous exprimer et 
faire valoir votre point de vue. 

FORUM DES SERVICES 
AUX ENTREPRISES 
STRASBOURG LE 22 MARS

22 mars 2016 à 16h30, à la CCI de 
Strasbourg et du Bas-Rhin. 
10, place Gutenberg à Strasbourg

DC PILOT • 11, rue de Monswiller à Strasbourg 
contact@dc-pilot.com • www.dc-pilot.com

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CCI 
 Les services consulaires ont 

réalisé un travail d’identification 
des contacts. Cela m’a permis 
d’approcher les réseaux 
professionnels et d’élargir mon 
champ de prospection. » 
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Service Animation Territoires • Thierry Provost
03 88 75 24 59 • t.provost@strasbourg.cci.fr

CONTACT CCI
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

ÉS vous aide à faire les bons choix énergie  
et vous accompagne dans l’amélioration  
de la performance énergétique de votre entreprise.
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Benoît Fuchs
Chef du restaurant  
Le Gavroche
à Strasbourg

VOUS DONNEZ LE 
MEILLEUR POUR 
VOS CLIENTS... 
MAIS QUESTION  
ÉNERGIE, QUI  
S’INVESTIT  
À VOS CÔTÉS ?

Rendez-vous sur es.fr

220x280_Annonces-Corpo.indd   4 24/02/2016   13:21



PROCHE DE VOUS

Dans un hôtel, cinq critères sont 
généralement scrutés par les 
clients : les chambres, l’empla-

cement, l’hygiène, le service et le 
petit-déjeuner. « Or, j’ai observé que 
ce dernier point était souvent sous-
estimé par les établissements », affirme 
Grégoire Kop, créateur d’ODARES à 
Schiltigheim. « D’où l’idée de créer 
une plate-forme de services dédiée au 
petit-déjeuner. » Le concept Breakfast 
Designer est né. Une offre « à la carte » 
doublée d’un accompagnement terrain 
pour garantir pertinence et effica-
cité. « L’objectif est de rendre attractif 
l’espace petit-déjeuner, d’améliorer le 
taux de captage et d’accroître sa ren-
tabilité en jouant sur plusieurs leviers 
comme les achats, l’aménagement des 
lieux, la formation du personnel. » Au 
fil de son développement, ODARES a 

ajouté d’autres métiers complémen-
taires : Breakfast Designer Boutique, une 
boutique en ligne consacrée aux arts de 
la table pour le petit-déjeuner, mais aussi 
pour l’ensemble de l’offre restauration ; 
Ingo@, une agence de communication 
pour réaliser les cartes en restauration, 
la signalétique des espaces et soutenir la 
stratégie digitale des hôtels. 

Contrat de référence
La plate-forme compte aussi ODARES 
recrutement, un cabinet spécialisé dans 
le secteur des cafés-hôtels- restaurants. 
Lancée au printemps 2015, la bannière 
ODARES monte rapidement en puis-
sance et signe ses premiers contrats 
avec des hôteliers indépendants. Et fin 
2015, Grégoire Kop valide un partenariat 
d’envergure avec la Société Européenne 
d’Hôtellerie (SEH), premier groupe 

ODARES 

L’ARCHITECTE 
DU PETIT-DÉJEUNER 
COMMENT FAIRE DU PETIT-DÉJEUNER UN ATOUT COMMERCIAL 
POUR UN ÉTABLISSEMENT HÔTELIER ? ODARES PROPOSE UNE FORMULE 
À LA CARTE, SERVICES COMPRIS, UNIQUE EN FRANCE. 

coopératif multimarque d’hôteliers indé-
pendants en France et en Europe. « Nous 
travaillons ensemble sur des actions de 
formation autour du petit-déjeuner et 
les ventes additionnelles en restauration. 
Nous développons également un projet 
stratégique sur les différentes offres 
petit-déjeuner du groupe SEH. » Une 
expertise qui permet aux établissements 
hôteliers de se distinguer par la profu-
sion d’offres et de contrer l’offensive des 
entreprises innovantes. É.P.

ODARES • 23, rue de Rosheim à Schiltigheim 
03 88 35 54 38 • contact@odares.fr • www.odares.fr 

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CCI 
 J’ai bénéficié du soutien du 

pôle de développement des jeunes 
entreprises sur des points juridiques 
et les questions liées au lancement 
de l’activité. » 

Service Appui Hôtellerie Restauration 
Nathalie Schneider •03 88 75 25 86  
n.schneider@strasbourg.cci.fr  

CONTACT CCI

Dynamiser son point de vente passe 
par un éclairage de qualité. C’est 
pourquoi, la CCI de Strasbourg et du 
Bas-Rhin propose aux commerçants 
de participer à un atelier gratuit sur 
le thème " Comment faire des éco-
nomies d’énergie tout en dopant ses 
ventes ? "
Animé par des experts, il mettra en 
lumière des solutions concrètes et 
pratiques pour concevoir un éclai-
rage adapté à ses produits, créer une 
ambiance favorable à l’acte d’achat 
pour finalement développer son 
chiffre d’affaires.
L’atelier mettra aussi l’accent sur les 
économies potentielles à réaliser 
avec un éclairage adapté. Un bilan 
lumineux permet de démontrer  
que l’investissement est amorti par 
l’économie en électricité réalisée.
Lundi  25 avril à 10h00
Velum à Bischoffsheim
Durée : 1h30

ATELIER COMMERCE  
ET LUMIÈRE
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Information et inscription  
c.peltret@strasbourg.cci.fr • 03 88 75 24 39
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CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

De Duppigheim à Saales, entre 
plaine et montagne, activités 
industrielles, tertiaires et artisa-

nales, le territoire de la Bruche aborde 
une nouvelle étape de son développe-
ment. Il s’appuie pour cela sur un outil 
stratégique : le SCoT. Un document de 
planification qui fixe les grandes orien-
tations en matière d’aménagement du 
territoire autour de trois leviers majeurs : 
économie, habitat, environnement. 
L’enquête publique marque un pas déci-
sif dans le processus d’élaboration du 
SCoT. En première ligne, les entreprises 
du territoire de la Bruche sont invitées à 
s’exprimer sur le projet. Cette phase de 

concertation associe également la CCI 
de Strasbourg et du Bas-Rhin en tant 
que personne publique. L’organisation 
consulaire est impliquée depuis le 
démarrage des travaux en 2011 et se fait 
le porte-voix des entreprises. 

Adoption avant l'été
Cet engagement n’est pas neutre dans 
un territoire qui compte plus de 19 000 
emplois, dont 9 000 issus de l’industrie. 
La CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin est 
particulièrement vigilante sur le respect 
des grands objectifs du SCoT : structu-
rer le développement du territoire et 
accroître son attractivité, favoriser le 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

LA VALLÉE DE LA BRUCHE 
PRÉSERVE SON CAPITAL
COMMENT CONCILIER ÉQUILIBRE ET ATTRACTIVITÉ ? C’EST TOUT L’ENJEU 
DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCoT) DU TERRITOIRE  
DE LA BRUCHE ACTUELLEMENT EN DÉBAT. www.scotbruche.fr 

Stéphanie Treger • 03 88 75 24 72 
s.treger@strasbourg.cci.fr 

CONTACT CCI

bon fonctionnement au quotidien des 
entreprises et donc leur pérennité, s’ins-
crire en cohérence avec les enjeux de 
protection des personnes et des espaces. 
Le SCoT devrait être adopté avant l’été à 
l’issue des procédures de concertation et 
d’enquête publique. É.P.

TERRITOIRE ATTRACTIF 

habitants61 000

communes44

de l’emploi du Bas-Rhin6 %

17POINT ÉCO ALSACE - CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN
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Cette opération collective de lutte 
contre les pollutions diffuses de 
l’eau cible les activités écono-

miques du territoire. Elle vise à aider 
les commerçants, artisans, industriels 
ou établissements publics à améliorer 
la qualité de leurs rejets d’eaux usées et 
la gestion de leurs déchets dangereux 
liquides. « La démarche portée par le 
SIVOM du Bassin de l’Ehn fait suite 
à une enquête qui a permis de relever 
qu’environ 70 % des entreprises ont mis 
en œuvre des pratiques respectueuses 
de l’environnement », précise Jérémie 
Steiger, chef de projet au SIVOM.  

« Il reste à fournir un effort particulier 
pour les autres 30 %. » L’opération a une 
durée de trois ans et prendra fin en juil-
let 2017. Elle s’inscrit dans le cadre d’un 
contrat de partenariat entre l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse et le SIVOM du 
Bassin de l’Ehn. Concrètement, les 
entreprises peuvent bénéficier d’un 
accompagnement gratuit (aide au 
montage du dossier de demande de sub-
ventions, conseils) de la part du SIVOM 
et des partenaires impliqués. La mise 
en place d’équipements respectueux de 
l’environnement peut ainsi être financée 
jusqu’à 55 % par l’Agence de l’Eau.  

SIVOM DU BASSIN DE L’EHN 

COMMENT CHANGER DE CONDUITE ?
DANS LE SILLAGE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE 
(SIVOM), C’EST TOUT UN TERRITOIRE QUI FAIT LA GUERRE AUX EFFLUENTS 
POLLUANTS. 

De même, l’élimination des déchets dan-
gereux bénéficie d’un taux de subvention 
majoré de 50 %. Car l’enjeu est de taille. 

Régularisation plutôt 
que répression
« Les rejets de pollutions diffuses 
dans les égouts peuvent perturber 
l’écoulement dans les égouts et le fonc-
tionnement de la station de traitement 
des eaux usées, en particulier la flore 
bactérienne de la station d’épuration », 
souligne Jérémie Steiger. « Les perfor-
mances épuratoires, la qualité des boues 
d’épuration et donc, au final, le milieu 
aquatique peuvent être impactés. » Des 
conséquences auxquelles les entreprises 
sont sensibles. Et nombreuses sont celles 
qui s’engagent dans la démarche initiée 
par le SIVOM. « Nous sommes dans une 
optique de régularisation, pas de répres-
sion. » Message reçu par le restaurant La 
Grange du Gloeckelsberg. « Nous nous 
sommes appuyés sur le dispositif d’aides 
pour nous mettre en conformité », 
reconnaît Christian Halbwachs, à la tête 
de l’établissement. « Après devis pour 
l’installation d’un bac à graisses, puis 
validation des équipements retenus, le 
SIVOM s’est chargé de monter le dossier 
d’aides. Notre investissement – matériel 
et travaux – a été soutenu à 55 %. » É.P.

SIVOM du Bassin de l’Ehn 
38, rue du Maréchal Koenig à Obernai 
03 88 95 16 00 • j.steiger@sivom-ehn.fr 

En tant que porteur du projet, le 
SIVOM du Bassin de l’Ehn est chargé 
de mettre en œuvre l’opération avec 
différents partenaires : les représen-
tants des chambres consulaires, 
dont la CCI, des organisations 
professionnelles, des collectivités et 
différents acteurs de la gestion de 
l’eau. L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
apporte des aides financières aux 
entreprises s’engageant dans la 
démarche.

CCI PARTENAIRE

Service Développement Durable • Pierre-Antoine Deetjen  
03 88 75 25 47 • pa.deetjen@alsace.cci.fr 

CONTACT CCI
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BRUMATH 
Jean-Luc CORNOUEIL 

03 88 51 93 96 
N° Orias 07011032 www.orias.fr

BUHL 
Serge MORTZ 

03 88 86 50 59 
N° Orias 07012004 www.orias.fr

HAGUENAU 
Stéphane HERRMANN 

03 88 93 47 71 

Stéphane HERRMANN 
03 88 73 53 00  
N° Orias 08045815 www.orias.fr

ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN 

Didier METZGER 
03 90 40 32 60  
N° Orias 07011867 www.orias.fr

INGWILLER
SARL SCHWALLER 

et Associés 
03 88 89 53 93 
N° Orias 13001420 www.orias.fr

LINGOLSHEIM 
Didier METZGER 
03 88 78 32 83 
N° Orias 07011867 www.orias.fr

MOLSHEIM 
SARL INOVENCE 
0820 205 207 
N° Orias 07002881 www.orias.fr

REICHSHOFFEN 
Bruno BRAEUNIG 
03 88 09 62 65  
N° Orias 07010197 www.orias.fr

SAVERNE 
SARL SCHWALLER  

et Associés 
03 88 91 10 07 
N° Orias 13001420 www.orias.fr

SCHILTIGHEIM 
Gilles BOUTONNET 

03 88 33 18 45  
N° Orias 07010192 www.orias.fr

SELESTAT
Philippe SOULAT 
03 88 92 29 51 
N° Orias 07009892 www.orias.fr

Corinne ZINGRAFF 
03 88 92 27 98 
N° Orias 07010065 www.orias.fr

Christophe ZISER 
03 88 92 13 67 
N° Orias 07010877 www.orias.fr 

SOUFFLENHEIM 
Serge MORTZ 

03 88 86 66 11 
N° Orias 07012004 www.orias.fr

STRASBOURG

Valérie WEISS 
03 88 15 08 68 
N° Orias 07010061 www.orias.fr 

Bernard HERRMANN 
03 88 36 05 66 
N° Orias 07011381 www.orias.fr

SARL INOVENCE 
0820 205 207 
N° Orias 07002881 www.orias.fr

PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES

Votre Agent MMA : 
entrepreneur d’AssurAnces

Do
cu

m
en

t à
 c

ar
ac

tè
re

 p
ub

lic
ita

ire
. I

llu
st

ra
tio

n 
Ph

ili
pp

e 
GE

LU
CK

. 
M

M
A 

IA
RD

 A
ss

ur
an

ce
s 

M
ut

ue
lle

s 
so

ci
ét

é 
d’

as
su

ra
nc

e 
m

ut
ue

lle
 à

 c
ot

is
at

io
ns

 fi
xe

s,
 R

CS
 L

e 
M

an
s 

77
5 

65
2 

12
6 

- 
M

M
A 

IA
RD

 s
oc

ié
té

 a
no

ny
m

e 
au

 c
ap

ita
l d

e 
53

7 
05

2 
36

8 
eu

ro
s,

 R
CS

 L
e 

M
an

s 
44

0 
04

8 
88

2 
- 

Si
èg

es
 s

oc
ia

ux
 : 

14
 b

ou
le

va
rd

 M
ar

ie
 e

t A
le

xa
nd

re
 O

yo
n 

- 
72

03
0 

Le
 M

an
s 

ce
de

x 
9.

En
tre

pr
is

e 
ré

gi
e 

pa
r l

e 
Co

de
 d

es
 A

ss
ur

an
ce

s

2015 11 COMNINOS Le chat annonce.indd   1 14/12/15   08:35



Une bonne humeur immédiate 
s’empare du chaland dès qu’il 
franchit le pas de cette bou-

tique aux couleurs actuelles, entre 
design et bois patiné. Une adresse 
chic et cosy spécialisée dans le linge 
de maison. La gérante Sandrina Wira 
incarne cette élégance et excelle dans 
l’art de recevoir. « Du linge de lit 
aux éponges, du standard au haut de 
gamme, l’enseigne a vocation à propo-
ser confort et bien-être à travers des 

collections conçues pour tous les âges 
et tous les styles. » Des produits déli-
cats et de qualité savamment travaillés 
avec un bureau de style. « C’est la force 
de Carré Blanc d’apporter des idées et 
une signature. Le réseau propose aussi 
un accompagnement dans le montage 
du business plan, la formation et le 
merchandising. Le résultat, c’est un 
univers d’une élégance parfaite, entre 
simplicité et modernisme de bon 
goût qui fait la force de la marque. » 

Carré Blanc Sélestat 
42, rue des chevaliers à Sélestat • 03 68 05 30 09 
selestat@mail.carreblanc.com • www.carreblanc.com 

BABYCHOU

La garde des enfants en toute sérénité
C’est dans sa boutique située dans la pitto-
resque rue Sainte Madeleine à Strasbourg 
que Fanny Ely accueille les parents en quête 
d’une solution pour la garde de leurs enfants 
de 0 à 12 ans. Depuis mars 2015, Fanny qui 
rêvait de devenir sage-femme et après une 
expérience professionnelle dans le textile, a 
décidé de créer son entreprise en ouvrant une 
franchise Babychou Services. Confier la « pru-
nelle de leurs yeux » à un ou une inconnu(e) 
est une décision difficile pour les parents. Mais 
Fanny ne laisse rien au hasard et se rend au 
domicile des parents pour mieux appréhender 
leur style de vie, rencontrer les « loulous » 

et ainsi pouvoir proposer l’intervenant(e) qui 
pourra le mieux prendre en charge les enfants 
avant ou après l’école / crèche, entre midi et 
deux ou encore le mercredi ou pendant les 
vacances. Ses intervenant(e)s sont soigneu-
sement sélectionné(e)s en fonction de leur 
expérience, mais aussi et surtout de leur per-
sonnalité et de leur capacité à leur proposer 
des activités d’éveil. P.H.

Babychou Strasbourg Nord • 9, rue Sainte Madeleine 
à Strasbourg • Fanny Ely • 06 33 30 25 88 
contact67strasbourg-nord@babychou.com 
www.babychou.com 

CARRÉ BLANC 

TROPHÉE D’OR DE LA MEILLEURE FRANCHISE

PROCHE DE VOUS CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

L’ENSEIGNE S’EST HISSÉE DANS LE PELOTON DE TÊTE DES GROUPES 
FRANCHISÉS ET LE PROUVE À SÉLESTAT. LA BOUTIQUE CARRÉ BLANC 
A OBTENU LE TROPHÉE D’OR DE LA MEILLEURE FRANCHISE DE FRANCE.

La touche personnelle de Sandrine 
Wira n’est pas non plus étrangère à la 
réussite de la boutique. 

« C’est solidaire, 
c’est tendance ! »
« Le service, l’accueil et l’écoute sont 
déterminants, plus encore que l’attrait 
de la vitrine et du showroom. » Autant 
d’atouts qui ont valu à la boutique 
Carré Blanc de Sélestat le Trophée d’or 
de la meilleure franchise de France. 
« Ce titre récompense surtout une 
façon de travailler, propre à l’enseigne 
Carré Blanc basée sur la proximité et le 
contact direct, ce qui nous démarque 
des sites de vente en ligne. » Sandrine 
Wira a ainsi fidélisé plus de 2 000 
clients. Preuve aussi de son implication 
dans la vie sélestadienne, la boutique 
participe chaque année à l’opération 
« Collect Box », en partenariat avec 
la Croix-Rouge française et la Société 
Protectrice des Animaux. Une opéra-
tion de reprise du linge de maison au 
poids en contrepartie d’un bon d’achat. 
« C’est solidaire, c’est tendance et cela 
permet de donner une seconde vie à 
nos produits. » Le service et le sourire 
de bout en bout : Carré Blanc voit la vie 
en rose ! É.P.
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NOS 
ENTREPRISES 

ONT DES 
IDÉES

ORIGIN’ALSACE

Halte aux idées reçues : bio ne 
rime pas forcément avec vieil-
lot lorsqu’on parle chaussures, 

bien au contraire. Preuve en est avec 
la gamme Bionat, haute en couleurs, 
aux formes tendance. Leur plus : une 
fabrication dans le total respect de 
l’environnement. Aucun traitement 
chimique du cuir, des méthodes et des 
matériaux naturels… jusqu’aux semelles. 
Fruit d’un savoir-faire artisanal, les 
chaussures Bionat (pour femmes et 

pour hommes) sont confectionnées à 
partir d’un cuir de qualité supérieure et 
conçues par des designers, en collabo-
ration avec des orthopédistes. Elles sont 
diff usées dans six boutiques en France, 
dans des magasins bio et sur internet. 
La marque Bionat est née en Alsace il y 
a 15 ans, où elle a gardé son siège et un 
magasin d’usine. F.H.

Les Jardins de Gaïa 
Z.A. - 6, rue de l’Écluse à Wittisheim
03 88 85 88 30 • www.jardinsdegaia.com

Bionat • 5, rue de l’Industrie à Châtenois
03 88 82 57 57 • www.bionat.fr

WITTISHEIM

« Oiseau lune » :
le bio est dans le thé
De délicieux parfums de fl eurs de sureau et 
de poire, un nom poétique, qui dit mieux ? 
Clin d’œil au projet qu’il fi nance pour la 
LPO Alsace (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux en Alsace), « l’Oiseau lune » 
est un thé vert qui devrait séduire les 
affi cionados de ces breuvages. Élu meilleur 
produit bio de l’année 2016, il a décroché 
la première place dans la catégorie Thés 
et la quatrième sur la totalité du concours. 
L’ « Oiseau lune » fait partie de la gamme 
« Thés & Rooibos Militants » créée par 
les Jardins de Gaïa (Wittisheim/68) pour 
l’association Kokopelli (militants pour la 
liberté des semences), les Amanins (centre 
d’agroécologie) et la LPO Alsace, qui marie 
(ou réconcilie) thés de qualité, écologie 
et économie. Nés en 1994, les Jardins de 
Gaïa sont pionniers sur le marché des thés 
et tisanes bio et équitables. F.H.

CHÂTENOIS

BIONAT : CHAUSSEZ
LE NATUREL !

SAINT-AMARIN

Cansimag : des biscuits apéritifs version bien-être
En format long ou mini, les fl ûtes feuilletées 
apéritives Cansimag accompagnent 
parfaitement un apéritif, une salade ou une 
soupe. Délicieuses froides ou légèrement 
réchauffées, elles sont confectionnées à partir 
d’ingrédients naturels, sans additif, ni colorant. 
Car chez Cansimag, on satisfait au souci 
d’équilibre alimentaire des consommateurs. 
Gage de qualité : l’ensemble des produits 
fabriqués par cette entreprise alsacienne sont 
certifi és IFS (référentiel d’audit de sécurité 
alimentaire commun aux distributeurs français 

et allemands), BRC (pendant de l’IFS pour le 
marché anglo-saxon) et ECOCERT (attestant 
la capacité à fabriquer des fl ûtes bio conformes 
au mode de production biologique). Un autre 
exemple parmi les différentes gammes, la 
nommée « Bien-être » qui affi che taux de sel et 
de matière grasse réduits (moins de 40 % par 
rapport à leur formulation standard). F.H.

Cansimag • Zone Industrielle - 3, rue de l’Industrie
à Saint-Amarin • 03 89 38 22 10 • info@cansimag.fr
www.cansimag.fr

BIONAT : CHAUSSEZ
LE NATUREL !
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FAITES VOTRE PUB !

POUR SE FAIRE CONNAÎTRE, 
FIDÉLISER SES CLIENTS 

ET CONQUÉRIR DE 
NOUVEAUX PROSPECTS, 

RIEN DE TEL QU’UNE 
BONNE COMMUNICATION. 
NUL BESOIN D’UN BUDGET 

PHARAONIQUE POUR 
LA METTRE EN ŒUVRE. 
QUELQUES CONSEILS, 
ASTUCES ET RETOURS 

D’EXPÉRIENCE POUR LES 
TPE-PME. 

FOCUS RÉALISÉ PAR FRANÇOISE HERRMANN

TPE-PME 

8 000 

FOCUS

4 +4 %
L’internaute revient en 
moyenne 4 fois sur un site.
Source : Amazon

Le taux de croissance des recherches sur 
mobile : les internautes sont devenus des 
mobinautes par leur hyperconnectivité.
Source : www.blackang.us
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FOCUS FAITES VOTRE PUB
TPE-PME 

 Avant de briefer une agence de 
communication sur la création 
d’une identité visuelle, pensez 

ergonomie et adaptation du site 
au téléphone mobile. « Nous 

assistons à une bascule, avec 
plus de mobinautes (utilisateurs 

d’internet sur un téléphone 
mobile) que d’internautes », 
souligne Dan Posalski, co-
fondateur de Black Angus, 
agence digitale spécialisée. 

« C’est pourquoi, nous 
proposons aux entreprises 

d’effectuer un diagnostic qui 
leur permettra d’avoir une vraie 
stratégie éditoriale. Formalisée 

par cahier des charges, elle 
servira de pitch pour l’agence 

de communication. »

1 BIEN DÉFINIR SES OBJECTIFS 
DE COMMUNICATION

Vous faire connaître ? Communiquer pour 
vendre ? Communiquer pour séduire ? Fidéliser 
vos clients ? Assurez-vous d’être au clair avec vos 
objectifs. Construisez un message clair avant de 
définir les outils les mieux appropriés : e-mailing, 
flyers, publicité, presse, internet… 

2 PRÉCISER SA CIBLE
À qui souhaitez-vous vous adresser ? 

Il est primordial de définir précisément vos 
interlocuteurs. Hommes, femmes, catégories 
socioprofessionnelles, habitudes de consomma-
tion… Pensez à vous adresser aux services des 
CCI qui produisent des enquêtes sur les compor-
tements d’achats par zone géographique. Ils vous 
permettront d’orienter votre communication 
sur des produits ou prestations adaptés à leurs 
attentes.

3 LE SITE INTERNET : 
INCONTOURNABLE

Le site web est un très fort vecteur 
d’image et de business. Site vitrine 
de votre activité, il vous permet de 
fidéliser vos clients et de toucher des 
prospects. Renseignez-vous : il existe 
de nombreux outils de création de 
sites à des prix modestes. Un point 
important : prévoyez un espace de 
collecte des adresses afin d’alimenter 
votre fichier de prospects. Si votre 
site est attractif et bien mis à jour, 
votre retour sur investissement en 
termes d’image est garanti. N’hésitez 
pas à faire appel à des professionnels 
qui vous accompagneront également 
pour son référencement. Avantage 
indéniable : le site travaille pour vous 
en permanence et soutient tous les 
autres outils. 

COMMUNIQUER
EN 7 ÉTAPES

Avant d’entamer toute opération 
de communication, prévoyez le 
budget nécessaire à l’acquisition 
du matériel : ordinateur, logiciel, 
smartphone, appareil photo…, 
voire la ressource permettant 
l’alimentation des sites, blogs, 
pages Facebook, etc. Au-delà 
de ces outils, n’oubliez pas que 
le client est roi et qu’il sait se 
montrer volage et infidèle. Ne 
le décevez pas. Soignez votre 
vitrine, la présentation de vos 
produits et accueillez-le avec le 
sourire. Soyez joignable à tout 
moment, pensez à enclencher 
le répondeur lorsque vous êtes 
absent ! 

LE B.A.-BA D’UNE 
COMMUNICATION 
RÉUSSIE

COMMUNICATION ET 
DIGITAL ATTITUDE

www.blackang.us
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4 L’INDISPENSABLE 
RÉFÉRENCEMENT

Peu de personnes y pensent. Le référencement 
est assuré grâce à un corps de techniques visant à 
optimiser la visibilité d’un site web dans les diff é-
rents outils de recherche disponibles sur internet : 
annuaires (qui indexent les sites manuellement) 
ou moteurs (qui les indexent automatiquement). 
Une bonne défi nition des mots-clés est essen-
tielle. N’hésitez pas à vous former auprès de 
prestataires spécialisés. 
Pour repérer les mots-clés et leur audience
https://adwords.google.com/KeywordPlanner
Pour identifi er les tendances actuelles sur le net
www.google.fr/trends 

5 LE CHOIX DU OU DES RÉSEAUX 
SOCIAUX 

Avant de vous déterminer sur la mise en place d’une 
page Viadeo, LinkedIn, Facebook, etc., rappelez-
vous de votre cible et véri� ez la pertinence de votre 
stratégie. Chaque réseau détient son fonctionnement 
propre et attend des contenus spéci� ques. Il faut être 
conscient du côté chronophage de ces activités, d’où 
l’importance d’une budgétisation du poste et d’une 
plani� cation des tâches. � omas Azan, gérant de 
l’agence de communication Good Way, insiste sur les 
six questions à se poser avant de se lancer : objectifs, 
moyens humains, réseaux sociaux, stratégie, ligne 
éditoriale, mesures de performances… Y compris 
pour l’utilisation de Twitter ou de YouTube…
Lire la suite sur www.pointecoalsace.fr

6 LA NEWSLETTER ET L’E-MAILING
Cet outil est très e�  cace à condition de 

s’adresser à une cible bien identi� ée. De nombreuses 
plates-formes proposent des outils de qualité. L’enjeu 
se situe dans la collecte des adresses. Plusieurs 
techniques existent. Optez pour la location de 
� chiers ciblés sur des zones géographiques précises 
et ajoutez-y les prospects que vous aurez séduits via 
votre site internet. 

7 LES RELATIONS PRESSE
N’hésitez pas à di� user un communiqué 

de presse lorsque vous lancez un nouveau produit 
ou lorsque vous organisez un événement. Bien 
rédigé, il intéressera les journalistes qui publieront 
l’information gratuitement ou réaliseront 
un reportage sur votre entreprise. Anticipez 
l’événement ! Si vous n’êtes pas un pro de la rédaction, 
adressez-vous à une agence spécialisée qui vous 
proposera une solution adaptée à votre budget.
Lire la suite sur www.pointecoalsace.fr

L’EFFICACITÉ DE LA
NEWSLETTER : À PARTIR

D’UN FICHIER BIEN CIBLÉ
JEAN-LUC HOLZ, LE PASSEPORT GOURMAND

TÉMOIGNAGE

À l’origine du Passeport Gourmand, 
il y a 27 ans, Jean-Luc Holz 
dispose d’une solide expérience en 
gestion de la relation clients et de 
fi chiers. S’adaptant aux évolutions 
des nouvelles technologies, il fut 
parmi les premiers à créer une 
page Facebook pour son produit. 
« Lorsqu’on a peu de moyens, 
il faut commencer par là », 
conseille-t-il. « Cela coûte juste 
le temps consacré à l’alimenter 
et, ce, de manière régulière. Une 
condition sine qua non, car rien 
de pire que de trouver des infos 
obsolètes. » Ce b.a.-ba vaut pour 
un site internet ou un blog, deux 
outils qu’il a également mis en 
place et qu’il fait interagir avec 
Twitter. « Je me suis formé petit 
à petit à l’utilisation d’outils de 
traitement d’images comme 
Instagram, Printerest », raconte-t-il. 
Pour fi déliser ses clients, son outil 
principal reste la newsletter, qu’il a 
déployée avec l’aide de l’opérateur 

strasbourgeois Clic et Site, 
rencontré en 2007 lors d’un 
salon spécialisé à Colmar. 
« C’est une entreprise qui 
se montre à l’écoute de 
ses clients et qui résout 
ses problématiques. » Leur 
accompagnement s’est 
avéré payant pour Jean-Luc 
Holz : « Par exemple, la 
lettre d’information adressée 
au moment de Noël à un 
fi chier de 13 000 personnes 
a débouché sur une 
commande de 450 nouveaux 
Passeports, ce qui représente 
quelque 20 000 €. Le 
montant de l’investissement : 
900 € pour la conception 

et réalisation de la newsletter 
avec eff ets lumineux et compteur 
défalquant les heures et les minutes 
de l’opération, sur une journée. » 
En début d’année, il avait investi 
dans une nouvelle charte graphique 
adaptée aux smartphones et aux 
tablettes. Pour entretenir les liens 
avec ses clients, Jean-Luc Holz 
réalise plusieurs news dans l’année, 
communiquant notamment sur des 
nouveautés ou des changements 
liés aux établissements présents 
dans le Passeport Gourmand. Là 
aussi, il fait appel à Clic et Site 
qui lui confectionne le template 
(l’architecture de la page). « Je leur 
fournis tous les éléments – textes, 
vidéo, photos, etc. – qu’ils mettent 
en page. Le coût de l’envoi est 
moindre, de l’ordre de 170 € pour 
10 000 exemplaires. » 

www.passeport-gourmand.alsace

À LIRE
Communiquer avec un petit budget, astuces pour 
communiquer mieux en dépensant moins : ce livre 
signé Pascal Chauvin vous propose des tech-
niques et des exemples qui vous permettront de 
mettre en place rapidement une communication 
active et attractive sans être obligé de mobiliser 
de gros moyens.

Collection Entrepreneurs, Dunod, 176 pages.
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CAROLINE GRASS-VINCIGUERRA, KIMOCE

« PENSEZ AU 
RÉFÉRENCEMENT »

FOCUSFOCUS FAITES VOTRE PUB
TPE-PME 

Responsable marketing chez 
Kimoce, un éditeur de 
logiciels basé à Mulhouse, 

Caroline Grass-Vinciguerra 
a contacté Première Place 
(Mulhouse) en octobre 2013 
dans le but d’augmenter le trafic 
du site internet pour générer 
plus d’opportunités commer-
ciales via le web. Son objectif : 
plus de visibilité. Et d’expli-
quer : « Les comportements des 
consommateurs B2B ont changé. 
Avant d’acheter, ils vont clarifier 
leurs besoins à partir des infor-
mations trouvées sur internet. » 
Du fait de ses fonctions, elle 

connaissait l’importance du réfé-
rencement, mais ne maîtrisait 
pas pour autant son efficacité. 
« C’est un métier un peu obscur, 
finalement seuls les résultats 
permettent de valoriser le travail 
effectué. L’agence Première Place 
a su créer un environnement de 
confiance. Elle nous a accompa-
gnés, relancés et suivis… en nous 
fournissant ensuite un reporting 
sur l’évaluation des résultats. » 
Pour Kimoce, l’ambition était 
de drainer du trafic grâce à un 
bon positionnement sur Google. 
« Nous nous sommes détermi-
nés sur plusieurs mots-clés dont 
"logiciel achats".» Résultat atteint 
puisque l’éditeur de logiciels 
apparaît dans les premiers résul-
tats affichés par Google. Son 
conseil aux entreprises : « Les 
PME feraient mieux d’investir 
dans le référencement que dans 
des flyers ou des plaquettes, car 
le référencement naturel reste 
une prestation abordable. »  
Caroline Grass-Vinciguerra 
souligne par ailleurs « un détail 
d’une grande importance si l’on 
veut générer des prospects : ne 
pas oublier d’amener le visiteur 
à laisser ses coordonnées pour 
lui proposer des prestations 
ciblées ». 

DES OUTILS ET DES CONSEILS

CONTACTS UTILES

LE FLYER, POUR TOUCHER DES PROSPECTS 
DANS UN RAYON D’ACTION LIMITÉ
Flyer événementiel ou promotionnel, cet outil ne 
nécessite pas un gros budget. Plusieurs offres sont 
accessibles en ligne. Un exemple de budget : 200 € HT 
pour la conception-impression d’un flyer quadri de format 
10 x 15 cm. 

GÉRER LES CAMPAGNES D’E-MAILING 
AVEC LA PLATE-FORME EN LIGNE DE MAILEVA
Maileva est une plate-forme internet dédiée à la gestion 
et à l’expédition de vos documents. Grâce aux outils qui 
vous sont proposés, vous envoyez en quelques clics tout 
type de courrier. Pour informer, conquérir des prospects 
ou fidéliser vos clients. Maileva fait partie des nombreux 
services de La Poste. 

www.maileva.com 

SOIGNEZ VOTRE E-RÉPUTATION
L’opinion du public sur une marque, une personne, un 
produit… se construit. Il s’agit d’abord de comprendre 
les mécanismes et les comportements sur le web. Quels 
sont vos concurrents ? Qu’est-ce qui intéresse les gens ? 
De quoi parlent-ils ? Pour créer du trafic, créez des conte-
nus forts en y associant des histoires qui toucheront 
votre public : éditorialisez les prises de parole. 
Le digital est le meilleur levier pour toucher une cible 
précise en recherche active ou non.

SEM, SEO, SMO, SEA, KÉSAKO ?
Pour comprendre tous les acronymes 
avant de choisir les leviers adéquats, rendez-
vous sur www.pointecoalsace.fr

LE PORTAIL DE L’ÉCONOMIE ALSACIENNE 
DES CCI
Vous y trouverez des chiffres et données économiques, 
des observatoires, un moteur de recherche multicritères 
sur les 65 000 entreprises alsaciennes inscrites au 
Registre du Commerce et des Sociétés, un annuaire TIC, 
etc. 

www.alsaeco.com 

LES SOCIÉTÉS DE ROUTAGE EN ALSACE
Le mieux : consultez les pages jaunes et faites votre comparatif  
ou rendez-vous sur les sites :  
www.bepub.com/marketing/routage_publipostage_mailing_ 
marketing_direct.htm et www.laposte.fr/entreprise
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GOOGLE ADWORDS, LA PUBLICITÉ EN LIGNE
Soyez visible des internautes lorsqu’ils recherchent vos produits ou services 
sur Google. Au-delà du référencement naturel (gratuit), pensez à Google 
Adwords. Vous ne payez que lorsque les internautes cliquent sur une annonce 
pour se rendre sur votre site web ou pour vous appeler. Tout nouveau : 
l’extension d’annonces via un rappel Google Now offre la possibilité aux inter-
nautes d’être avertis lorsqu’ils se trouvent à proximité d’un commerce qui les 
intéresse…

KIMOCE • Parc des collines - 26, rue Victor 
Schoelcher à Mulhouse  
03 89 43 88 00 • www.kimoce.com
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03 54 22 10 00  
(appel non surtaxé, coût selon opérateur).

www.bpalc.fr

TransmeTTre son enTreprise,  
c’esT aussi imporTanT que de la créer. 
La Banque Populaire vous accompagne dans la cession  
de votre entreprise. Ensemble, nous élaborerons le meilleur 
plan d’action pour votre projet.
Rencontrons-nous.

BANQUE & ASSURANCE

Transmission d’enTreprise



Strasbourg Avenue du Rhin

29, Avenue Aristide Briand - 67100 Strasbourg
informations et réservations

Tél: +33 (0)3 88 60 10 52   mail:h9568@accor.com

NOUVEL HÔTEL DESIGN
-

GRANDES CHAMBRES
FAMILIALES

-
TRAM AU PIED DE L’HÔTEL

-
BAR

Large sélection de rhums,
whiskies, vins au verre...

LA CHAMBRE
à partir de 

Petit déjeuner 
& Wifi inclus ;)

69€ *

* Prix net TTC. 
Variable selon la période et applicable par jour.

annonce 92x112 Ibis Styles Strasbourg #2.qxp_Annonce92x112bisStylesStrasbourg  01/02/
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EN INVESTISSANT LE CRÉNEAU DU NUMÉRIQUE ET 
DE L’INDUSTRIE 4.0, IMAG’ING BOUGE LES LIGNES ET 
DONNE UNE NOUVELLE ORIENTATION À SON ACTIVITÉ 
AU TRAVERS DES TECHNOLOGIES DE LA RÉALITÉ 
AUGMENTÉE.

La réalité augmentée c’est 
quoi ? Pour faire simple, 
nous vous livrons la défini-

tion de Mickaël Hollé, ingénieur 
chargé de développement chez 
Imag’Ing à Lixhausen/67 : 
« C’est un ensemble d’outils 
qui permettent d’augmenter la 
perception qu’on a du réel. » 
Concrètement, les prestations 
proposées par Imag’Ing sont 
réalisées sur le terrain (un site 
industriel, une entreprise, une 
route…) avec un laser 3D qui 
récupère des données existantes 
pour les mettre en valeur. « Nous 
relevons les différents points 
TQC (tels que construits) d’un 

environnement qui permettront 
ensuite de modéliser, de simuler 
et d’analyser une probléma-
tique. Alors qu’auparavant la 
prise de cotes était manuelle, la 
technologie laser 3D induit une 
collecte beaucoup plus rapide 
des données et une optimisation 
des points de détails », explique 
le directeur commercial, Philippe 
Weibel. Celui-ci avait réorienté 
l’activité de Imag’Ing autour de 
la modélisation numérique des 
sites en 2009. Vous voulez en 
savoir plus sur l’usine digitale ? 
Rendez-vous, en mai, au salon 
SEPEM Industries, sur l'espace 
dédié aux offreurs de solutions 

pour l'industrie du futur 
piloté et animé par la CCI 
de Région Alsace. C'est là 
qu'Imag’Ing tiendra le rôle de 
fil conducteur de cette chaîne 
numérique et technologique.
 
Numérique et réalité 
virtuelle au salon SEPEM 
à Colmar 
Au programme : une pré-
sentation détaillée de la 
réalité augmentée et du liant 
qu’elle peut apporter autour 
du numérique et de l’indus-
trie 4.0. Pour optimiser ses 
prestations, Imag’Ing associe 
les compétences de sa société 
sœur, Synapse Concept 
(bureau d’études techniques 
des fluides). Avec une ving-
taine de personnes, les deux 
structures réalisent un chiffre 
d’affaires de 2 M€, dont 80 % 
sur le territoire national et 
20 % à l’export – un segment 
qui devrait connaître une 
croissance exponentielle –. 
Habitués des salons – avec la 
CCI, l’entreprise a participé 
au MIDEST et à FISTexpo –, 
les dirigeants ont décidé 
d’exposer au SEPEM pour 
cibler plus particulièrement 
les entreprises du Grand Est. 
Philippe Weibel explique : 

« Après un an de veille tech-
nologique, de tests et d’essais, 
nos solutions de réalité 
augmentée sont véritable-
ment au point, permettant 
de naviguer virtuellement, en 
immersion et en interaction 
dans des modèles CAO, 3D et 
en nuages de points. Ce sont 
de véritables révolutions tech-
nologiques, adaptables non 
seulement à toutes les filières 
industrielles, mais aussi à tous 
les secteurs de l’économie ». 
Et Michaël Hollé d’ajouter : 
« Avec des références dans la 
pétrochimie, le nucléaire, la 
sidérurgie, l’agroalimentaire, 
le patrimoine immobilier, 
etc., Imag’Ing est aujourd’hui 
identifié comme un acteur 
pouvant proposer des solu-
tions clés en main pour tous 
ses clients. » F.H.

Mireille Hahnschutz • 03 88 76 42 40 
m.hahnschutz@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

Imag’Ing • 7a, route de Bouxwiller  
à Lixhausen • 03 88 91 97 39 
www.imag-ing.com

OFFREURS DE SOLUTIONS 

IMAG’ING, DE LA HAUTE TECHNOLOGIE

Salon SEPEM Industries 
Vitrine Technologique Industrie  
du Futur les 31 mai, 1er et 2 juin à 
Colmar • www.sepem-industries.com
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CCI EN ACTIONS
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LE CFA (CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS) DE LA 
CCI ALSACE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS CE SAMEDI 
12 MARS À STRASBOURG, COLMAR ET MULHOUSE 
POUR SES PORTES OUVERTES ANNUELLES. C’EST UNE 
OCCASION EN OR POUR LES JEUNES DE DÉCOUVRIR 
SES FORMATIONS PORTEUSES D’EMPLOI. 

A vec ses 1 550 apprentis, le CFA de la CCI Alsace 
est le deuxième CFA de la région. Ses 1 550 jeunes 
sont répartis au sein de 32 filières de formation, 

préparant à des diplômes du niveau Bac +2 à Bac +5. 
« Nous formons aux métiers de la vente, du commerce, 
de la qualité, de la sécurité, de l’informatique, du web, de 
la gestion, du management… », indique Philippe Authier, 
directeur du CFA de la CCI Alsace. 

Taux d’insertion professionnelle : 83 %
Construites selon les besoins et les spécificités des entre-
prises qui recrutent, ces formations sont plébiscitées aussi 
bien par les professionnels que par les jeunes étudiants. 
« Les entreprises forment des apprentis qu’elles sont 
ensuite en mesure d’embaucher et nos jeunes décrochent 
rapidement un emploi à l’issue de leur formation. Chacun 
y trouve son compte », éclaire Philippe Authier. La preuve : 
83 % des étudiants entrent dans la vie active suite à une 
formation au CFA. 

Le samedi 12 mars, portes ouvertes dans les CFA
• De 9h00 à 16h00 – 234, avenue de Colmar à Strasbourg
• De 9h00 à 13h00 – 4, rue du Rhin à Colmar
• De 9h00 à 16h00 – 15, rue des Frères Lumière à Mulhouse

www.recyclage-plastique.com

FORMATION 

PORTES OUVERTES DU 
CFA DE LA CCI ALSACE

DIAGNOSTICS D’ACCESSIBILITÉ  
Attention arnaques !

LES 16 ET 17 MARS À STRASBOURG  
« La recyclabilité des pièces plastiques »

Certains prestataires proposent des diagnostics ERP (établissement 
recevant du public) par e-mail ou par téléphone en se prétendant 
mandatés par la préfecture ou la CCI. C’est faux ! Ces sociétés privées 
indiquent aux professionnels que leur établissement n’apparaît pas 
dans la liste des établissements recevant du public engagé dans la 
démarche d’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé) ou ayant fourni 
une attestation auprès de la préfecture. Elles insistent sur les risques 
encourus par les commerçants vis-à-vis de la loi et sur les amendes 
possibles. En cas de doute, contactez votre CCI. 

Rencontre entre entreprises, spécialistes techniques et laboratoires dans 
le domaine de la plasturgie. Au programme : les freins, opportunités et 
aspects réglementaires, les savoir-faire et les technologies innovantes. 
Proposée par le CRITT Matériaux Alsace et les CCI d’Alsace, en 
partenariat avec la Filière Plasturgie Alsace et l’ECPM. À la Maison  
de la Région à Strasbourg.

commerce@strasbourg.cci.fr 

CONTACT CCI

CFA de la CCI Alsace • www.cfa-cci-alsace.eu
Strasbourg • 03 88 43 08 80• alternance@strasbourg.cci.fr
Colmar • 03 89 20 22 00 • formation@colmar.cci.fr
Mulhouse • 03 89 33 35 33 • cfa@mulhouse.cci.fr

CONTACTS CCI

DEPUIS PLUS DE 30 ANS  
POUR VOUS ACCOMPAGNER

SYNERCOM FRANCE 
ALSACE

Philippe KOBLOTH

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

CONSEIL EN  
TRANSMISSION  
D’ENTREPRISES  

PME-PMI

www.synercom-france.fr

Un réseau national  
d’associés consultants  

régionaux indépendants
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JUIN 2016

Mission de prospection environnement-
énergie en Côte d’Ivoire et/ou au Sénégal
L’accès à l’eau potable est devenu l’un des principaux enjeux 
de développement de l’Afrique de l’Ouest. Pour les entreprises 
alsaciennes, les opportunités se situent majoritairement dans les 
matériels et équipements pour l’eau potable ou encore dans le suivi 
de la qualité des eaux de surfaces, la dépollution de l’eau et de l’air, 
mais aussi dans la gestion et la valorisation des déchets. Pour mieux 
appréhender ces marchés et nouer des partenariats, CCI Alsace 
Export vous invite à vous rendre sur place en juin 2016.

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

CONTACT CCI

DU 26 AU 29 AVRIL À STUTTGART

Salon FMX
CCI Alsace Export vous invite à participer à cet événement 
international de référence dans le secteur de l’animation, des effets 
visuels, du jeu et du transmédia. En parallèle au salon, une mission 
TIC-audiovisuel vous donnera accès à des rendez-vous ciblés.

Christophe Antoine • 03 88 76 42 38 • c.antoine@alsace.cci.fr 

CONTACT CCI

LE 22 AVRIL À STRASBOURG

Opportunités d'aff aires : 
Convention Fournisseurs SNCF Réseau
Destinée à faire découvrir ses besoins en travaux de voie, ouvrages 
d’art, signalisation, bâtiments et aménagement des gares, cette 
Convention Fournisseurs de SNCF dévoilera les projets sur la Grande 
Région de 2016 à 2020 (budget : 221 M€). L’événement est organisé en 
collaboration avec la Fédération Régionale des Travaux Publics Alsace, 
la CCI de Région Alsace et l'Agence d'Attractivité de l'Alsace. De 9h00 à 
12h30 au Pôle formation CCI, 234, avenue de Colmar à Strasbourg

Frédéric Papelard • 03 88 76 42 07 • f.papelard@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

LE 28 AVRIL À STRASBOURG

Rechercher avec Google
Pour tout connaître sur le potentiel du moteur de recherche Google et 
découvrir la recherche experte, les options et les paramétrages utiles pour 
gagner en effi cacité. Atelier gratuit animé par un conseiller Intelligence 
Économique de la CCI Alsace. 10, place Gutenberg à Strasbourg

Inscription indispensable sur www.alsace.cci.fr, rubrique agenda

CONTACT CCI

CONJONCTURE

Le baromètre de la CCI Alsace 
Interrogés en janvier dernier, quelque 1 000 dirigeants représentatifs 
des secteurs du commerce, de l’industrie et des services se sont 
exprimés sur leurs résultats (chiffre d’affaires, carnets de commandes, 
investissements, trésorerie, etc.). Les deux secteurs qui se portent 
le mieux sont l’industrie et les services. En revanche, le secteur du 
commerce affi che des résultats négatifs. Un regain d’optimisme est 
enregistré pour 2016. Toutes les infos sur :
www.alsaeco.com/observatoires/conjoncture-alsacienne

Lire la suite sur www.pointecoalsace.fr
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L’œuf Corail
Cet œuf, réalisé par nos chocolatiers 
sur le thème de la mer, est juché sur un 
socle façon rocher aux amandes sablées 
et salées. Il est garni de fritures fourrées 
d’un délicieux pralin. Un  vrai régal pour 
les yeux et les papilles ! A découvrir 
dans nos magasins avec mille autres 
idées cadeaux !

Maître ChoColatier 
en alsaCe depuis 1963

ColleCtion
Pâques 2016

ChoColaterie Daniel Stoffel

50 route de Bitche

67500 haguenau

03 88 63 95 91

ChoColaterie Du Vignoble

route de guémar

68150 riBeauvillé

03 89 71 20 20

www.daniel-stoffel.fr



VOUS RECHERCHEZ 
UNE PROTECTION 
SOCIALE OPTIMALE, 
VOTRE BANQUE EST LÀ 
POUR VOUS DONNER 
DE L’ASSURANCE.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ PRO

PROFESSIONNELS
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DEPUIS LE 1ER JANVIER 2016, 
PROPOSER UNE SANTÉ COLLECTIVE 
À VOS SALARIÉS EST OBLIGATOIRE

Annonceur : Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées. La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, 
société coopérative à forme de S.A. au capital de 5 458 531 008 euros (RCS B 588 505 354), 34 rue du 
Wacken 67913 Strasbourg Cedex 9, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 
rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, et les caisses du Crédit Mutuel sont des intermédiaires d’assurance ins-
crits au registre national, sous le numéro unique d’identification 07 003 758, consultable sous www.orias.fr, 
proposant des contrats d’assurance de ACM IARD S.A., ACM VIE S.A. entreprises régies par le Code des 
Assurances ; MTRL, Mutuelle Nationale relevant du livre II du Code de la Mutualité.

13_207a 198x115 santé ANI.indd   1 28/01/2016   13:05
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EN 2016, L’ENTREPRISE THURMELEC, SPÉCIALISÉE 
DANS LA CONCEPTION ET L’INTÉGRATION DE PRODUITS 
ÉLECTRONIQUES, POURSUIT SON PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENTS ET D’EMBAUCHES APPELÉ « ID TECH 
HORIZON 2017 ». UN PROGRAMME QUI SE DÉVELOPPE 
EN PARALLÈLE À SES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES ET 
SOCIÉTALES.

Haaa le printemps arrive ! 
Les moutons broutent 
tranquillement l’herbe 

fraîche, on entend au loin 
les oiseaux qui chantent et 
les abeilles bourdonner… 
Non, vous n’êtes pas au cœur 
des Vosges, mais bien à 
Pulversheim/68 au sein de la 
société Thurmelec ! Spécialisée 
dans la conception et l’intégra-
tion de produits électroniques, 
cette entreprise a fait de la 
protection de l’environnement 
l’une de ses valeurs. Outre le 

tri de ses déchets, elle a intégré 
sur son site des ruches et une 
zone d’éco-partage sur laquelle 
poneys, ânes et moutons gam-
badent en toute liberté. « Nous 
avons ainsi notre propre miel 
grâce à notre partenariat avec 
le Syndicat des Apiculteurs de 
Mulhouse et Environs ! », pré-
cise Michel Maurer, président 
et directeur de Thurmelec. 
Autre particularité de l’entre-
prise haut-rhinoise : le fait de 
ne proposer aucun catalogue 
produits. 

THURMELEC 

DES INVESTISSEMENTS ET DES EMBAUCHES 
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CCI EN ACTIONS

Strasbourg Alsace
Place Financière
La lettre de

Association de droit  local

C O M M U N I Q U É

N°74

16, rue de Leicester 67 000 Strasbourg
Tél. 03 88 32 12 06 • Permanence les lundis
et jeudis matin sauf vacances scolaires
info@strasbourg-place-fi nanciere.alsace
www.strasbourg-place-fi nanciere.alsace
https://www.facebook.com/strasbourgplacefi nanciere

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

THURMELEC 

DES INVESTISSEMENTS ET DES EMBAUCHES 
« Chez nous, tout est 
fait sur mesure, selon la 
demande et les besoins 
de nos clients », précise 
Guillaume Maurer, res-
ponsable organisation et 
application de la stratégie 
et responsable qualité chez 
Th urmelec. La société agit 
notamment dans cinq sec-
teurs d’activité : le médical, 
la sécurité, l’industrie, le 
transport et les télécoms. 
« Le point de départ est 
toujours l’idée du client qui 
souhaite créer un nouveau 
produit ou faire évoluer un 
produit existant. On élabore 
alors avec lui un cahier 
des charges fonctionnel et 
on s'occupe ensuite de la 
production », éclaire Michel 
Maurer. 

ID Tech Horizon 2017
Pour répondre aux besoins 
spécifi ques de ses clients, 
la société a, au fi l des 
années, étoff é son bureau 
d’études. Aujourd’hui, 
dix ingénieurs et deux 
techniciens y travaillent. 
Renforcer ce service 
s’intègre à un programme 
stratégique plus large 
appelé « ID Tech Horizon 
2017 : Innovation et 
Développement Technique 
Horizon 2017 ». « C’est un 
programme d’investisse-
ments et d’embauches de 
400 000 € sur trois ans qui 
a trois objectifs : l’amé-
lioration du savoir-faire 
du bureau d’études et de 
la production, l’achat de 
nouveaux appareils plus 
modernes et l’embauche 
de six personnes », expli-
cite le dirigeant. À l’heure 
actuelle, 200 000 € ont déjà 
été investis et deux per-
sonnes embauchées depuis 

2015. Ce programme lui a 
valu le soutien du Plan de 
Revitalisation Économique 
piloté par la CCI de Colmar 
et du Centre-Alsace pour le 
compte de l’État. 

4 % du CA réservé
à la formation
Pour Michel et Guillaume, 
l’investissement se réalise 
aussi bien dans le maté-
riel que dans les hommes. 
C’est pour cela que sur 
les 7 millions de chiff re 
d’aff aires réalisés par la 
société, 4 % sont consacrés 
à la formation des salariés. 
Toujours dans cette optique, 
l'entreprise se préoccupe 
grandement du bien-être 
de ses salariés. Parmi les 
projets envisagés, on note, 
entre autres, une salle de 
sommeil et une salle de jeux. 
« On organise des sorties, 
des matchs de foot inter-
entreprises, on met en avant 
nos salariés sur nos outils 
de communication… », 
énumère Guillaume 
Maurer. Pour cette année, 
Th urmelec continue de 
poursuivre son programme 
ID Tech Horizon 2017 par 
l’investissement de 200 000 € 
supplémentaires et l’em-
bauche de deux personnes 
au sein de son bureau 
d’études et de son unité de 
production. « Le personnel 
est la force vive de notre 
société », martèle Michel 
Maurer. M.J.

Thurmelec • Aire de la Thur à 
Pulversheim • 03 89 28 33 60
michel.maurer@thurmelec.fr 
guillaume.maurer@thurmelec.fr
www.thurmelec.com

L ’association 
Strasbourg 
Place Finan-

cière, qui s’ouvre 
aux sociétés co-
tées et aux grandes 
entreprises et plus 
généralement à tous 
les professionnels 
concernés par les 
activités financières, 
ne peut se désintéresser 
du fi nancement des acteurs éco-
nomiques créateurs de richesse et 
d’emplois.
C’est donc tout naturellement 

qu’elle a décidé, aux 
côtés de structures 
prestigieuses, de 

soutenir le Guide du 
Routard du fi nance-

ment d’entreprise qui 
vient de paraître, dans 

une collection acces-
sible à tous.

Cette attitude s’ins-
crit également dans 

l’appui qu’elle apporte 
au développement des 

connaissances et des pratiques 
en matière bancaire, fi nancière, 
comptable et d’assurance.

L’intégralité de cet article est à lire sur 
notre site, rubrique Publications
www.strasbourg-place-fi nanciere.alsace

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

concernés par les 
activités financières, 
ne peut se désintéresser 

ment d’entreprise qui 
vient de paraître, dans 

une collection acces-
sible à tous.

Cette attitude s’ins-
crit également dans 

l’appui qu’elle apporte 

aux sociétés co-
tées et aux grandes 
entreprises et plus 
généralement à tous 
les professionnels 
concernés par les 

généralement à tous 
les professionnels 
concernés par les 

Nos prochaines rencontres
réservées aux membres

14 mars : Éric Woerth et son livre « Quelle politique économique 
pour réformer la France »
11 avril : Catherine Trautmann
9 mai : Dominique Wein Directeur Général et le nouveau siège de la 
Banque Populaire à Strasbourg

Nos projets
Mise en place du Hub de la Finance en partenariat avec la Région 
Alsace, la Délégation régionale de la Fédération Bancaire Française 
et l’Ordre régional des Experts Comptables,
Mise à jour annuelle du livret sur les Formations supérieures à 
caractère fi nancier, bancaire, d’assurance et de comptabilité (voir 
site)
Colloque « ÉTHIQUE et FINANCES » au second semestre (consulter le 
site www.strasbourg-place-fi nanciere.alsace)
Délivrance des premiers prix à des Chercheurs pour leurs 
publications à caractère fi nancier (en collaboration avec le LARGE 
Research Center de l’EM Strasbourg).

Yves Ranquet • 03 89 20 21 34
y.ranquet@colmar.cci.fr • www.colmar.
cci.fr/plan-de-revitalisation-economique-
prc-pour-le-centre-alsace

CONTACT CCI
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CONCEVOIR ET DÉVELOPPER DES TECHNOLOGIES DE 
POINTE, ON SAIT FAIRE CHEZ 2CRSI. LES PROMOUVOIR 
À L’INTERNATIONAL, ON PRATIQUE AUSSI. DÉCORTIQUER 
LES ARCANES DE LA LÉGISLATION, FASTIDIEUX. L’OPTION 
CHOISIE  : PASSER PAR LES CONSEILS EXPERTS DE LA CCI. 

Du secteur technologique 
au médical, de l’indus-
triel au militaire, la 

société 2CRSI (Strasbourg/67) 
cible une clientèle très vaste 
à laquelle elle propose des 
serveurs et systèmes infor-
matiques personnalisés. Sa 
force : une équipe multicultu-
relle et une complémentarité 
de savoir-faire. Au total, 42 
personnes – ingénieurs, dessi-
nateurs industriels, physiciens, 
électroniciens, commerciaux, 
etc. – contribuent à un chiffre 
d’affaires de 10 M€. Fondée par 

Alain et Michel Wilmouth en 
2004, l’entreprise n’a cessé de 
croître ces dernières années 
(dix nouvelles embauches 
fin 2015) et de faire évoluer 
son expertise pour offrir les 
systèmes les plus adaptés à 
ses clients. Référencée Intel® 
Technology Provider Platinum 
en 2013, 2CRSI affiche des 
compétences technologiques 
pointues, reconnues et fiables. 
Pour mieux se préparer aux 
audits de certification par 
Intel et répondre à un appel 
d’offres du groupe Dassault, 

2CRSI 

L’APPUI DE LA CCI POUR DÉCROCHER UN NOUVEAU MARCHÉ 
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CCI EN ACTIONS

2CRSI 

L’APPUI DE LA CCI POUR DÉCROCHER UN NOUVEAU MARCHÉ 
les dirigeants ont sollicité 
les services de la CCI de 
Région Alsace. 

Mieux maîtriser 
la réglementation 
« Le cahier des charges était 
extrêmement exigeant, les 
conseillères EEN (Enterprise 
Europe Network) nous ont 
réexpliqué les contours des 
différentes réglementa-
tions et normes dont nous 
étions tributaires : REACH 
(Registration, Evaluation, 
Authorization and 
Restriction of Chemicals), le 
marquage CE, les certifica-
tions ISO, la directive RoHS 
(restriction de l’utilisation 
de certaines substances 
dangereuses). Elles se sont 
véritablement intégrées 
dans nos équipes et ont 
fourni un excellent travail », 
souligne le directeur général, 
Guillaume Hert. Six per-
sonnes ont été mobilisées à 
plein-temps pour répondre 
à l’appel d’offres et à l’audit. 
Autant dire que les procé-
dures étaient compliquées 
et chronophages. Akim 
Pantescu, responsable 
administratif et qualité 
relève : « Les conseillères 
nous ont posé les bonnes 
questions, en insistant sur 
les points d’achoppement, 
et nous ont vraiment bien 

challengés. » Une stratégie 
payante, puisque l’entreprise 
a décroché une commande 
conséquente de simulateurs 
de vols, avec un engagement 
contractuel sur dix ans. « Ce 
type de marché fait gran-
dir la société et maintient 
l’emploi », observe Guillaume 
Hert, dont l’ambition est 
d’atteindre les 100 salariés fin 
2016, un effectif à doubler en 
2020, avec 100 M€ de CA. 
D’ici là, 2CRSI développera 
sa nouvelle solution ouverte 
évolutive, « OpenBlade », 
un serveur qui répond à un 
besoin des data centers et 
autres éditeurs de logiciels. 
Soutenu par la Région Alsace, 
le dirigeant nous confie être 
en relation avec des inves-
tisseurs pour une première 
levée de fonds. 
2CRSI a été primée par 
Alsace Innovation en 2013 
pour son serveur de calcul 
Hexa Phi et par CCI Alsace 
Export pour son dévelop-
pement à l'international, 
décrochant le trophée de 
l’entreprise à fort  potentiel. 
F.H.

2CRSI • 32, rue Jacobi-Netter 
à Strasbourg • 03 68 41 10 60 
http://2crsi.com

EEN • Ursula Martin, Clio Poupard 
03 88 76 42 32 • u.martin@alsace.cci.fr 
c.poupard@alsace.cci.fr

CONTACTS CCI

RAPPEL  
Élections CCI : à vos questionnaires !
Vous venez de réceptionner le questionnaire qui nous permettra 
d’actualiser votre dossier en vue des prochaines élections 
consulaires. Deux options : le compléter en ligne ou le retourner par 
courrier avant le 30 avril 2016. 

Strasbourg et Bas-Rhin • Marianne Weiss • 03 88 75 25 11
Colmar Centre-Alsace • Catherine Frey • 03 89 20 21 09
Sud Alsace Mulhouse • Anna d’Antoni • 03 89 66 71 05

CONTACTS CCI
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CCI EN ACTIONS

LA QUATRIÈME ÉDITION DU RENDEZ-VOUS DES ACTEURS DE 
L’ÉNERGIE AURA LIEU LE 2 JUIN 2016, À L’ATRIA DE BELFORT. 
PARTENAIRE DE L’ÉVÉNEMENT, LA CCI DE RÉGION ALSACE 
SE CHARGE D’ORGANISER VOS RENDEZ-VOUS.

Les objectifs de cette 
convention d’affaires 
sont à la fois d’infor-

mer les entreprises sur les 
enjeux de la filière énergie 
(nucléaire, hydraulique, 
énergies renouvelables…) 
et de générer des courants 
d’affaires entre donneurs 
d’ordres et sous-traitants. En 
une seule journée, chacun a 
la possibilité de réaliser en 
moyenne dix rendez-vous B 
to B de 30 minutes avec des 
entreprises locales, nationales 
et internationales. Comme le 
souligne l’un des participants 
à l’édition 2014, Marc Heitz, 

ingénieur chargé de projet 
chez Oeltechnik-France à 
Munster/68, « ce salon axé 
sur le secteur de l’énergie, 
du pétrole et de l’électricité 
offre l’occasion de rencontrer 
plusieurs prospects et de nouer 
de nouveaux partenariats. En 
préalable à la manifestation, 
nous avions fait part de nos 
vœux à la CCI, ce qui a permis 
des rendez-vous très bien 
ciblés ». Filiale d’une société 
allemande basée à Waghäusel, 
Oeltechnik-France (43 sala-
riés, un CA de 10 M€) est 
spécialisée dans la fabrication 
de centrales de lubrification, 

CONVENTION D’AFFAIRES ACTEURS DE L’ÉNERGIE À BELFORT 

DES CONTACTS BIEN CIBLÉS AVEC LA CCI

de panneaux d’étanchéité 
gaz, d’échangeurs ther-
miques et d’appareils sous 
pression. Ses clients se 
situent pour majorité dans 
l’industrie pétrochimique 
et le nucléaire. Ils sont 
principalement basés en 
France et en Europe (et plus 
récemment au Japon) pour 
les produits neufs, mais 
aussi dans le monde entier 
pour les pièces de rechange 
livrées directement aux 
utilisateurs finaux. Si Marc 
Heitz devait donner un 
conseil aux entreprises 
concernées par la filière de 
l’énergie, ce serait : « Allez-y, 
car au-delà des possibilités 
de contacts, ces rencontres 
sont le moyen de vous 
informer sur les perspec-
tives et les évolutions des 

marchés. » Les plus grands 
donneurs d’ordres natio-
naux de la filière énergie tels 
que GE, ALSTOM, EDF… 
seront présents au travers 
de stands d’information 
mais aussi de conférences 
thématiques.
La CCI de Région Alsace est 
partenaire pour la deu-
xième fois de cet événement 
organisé avec la CCI de 
Franche-Comté et la CCI de 
Bourgogne. Trois donneurs 
d’ordres et 17 sous-traitants 
alsaciens ont participé à 
l’édition 2014. F.H.

Direction Industrie • Aurélie Robert 
03 89 36 54 95 • a.robert@alsace.cci.fr

CONTACT CCI
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Oeltechnik - France • Zone artisanale 
à Munster •03 89 77 85 16 
www.oeltechnik.fr
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JURIDIQUE

TVA et vente à distance
Dans le cadre des échanges entre les 
pays de l’Union européenne, le lieu d’im-
position en matière de TVA dépend du 
montant du chiffre d’affaires des ventes 
à distance réalisées par le vendeur dans 
l’État de réception des biens. Jusqu’à 
présent, si le seuil de chiffre d’affaires 
était supérieur à 100 000 € et que le lieu 
de livraison était français, on appliquait 
la TVA française. Ce seuil a été abaissé 
à 35 000 € pour les ventes réalisées à 
compter du 1er janvier 2016.
Article 258 B du Code général des impôts

Travailleurs non salariés  
et affection de longue durée
En principe, les contribuables relevant 
du régime du réel et percevant des 
indemnités journalières doivent décla-
rer ces dernières en tant que revenu 
imposable. 
Pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2017, les indemnités journa-
lières perçues par les travailleurs non 
salariés, en affection de longue durée 
(ALD) et soumis au régime du réel, 
seront exonérées.
Article 154 bis A du Code général des impôts

LOI DE FINANCES POUR 2016 

TVA ET IMPOSITION

Plus d’informations sur le site 
www.travail-emploi.gouv.fr/embauchepme

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2015  
Régime d’étalement  
de l’imposition 
pour les opérations 
de crédit vendeur 
pour une cession 
d’entreprise

Le vendeur d’une entreprise individuelle 
utilisant le procédé du crédit vendeur 
(paiement échelonné du montant de la 
vente) bénéficiera de l’étalement du paie-
ment de l’impôt sur le revenu relatif à la 
plus-value à long terme, sous réserve de 
respecter les conditions suivantes :

• Entreprise individuelle de moins de dix 
salariés et un chiffre d’affaires inférieur 
à 2 M€,

• Cession à titre onéreux de l’ensemble 
des éléments d’actifs immobilisés ou 
d’une branche complète d’activité ou du 
fonds de commerce ou artisanal ou de 
clientèle.

Dans ce cas, le vendeur pourra bénéficier 
sur demande d’un étalement de l’impôt 
sur cinq ans sans excéder la durée prévue 
pour le paiement intégral du prix de la 
cession.

Article 1681 F du Code général des impôts

Dans le cadre du plan d’urgence pour 
l’emploi, plusieurs mesures incitatives ont été 
instaurées. Il s’agit notamment du dispositif 
« Embauche PME » permettant aux entre-
prises de moins de 250 salariés de bénéficier 
d’une prime trimestrielle de 500 € durant les 
deux premières années du contrat, soit 4 000 €  
au total, pour l’embauche d’un salarié en CDI 
ou en CDD de plus de six mois - transforma-
tion d’un CDD en CDI ou contrat de profes-
sionnalisation d’une durée supérieure  
ou égale à six mois - et rémunéré entre  

1 et 1,3 fois le SMIC. Ce dispositif est appli-
cable aux embauches réalisées entre le 18 
janvier 2016 et le 31 décembre 2016. Ce 
nouveau dispositif est cumulable avec les 
autres aides comme la réduction générale 
bas salaire, le pacte de responsabilité et le 
CICE (Crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi). Par ailleurs, la prime « première 
embauche », en place depuis l’été dernier, est 
élargie au CDD de plus de six mois et proro-
gée jusqu’au 31 décembre 2016.
D’autres mesures ont été également 

annoncées. Il s’agit, entre autres, de l’adap-
tation de l’apprentissage en diversifiant l’offre 
de formations et en doublant le nombre de 
formations pour les demandeurs d’emploi, 
de l’instauration du plafond des indemnités 
prononcées par les Conseils de Prud’hommes 
et d’une augmentation des seuils pour la 
micro-entreprise.

PLAN D’URGENCE EMPLOI  
Prime de 4 000 € maximum pour l’embauche d’un salarié
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Mercure informatique
1er intégrateur des solutions ERP du groupe Divalto dans le Grand-Est

Un partenaire UNIQUE, une solution GLOBALE

Vous avez un projet ? 
Vous souhaitez en savoir plus ?

+33(0)3 88 64 50 50
www.mercureinformatique.fr

STRASBOURG - ÎLE-DE-FRANCE - RHÔNE-ALPES
INTÉGRATEUR DES SOLUTIONS DIVALTO 

DEPUIS PRÈS DE 40 ANS

SALON DU

S I M O D E C

Retrouvez-nous
STAND 86

 Hall D 
Salon International 
de la Machine-Outil 

de Décolletage

Une approche en mode projet éprouvée 
La mise en œuvre d’une solution ERP implique une 
adéquation fonctionnelle aux besoins de l’entreprise. 
Mercure Informatique s’appuie sur sa méthodologie de 
déploiement éprouvée : « la méthode TEMPO ».

Une expertise métier reconnue
Intégrateur des solutions ERP métiers du groupe Divalto, 
Mercure Informatique allie à la fois les investissements en 

R&D d’un éditeur reconnu et près de 40 ans d’expertise 
dans l’intégration de solutions de gestion.

Un accompagnement solide sur les projets 
Grands-Comptes
Mercure Informatique possède une expertise dans les 
projets d’intégration sur-mesure. Un partenaire certifi é au 
plus haut niveau de compétences et de savoir-faire de 
l’éditeur Divalto.

parution-point-eco-fevrier2016.indd   1 10/02/2016   10:21
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LA BLOCKCHAIN VA-T-ELLE 
RÉINVENTER LA CONFIANCE ?
PHÉNOMÈNE GRANDISSANT DANS L’UNIVERS NUMÉRIQUE, LA BLOCKCHAIN 
(OU CHAÎNE DE BLOCS) SERA-T-ELLE VRAIMENT RÉVOLUTIONNAIRE  ? 
LES INITIÉS, EN TOUT CAS, LUI ATTRIBUENT DES USAGES SANS FIN.

Marc Lipskier : https://youtu.be/gaViCFL4UtI
Alain Bregy : https://youtu.be/rFOhsBsXppc

 Blockchain Alsace

Le sujet de la blockchain a fait la 
une des journaux économiques 
depuis quelques mois. Sous-jacent 

au Bitcoin – monnaie virtuelle qui 
permet des transactions rapides de pair 
à pair –, l’outil technologique et son 
potentiel de développement intriguent. 
Pas de cadre juridique pour le moment, 
ce qui peut également poser question… 
Les experts, quant à eux, y voient de 
grandes mutations pour l’ensemble 
de l’économie et pour la société tout 
entière. Pour les non-initiés, la défi nition 
de la blockchain : imaginée par l’inven-
teur (imaginaire) des Bitcoins, Satoshi 
Nakamoto, « elle est un grand livre de 
comptes partagé, sur lequel chacun peut 
lire et écrire, enregistrer des transac-
tions. Personne ne peut le détruire, il 
est sécurisé et théoriquement invio-
lable ». Son idée : reprendre le modèle 
des « Ledgers » (ou grands livres) en 
se débarrassant de l’intermédiation 
fi nancière.

Des bases de données ouvertes 
et sécurisées
Invité par la CCI de Région Alsace à 

s’exprimer sur la blockchain devant un 
public de chefs d’entreprise et d’étu-
diants en informatique et technologies 
de l’information à Epitech Strasbourg, 
Alain Bregy, fondateur de Vol de Nuit 
(sites web et applications numériques), 
les a rendus attentifs à « ce nouvel 
horizon colossal qui s’ouvre à nous. La 
blockchain va non seulement induire 
de nouveaux développements pour les 
objets connectés, mais aussi impacter 
d’autres domaines et surtout bousculer 
les tiers de confi ance historiques qui 
vont fi nir par disparaître ». Lui-même 
est en train d’implémenter une block-
chain (ingénierie complète, avec des 
outils et des protocoles) dans un projet 
de plate-forme citoyenne. Et d’ajouter : 
« La blockchain pourra être applicable 
à tous les domaines, politique, fi nancier, 
industriel, social. » Le deuxième interve-
nant, Marc Lipskier, avocat au Barreau 
de Paris et fondateur de Bamboo & Bees, 
ajoute : « Ce sont toutes les professions 
qui reposent sur des intermédiaires qui 
vont disparaître, devenus inutiles avec la 
blockchain. » 
Selon lui, de profondes mutations 

Lire la suite sur www.pointecoalsace.fr

s’annoncent notamment pour les 
notaires, les banquiers et autres tiers de 
confi ance. 

Des usages sans fi n
« Nous passerons d’un système cen-
tralisé à un système décentralisé, 
distribué », a-t-il expliqué en citant 
plusieurs types d’actes qui pourront être 
traités grâce à une blockchain : certifi cats 
d’origine, immatriculations de véhicules, 
authentifi cations de diplômes, transac-
tions bancaires… Parmi ses exemples : 
le mariage qui fait l’objet de nombreuses 
déclarations, instructions, publications, 
ou encore le système de traçabilité d’une 
bouteille d’eau ou de vin. Les usages sont 
sans fi n ! « La blockchain sera l’un des 
piliers associant la confi ance et l’argent, 
qui permettra de créer de nouvelles 
entreprises », conclut-il en lançant un 
appel à tous les étudiants d’Epitech – la 
conférence étant diff usée sur l’ensemble 
du réseau en France – : « Pourquoi 
n’imagineriez-vous pas un hackaton avec 
l’usage de la technologie blockchain ? » 
Pour sa part, l’avocat en train de faire 
pivoter son cabinet pour qu’il soit le 
premier cabinet blockchain au monde, a 
la conviction qu’avec les blockchains, les 
choses vont se modifi er profondément. 
Malgré les degrés de résistance divers… 
F.H. 
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Alain Bregy : 
« Un nouvel horizon 

s’offre à nous. » 

Marc Lipskier : « Nous passerons 
d’un système centralisé à un système 
décentralisé, distribué. » 
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FOOD & CITY TOURS 

L’alliance insolite de la culture et de la gastronomie

WWW.RANDO-GRANDBALLON.FR

UN NOUVEAU SITE
POUR DÉCOUVRIR
LE GRAND BALLON 

L'EXCELLENCE EN ALSACE

FOCUS SUR 82 
ENTREPRISES 

ALSA-VERRE 

LE SOUFFLEUR GARDE 
LA FLAMME

Vous accueillez des amis ou des clients qui 
ne connaissent pas Strasbourg ? Privilégiez 
l’originalité en faisant appel à Virginie Holm, 
la fondatrice de Food & City Tours. Elle vous 
concoctera un cocktail totalement adapté à 
vos envies, associant culture et gastronomie. 
Après une expérience professionnelle en 
communication, la jeune femme licenciée 
d’Histoire et titulaire d’un BTS Animation et 
Gestion Touristiques Locales, a décidé de se 
consacrer entièrement à sa carrière de guide. 
Son produit, Food & City Tours, marie tourisme 
urbain, histoire, architecture et gastronomie. 
Les visites sont assurées par des guides 
conférenciers diplômés, en français et en 
anglais (d’autres langues sont possibles). 
Quant aux expériences culinaires, elles incluent 
dégustations et/ou cours de cuisine menant 
à la rencontre de professionnels passionnés. 

Food & City Tours est lauréat du Challenge 
de l’Initiative Touristique 2015, organisé par 
le Réseau des Offices de Tourisme d’Alsace 
(RésOT-Alsace) et l’Agence d’Attractivité de 
l’Alsace (AAA). F.H. 

Le Grand Ballon culmine à 1 424 m 
dans les Vosges. Panoramas à couper 
le souffle, circuits traversant chaumes, 
vignoble, lacs et forêts. Pour découvrir 
cette nature préservée, l’Office de 
Tourisme de Guebwiller a lancé  
le site www.rando-grandballon.fr !  
Plus de 50 circuits réalisables à pied, à 
vélo, à VTT, en raquettes, à cheval, en 
poussette… « Nos circuits sont testés 
et recommandés par le Club Vosgien 
et des amateurs certifiés », précise 
Vincent Schneider, chargé d’animation 
web à l’Office de Tourisme. Chaque 
parcours est parfaitement décrit avec 
photos et cartes à l’appui. Les circuits 
les plus plébiscités ? La randonnée 
pédestre de trois jours, le parcours 
VTT de cinq jours ou encore le Tour 
VTT imaginé par le champion Jérôme 
Clementz. Mais nul besoin d’être 
un sportif de haut niveau, certains 
parcours sont accessibles aux jeunes 
enfants et aux personnes à mobilité 
réduite.

Ce sont de véritables pépites de 
l’économie alsacienne qui sont mises 
en lumière avec brio. 82 entreprises 
régionales faisant preuve de savoir-
faire parfois étonnants figurent au 
sommaire du tome 2 de « l’Excellence 
en Alsace » qui vient de paraître  
aux Editions du Signe. Un très bel 
ouvrage co-écrit par Claude Keiflin  
et Dominique Mercier, illustré  
par des photos d’Ignacio Haaser.

Alimentée par un mélange de 
gaz et d’oxygène, la flamme du 
chalumeau atteint 800 à 1 200°. 

Chauffé à cette température, le verre 
devient plastique et peut être mis en 
forme et façonné par Patrick Heitzmann, 
le dernier souffleur de verre du Haut-
Rhin. Il a pris le « coup de main » très 
spécial de ce métier auprès de son oncle 
qui a créé l’entreprise Alsa-Verre en 
1960. Après refroidissement, les pièces 

ainsi façonnées seront placées dans 
un four chauffé à 570° pour l’opération 
finale de « recuit ». Fabriquées neuves 
par le souffleur à partir de tubes de verre 
de différentes dimensions ou simple-
ment modifiées par ses soins selon les 
demandes des clients, elles sont desti-
nées aux entreprises de la chimie et des 
biotechnologies, ainsi qu’aux classes 
de chimie et laboratoires des lycées et 
universités. Après un détour de vingt 
ans par les Mines de Potasse d’Alsace, 
Patrick Heitzmann a repris l’entreprise 
de son oncle en 1997. Formé au métier, 
son fils pourrait à son tour prendre 
le relais : face aux grands concurrents 
qui ont industrialisé leurs process, 
Alsa-Verre conserve, en effet, toute sa 
pertinence pour la fabrication de pièces 
complexes de petites dimensions, à 
l’unité ou en petites séries. D.M.

www.foodandcitytours.com

Alsa-Verre • 33, rue Claude Debussy à Kingersheim 
03 89 52 31 71 • alsa.verre@evhr.net 
www.alsa-verre-materiels-labo.fr 

UNIQUE SOUFFLEUR DE VERRE DU HAUT-RHIN, ALSA-VERRE FABRIQUE 
EN PETITES SÉRIES OU À L’UNITÉ DES APPAREILS DE LABORATOIRE. 
UN SAVOIR-FAIRE DE PLUS EN PLUS RARE.

M. Heitzmann modifiant 
un « réfrigérant 

à boules » destiné 
à une classe de chimie 

d’un lycée

Vincent Schneider • 03 89 74 97 97  
vincent.schneider@tourisme-guebwiller.fr  
www.rando-grandballon.fr

www.editionsdusigne.fr
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L’INVITÉ DU MOIS

PHILIPPE RICHERT
PRÉSIDENT DE LA RÉGION ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE

Des défis pour un territoire étendu

Quels sont les défis de la nouvelle 
grande région Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine ? 
P. R. • Le premier défi est organisationnel. 
À l’instar d’une fusion d’entreprises, il s’agit 
d’être le plus efficace possible, tant sur le 
plan politique que sur le plan administratif. 
Les jalons ont été posés : Strasbourg 
sera la capitale régionale et le siège du 
Conseil Régional. Son organisation fera 
l’objet d’un pôle constitué de trois maisons 
à Strasbourg, à Metz et à Châlons-en-
Champagne. Dans un aussi grand territoire 
(près de 57 000 km²), nous devons garder 
une proximité et des liens directs avec les 
entreprises et les collectivités. Du point 
de vue de l’organisation, la commission 
permanente et les commissions thématiques 
se tiendront à Strasbourg, les séances 
plénières à Metz. Le second défi est la 
définition de grandes priorités qui nous 
permettront de contribuer au développement 
économique, social et culturel de la région en 
matière de logement, d’aménagement des 
territoires, de soutien aux entreprises, d’aides 
à l’innovation, d’emploi et de formation 
professionnelle, de transports. 

Quelles actions allez-vous privilégier ? 
P. R. • L’emploi sera notre priorité numéro un. 
En dégageant un milliard d’€ pour la 
formation de 500 000 chômeurs (contre 
100 000 en 2014), l’État nous a demandé 

de faire des efforts supplémentaires. De 
nouveaux outils doivent être mis en place, en 
partenariat avec l’État et Pôle Emploi et j’irai 
jusqu’à suggérer le transfert de la formation 
professionnelle aux régions. Quoi qu’il en 
soit, pour bien utiliser l’argent public, nous 
devons nous rapprocher des entreprises qui 
restent les supports de la création d’emploi. 
Avec les CCI, il faudra évaluer leurs besoins 
en compétences. Je souhaite que nous 
soyons une région où il fait bon entreprendre, 
s’implanter et se développer, ce qui implique 
d’offrir les conditions appropriées. Facilitons, 
par exemple, la vie des entreprises en 
simplifiant les formalités administratives. 
Soutenons-les dans leur Recherche et 
Développement, passage indispensable vers 
l’innovation. Je rappellerai que seulement 
1,3 % du budget de financement public sont 
consacrés à l’innovation (l’État vient de fixer 
un nouvel objectif de 3 %), alors que dans 
le Bade-Wurtemberg ce taux dépasse les 
5,1 %, dont 3 % se font dans l’entreprise. Il 
faut combler ce retard, par exemple, avec le 
développement du numérique et de l’usine 
du futur. Nous avons la chance d’avoir 
des pôles de compétitivité sur tous les 
territoires, utilisons-les pour que la recherche 
privée se développe. En parallèle, nous 
accompagnerons les startups en mettant 
en place des outils d’accueil, comme les 
hôtels d’entreprises et les renforcements 

de fonds propres. Je souhaite ouvrir les 
financements d’Alsace Croissance à 
l’ensemble des entreprises de la nouvelle 
région. J’ai également demandé à Bpifrance 
et à la Caisse des Dépôts d’être nos 
partenaires. En accordant plus de moyens 
financiers aux PME-PMI, nous faciliterons leur 
transformation en ETI (Entreprises de Taille 
Intermédiaire) – un moteur de succès en 
Allemagne. 

Comment envisagez-vous la 
collaboration avec les CCI ? 
P. R. • La Région Alsace est à l’origine du 
partage de compétences avec les CCI en 
matière de développement à l’international. 
L’accompagnement des entreprises à l’export 
a été confié aux CCI. Cette collaboration 
doit se faire avec une place renforcée de la 
collectivité pour faire rayonner notre territoire, 
désormais étendu, sur des sites et des pays 
cibles. Nous faisons confiance aux CCI qui 
mettent en place les orientations choisies sur 
la base d’un travail en amont et que nous 
finançons via des salons ou par le biais du 
VIE (Volontariat International en Entreprise). 
Le partenariat avec les CCI est également 
essentiel dans d’autres domaines. En tant 
que financeurs, nous devons fonctionner en 
étroite synergie avec les CCI, qui partagent 
les mêmes ambitions, que ce soit en 
matière de formation, d’emploi, d’innovation, 
d’aménagement du territoire, de transports, 
de tourisme, d’industrie 4.0, d’export, etc. 

L’Alsace va-t-elle pouvoir préserver son 
identité dans cette grande région ?
P. R. • Les Alsaciens continueront de se 
sentir alsaciens et fiers de l’être. L’Alsace a 
existé bien avant que le Conseil Régional 
ait été mis en place. On ne peut pas réduire 
l’identité à sa seule organisation. Les 
identités sont des moyens de faire rayonner 
les réussites. Cela vaut pour l’Alsace, la 
Champagne-Ardenne et la Lorraine. Nous ne 
pourrons pas occulter nos connexions avec 
l’Allemagne et la région du Rhin Supérieur 
qui constituent un modèle de développement 
économique. En même temps, la démarche 
de régionalisation va impliquer la recherche 
d’une nouvelle identité qui fera l’objet d’une 
consultation citoyenne. 
PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOISE HERRMANN
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Journées Européennes
des Métiers d’Art 2016

Le 24 mai : soirée spéciale entreprises
Né en 2011 sous l’impulsion de l’agence Idealice et de 
l’association Stras Event , ce festival a pour objectif de 
démocratiser l’accès à la mode et de faire découvrir 
des jeunes designers européens lors de trois jours 
de défi lés. La nouveauté 2016 est le Gold Fashion 
Show, un gala exclusif destiné aux entreprises. 
Au programme : dîner gastronomique, défi lés couture 
et shows artistiques.

Hacking Health 
Camp 2016 
Du 17 au 20 mars
à Strasbourg
Le rendez-vous européen 
pour la santé et l’innovation.
Au programme, des confé-
rences sur l’avenir de la 
santé, des formations sur le 
plan technique, design et le 
cadre légal. Mais aussi, le 
plus grand hackathon santé 
d’Europe. À l’auditorium du 
conservatoire de musique et 
dans le forum de la faculté 
de Médecine.

http://hackinghealth.camp.ca/fr 

Salon Énergie 
Habitat 
Du 18 au 21 mars
à Colmar
Au Parc Expo.

http://energiehabitat-colmar.fr

Portes ouvertes
au CEFFPA 
Le 19 mars à 
Illkirch-Graffenstaden
À partir de 14h00, 
concours culinaire 
Trophée Art & Saveurs 
sur le thème de l’artichaut 
(ouvert à tous les cuisi-
niers en activité pouvant 
justifi er d’au moins cinq 
années d’expérience 
professionnelle dans le 
métier). 

www.cefppa.eu

Ouverture 
de la saison à 
Europa-Park
Le 19 mars à Rust
Au printemps 2016, 
Europa-Park accueillera 
son 14e quartier théma-
tique européen, l’Irlande. 

www.europapark.com

Salon professionnel EGAST
Du 13 au 16 mars 2016 à Strasbourg
Le rendez-vous des métiers de la gastronomie, de l’agroa-
limentaire et du tourisme. À ne pas manquer : le plus grand 
cours de cuisine mené par des personnalités régionales de la 
gastronomie. Au Parc Expo du Wacken.

Programme complet sur www.egast.fr

Les Grands 
Concours 
du Monde 
Les 10 et 11 avril
à Strasbourg 
Riesling, Pinot Gris, 
Gewurztraminer, Sylvaner 
et Pinot Blanc du monde : 
cinq concours se tiendront 
en simultané au Palais des 
Congrès de Strasbourg.

Christine Collins
03 88 37 21 23 
ccollins@strasbourg-events.com 
www.portail-vins-du-monde.com

Salon européen 
de la Brocante 
et de l’Antiquité 
Les 16 et 17 avril
à Strasbourg
Au Parc Expo du Wacken. 

www.strasbourg-events.com

Salon du « Marché 
du Tissu » 
Le 17 avril à Mulhouse
et le 24 avril à Strasbourg

www.marchedutissu.com

Forum 
de l’économie 
Le 21 avril à Strasbourg
Au PEGE.

www.em-strasbourg.eu

Foire Eco Bio 
d’Alsace 
Du 5 au 8 mai à Colmar
Au Parc Expo.

www.foireecobioalsace.fr

Internationaux 
e Strasbourg 
Du 13 au 21 mai
Au Tennis Club de 
Strasbourg, au Wacken.

www.internationaux-strasbourg.fr 

Marathon du 
Vignoble d’Alsace : 
12e édition 
Les 18 et 19 juin
à Molsheim
Au programme : marathon, 
semi-marathon, courses des 
enfants, marche du cœur.

www.marathon-alsace.com 

DU 1er AU 3 AVRIL DANS TOUTE LA FRANCE

DU 24 AU 29 MAI À STRASBOURG

Programme complet sur www.fremaa.com

Plus d’infos : Alice Stan Ducotey • 06 61 88 03 33
alice@strasbourg-fashion.com • www.strasbourg-fashion.com

À cette occasion, plus 
de 80 professionnels des 
métiers d’art alsaciens 
dévoileront leur univers à 
travers l’ouverture de leur 
atelier. Démonstrations 
de savoir-faire, initiations 
et expositions. Parmi les 
événements à ne pas 
manquer :

• Méta(l)morphoses, pièces de métiers d’art qui 
réinventent le patrimoine, à l’espace Saint-Martin de 
Haguenau

• Les métiers du cristal, exposition photo et 
démonstration du travail du verre à froid, au musée 
Lalique de Wingen-sur-Moder (où se tiendra en 
parallèle une exposition de fi n de résidence d’Annie 
Sibert, bijoutière)

• Les métiers du livre et les arts graphiques au cœur du 
quartier de Neudorf

• Un atelier d’initiation à la taille de pierre et une visite 
guidée du Centre d’Interprétation du Patrimoine à 
Andlau…. 

Dîners Insolites 
du Patrimoine 
Du 21 au 23 avril
à Wettolsheim 
Raffi nement et gour-
mandise au Domaine 
Stentz-Buecher. 
Un cadre remarquable 
où le chef, Laurent 
Arbeit (Auberge Saint-
Laurent), s’installera 
pour un dîner gastro-
nomique. Le dernier 
rendez-vous alsacien 
de la programma-
tion 2015-2016 des 
« Dîners Insolites du 
Patrimoine ». 

http://dinersinsolites.com 

NL Contest 
Du 20 au 22 mai
à Strasbourg 
Le festival international 
des cultures urbaines. 
Au skatepark de la 
Rotonde. 

www.nlcontest.com 

Gospel au profi t 
de l’association 
La Main du Cœur 
Le 4 juin
à la Cathédrale
de Strasbourg 
Chorale de 50 
chanteurs. Pré-vente 
possible par carnets de 
50 ou 100 places. 

André Bernhard
06 07 61 83 78
info@lamainducœur.fr

« O ! l’expo, 
Une nouvelle 
histoire d’eau »
Jusqu’au 28 août
à Mulhouse
Les rapports de l’eau 
avec la vie, les hommes 
et la société. Avec des 
éléments historiques, 
des objets de collection 
de musées, des photos, 
des maquettes, des 
vidéos pour illustrer 
l’approche locale autour 
de l’importance de 
l’eau. Au Musée EDF 
Electropolis

http://electropolis.edf.com 
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www.wortmann.de

TERRA Computer France 
19 rue du Commerce, 67550 Vendenheim
Tél. : 03 88 208 550_Fax : 03 88 208 551

* Prix publics HT. Sauf erreur ou omission. Jusqu‘‘à épuisement des stocks. 
Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel 
Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, et Xeon Inside sont des marques de 
commerce d‘Intel Corporation aux États-Unis et dans d‘autres pays.

TERRA PAD 1061

®

 
MAS Informatique, 67520 Marlenheim, 03 88 59 59 20 • IMS, 67115 Plobsheim, 03 69 26 35 56 • Trust Info, 68110 Illzach, 03 89 65 35 21 • ILOOS,  68200 
Mulhouse, 09 53 68 68 90 • MCS 68, 68270 Wittenheim, 03 89 57 33 21 • IMD Informatique, 67210 Obernai, 03 88 47 69 82 • Preserv PC Informatique, 
67390 Marckolsheim, 03 69 64 90 60 • Espace copie Bureautique, 68110 Illzach, 03 89 31 43 00 • Facil Ordi, 68700 Cernay, 03 89 75 73 25 • Web‘In 
Informatique, 67250 Soultz sous Fôrets, 03 88 05 60 81 • Maxi Systeme Informatique, 67500 Batzendorf, 03 88 73 81 25 • Hanau Informatique, 67340 
Ingwiller, 03 88 89 24 37 • ABS Informatique, 67720 Hoerdt, 03 88 34 07 14 • Exenta Informatique, 68300 Saint Louis, 03 89 68 69 88 • Aris Informa-
tique, 67300 Schiltigheim, 03 88 77 36 90 • Adequation Web, 68560 Hirsingue, 03 89 08 00 49 • Chopp‘Info SARL, 67230 Benfeld, 03 88 74 20 28 • AB2L, 
67116 Reichstett, 03 67 10 07 83 • Abakom KM Informatique, 67540 Ostwald, 03 88 67 20 87 • Agedis, 67118 Geispolsheim, 03 88 66 14 39

Appelez nos revendeurs proches de chez vous ! 

TERRA PAD 1061  avec processeur Intel® Atom
Processeur Intel® Quad-Core Atom™ Z3735F (2M Cache, jusqu‘à 1,83 GHz), 
Windows 10 Home, écran 25.65 cm (10.1") Multi-Touch (1920 x 1200), 32 GB eMMC, 
2 GB DDR3-RAM, WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth, 1x USB 2.0, Micro-HDMI, lecteur 
cartes micro SD, Webcam avant 2 MP et arrière 5 MP, micro, haut-parleur, préparé pour 
UMTS/3G, connectique pour la station d‘accueil (en option), poids: 600 g, dimensions: 
258 x 173 x 10,8 mm, 24 mois de garantie retour par enlèvement

Code article : 1220449
              216,-*

259,20 € Prix publics TTC

83,-* 
99,60 € Prix publics TTC

83,-* 
99,60 € Prix publics TTC

41,-* 
49,20 € Prix publics TTC

Clavier TERRA 1061 
Code article: 1481093

Station d‘accueil TERRA 1061 
4x USB 2.0, 1x LAN 10/100, 1x HDMI,
Emplacement pour SSD/HDD 1x 2.5“ (7 mm)

Code article: 1481191

Module UMTS
Code article: 1481106

10,1"
1920 x 1200




