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Familiale compacte ou crossover polyvalent, le MINI Clubman et le nouveau MINI Countryman, disponible également en Hybride 
Rechargeable e-ALL4, deviendront les meilleurs alliés de votre business. Grâce à nos finitions Business et Business Executive, 
bénéficiez du surclassement MINI : affichage tête haute, GPS avec écran 6,5", régulateur de vitesse, bluetooth, caméra et radar  
de recul, appel d’urgence. 

VOYEZ PLUS GRAND POUR VOTRE ENTREPRISE.

MINI Clubman : consommations en cycle mixte : de 3.8 à 7.4l/100 km. CO2 : de 99 à 168g/km selon la norme européenne NEDC. MINI Countryman Hybride Rechargeable E-All4 : consommation en cycle mixte : 
2.4 l/100 km. CO2 : 55g/km selon la norme européenne NEDC.  

En savoir plus : MINI-BusinessDrive.fr
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POINT ÉCO ALSACE

C e numéro du Point éco 
Alsace marque le début 
d’une nouvelle étape 
de la coopération des 
Chambres de commerce et 

d’industrie d’Alsace et du Pays de Bade.
Dans une ambiance marquée par l’esprit 
du « Traité de l’Élysée 2 », qui sera signé 
encore cette année 
par le Président 
Emmanuel Macron 
et la Chancelière 
Angela Merkel, ce 
début d’année aura 
vu un renforcement 
spectaculaire des 
relations franco-
allemandes au plus haut niveau 
politique. Cet accord veut promouvoir 
les régions transfrontalières comme la 
nôtre – ce qui, théoriquement, devrait 
renforcer le travail que le monde 
économique mène depuis des années 
dans ce domaine. Dans cet esprit, la 
CCI Alsace Eurométropole et les IHK 
de Karlsruhe et du Südlicher Oberrhein 

(Freiburg) se sont mobilisées pour 
insuffler une nouvelle dynamique.
Notre objectif est clair : le processus 
de création d’un espace économique 
commun dans la région du Rhin 
Supérieur a déjà commencé et nous 
travaillons ensemble pour résoudre les 
obstacles et asymétries qui rendent les 

échanges toujours 
complexes.
Les deux 
gouvernements 
ont l’intention 
de conférer des 
« compétences 
autonomes » 
aux régions 

transfrontalières, avec la possibilité 
d’organiser des dérogations aux 
législations nationales et ce, à titre 
expérimental.
Les Chambres de commerce et 
d’industrie du Pays de Bade et de 
l’Alsace Eurométropole auront un rôle 
particulier à jouer dans ce contexte. 
Personne ne connaît mieux les obstacles 

sur le terrain que les acteurs du 
monde économique qui, eux, doivent 
se confronter quotidiennement aux 
derniers freins à une intégration 
économique. Dans ce numéro, vous 
trouverez un éditorial et une page 
communs aux trois Chambres de 
commerce et d’industrie. Un groupe 
de travail représentant nos institutions 
vous proposera désormais un sujet 
transfrontalier thématique dans chaque 
numéro, ce qui donnera encore plus 
de visibilité aux innombrables activités 
avec nos voisins et amis allemands.
Nous sommes heureux d’approfondir 
ainsi encore un peu plus notre 
excellente coopération au service de 
l’économie régionale. Nous le savons : 
l’avenir de la région du Rhin Supérieur 
dépend de la bonne coopération franco-
allemande et avec cette communication 
commune aux magazines des trois 
Chambres de commerce, nous 
souhaitons contribuer à une meilleure 
compréhension entre les deux rives du 
Rhin !

 L’avenir de la 
région du Rhin 
Supérieur sera 
transfrontalier

MAIN DANS LA MAIN

DR. STEFFEN AUER
Président IHK Südlicher Oberrhein

WOLFGANG GRENKE
Président IHK Karlsruhe

JEAN-LUC HEIMBURGER  
Président de la CCI Alsace Eurométropole
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« INTERMÈDE »

Signature est un programme de l’Eurométropole qui associe 
un porteur de projet immobilier à un artiste, designer 
ou artisan d’art actif. L’œuvre de Vincent Chevillon, 
« Intermède », a été choisie dans le cadre du programme 

des trois tours Black Swans situées sur la presqu’île Malraux à 
Strasbourg, comprenant 220 logements, 11 commerces, un hôtel, 
une résidence pour étudiants et une pour seniors. Selon l’artiste, 
le caractère métaphorique du coquillage et de la chaise dans la 
configuration proposée interpelle et invite au voyage.  
PATRICK HEULIN

POINT ÉCO ALSACE   5



TRANSFRONTALIER

Il vaudrait mieux, car personne ne 
sait mieux qu’eux à quel niveau il 
faudrait intervenir pour harmoniser les 

relations entre les deux pays. Une récente 
enquête* réalisée par les CCI du Rhin 
Supérieur et le DAV Strasbourg (Deutscher 
Anwaltsverein) a clairement identifié les 
réglementations qui représentent des 
freins au développement des relations 
transfrontalières et qui pourraient offrir 
une sorte de feuille de route pour les 
responsables politiques qui seront chargés 
de mettre en œuvre le « Traité de  
l’Élysée 2 », car c’est sur ces sujets qu’il 
convient de travailler si on veut harmoniser 
les relations (économiques) dans la région.
Si le problème linguistique n’a toujours 
pas pu être réglé (et le fait que le Bade-
Wurtemberg retarde maintenant 
l’apprentissage de la langue du voisin de 
deux ans n’arrange rien), les obstacles à 
une meilleure coopération entre les acteurs 
français et allemands sont variés.

D’abord, la fiscalité incompatible entre 
la France et l’Allemagne pose un réel 
problème. Travailler avec la même 
structure dans les deux pays nécessite un 
effort administratif qui est difficile à gérer. 
Le projet indiqué dans le « Traité de  
l’Élysée 2 », à savoir de doter les 
Eurodistricts de « compétences 
autonomes » pour qu’ils puissent enfin 
devenir le « laboratoire européen » souhaité 
par les pères fondateurs des Eurodistricts, 
Jacques Chirac et Gerhard Schröder, 
pourrait changer la donne.

Harmonisation fiscale
Si, par voie de dérogation, les entreprises 
pouvaient dans le même temps 
expérimenter des procédures allégées, 
cela donnerait une nouvelle impulsion en 
vue d’une harmonisation fiscale au niveau 
européen. La culture de l’entreprise doit 
évoluer dans notre région – la bonne 
nouvelle est que ce changement a déjà 

commencé. Aujourd’hui, les entreprises qui 
s’installent dans la région ne viennent pas 
malgré le contexte géographique entre nos 
deux pays, mais grâce à lui – l’implantation 
du groupe Zalando à Lahr n’en est qu’un 
exemple. Pour le reste, beaucoup de choses 
varient d’un pays à l’autre. Recrutement, 
normes de travail, licenciements, 
reconnaissance de formations dans le 
pays voisin (qui, malgré l’Accord de Saint 
Louis, ne fonctionne toujours pas comme 
souhaité), relations entre les partenaires 
sociaux, détachement de travailleurs : 
autant de sujets qui restent à régler.

Un espace économique commun
Les synergies potentielles ne sont pas 
encore exploitées au mieux, malgré de 
nombreuses et excellentes initiatives 
comme les efforts d’intégration des acteurs 
du marché de l’emploi et de la formation.
Conventions collectives, rôle des syndicats, 
niveau des salaires, coût de l’électricité pour 
les entreprises industrielles, cotisations 
sociales, gestion du statut des frontaliers :  
dans tous ces domaines, des efforts 
concertés entre le monde politique et 
le monde économique permettront à la 
région de connaître un développement 
des plus positifs. Le président de l’IHK 

FRANCE-ALLEMAGNE

CES ASYMÉTRIES QU’IL CONVIENDRA  
DE SURMONTER

SI LA VOLONTÉ DE COOPÉRER EST BEL ET BIEN PRÉSENTE SUR LES 
DEUX RIVES DU RHIN, LES NOMBREUSES ASYMÉTRIES DOIVENT ÊTRE 
IDENTIFIÉES. LES DERNIÈRES ÉVOLUTIONS POLITIQUES DONNENT  
L’ESPOIR QU’À L’AVENIR, LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DE LA RÉGION  
DU RHIN SUPÉRIEUR SOIENT ENTENDUS.
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L’implantation du groupe Zalando à Lahr 
témoigne de l’attractivité d’un espace 
transfrontalier.
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Südlicher Oberrhein, Dr. Steffen Auer, le dit 
clairement « dès lors que la volonté politique est 
là, le progrès sera difficile à arrêter… », tandis que 
Jean-Luc Heimburger, son homologue alsacien, 
donne la direction : la région est vouée à devenir 
un « espace économique commun ». Rarement 
les conditions politiques ont été plus favorables 
à une intégration de la région transfrontalière le 
long du Rhin Supérieur. Avec l’expérience et le 

savoir-faire des acteurs économiques et la volonté 
politique, notre région a de beaux jours devant elle. 
KAI LITTMANN

* Enquête disponible sur demande : f.rotter@alsace.cci.fr

QUELQUES 
BONNES 
RAISONS DE 
TRAVERSER 
LE RHIN :
•  Forst Live : du 

13 au 15 avril, 
Offenbourg. Salon 
professionnel 
des technologies 
forestières, de 
la sylviculture 
et des énergies 
renouvelables. 
www.forst-live.de/fr/

•  Wild & Fisch : 
du 13 au 15 avril, 
Offenbourg. 
Exposition 
consacrée à la 
chasse et à la 
pêche.  
www.wild-und-fisch.
de/fr/

•  Paint Expo : du 
17 au 20 avril, 
Karlsruhe. Un des 
plus grands salons 
mondiaux des 
technologies de 
peinture industrielle.
www.paintexpo.de/fr/

•  Aero : du 18 
au 21 avril, 
Friedrichshafen. 
Salon de l’aviation 
générale : 
aviation sportive 
ou de tourisme, 
travaux aériens, 
photographie et 
cartographie, 
surveillance 
aérienne, aviation 
d’affaires. 
www.aero-expo.com

•  Muba : du 20 au 
29 avril, Bâle. 
La plus grande 
foire grand public 
de Suisse et la 
plus ancienne 
sous le nom de 
« Foire suisse des 
échantillons ». 
Au programme : 
tendances et 
innovations dans 
tous les domaines.  
www.muba.ch/fr/

Si vous souhaitez recevoir des informations  
sur les actions des CCI dans le domaine  
de la coopération transfrontalière et être invité 
aux événements, inscrivez-vous auprès  
de Frank Rotter : f.rotter@alsace.cci.fr

Extrait des résultats d’une enquête menée par Valoris Avocats auprès de dix entreprises installées  
de chaque côté du Rhin

Obstacle : 
La taxation  
des entreprises

Environnement  
de travail

Coûts

Taxation locale Impôt sur les sociétés 2017

France
« Contribution économique 
territoriale (CET) » : immobilier  
et plus-value de l‘entreprise

Taxe professionnelle :  
env. 15%

Allemagne Gén. 28%  
(ou 33,3%) 15%

Attractivité Difficultés Opportunités

France

•  Normes légales du travail (temps 
de travail, meilleure protection des 
salariés en cas de licenciement, 
surtout en cas de maladie ou lors 
d‘accidents du travail)

•  Administration au comportement 
répressif, formalismes

•  Problèmes lors du détachement 
de travailleurs

• Pénurie de main-d’œuvre

• Langue  
• Culture
•  Identification avec 

l‘entreprise

Allemagne

• Pénurie de main-d’œuvre
•  Procédures d‘information et 

d‘audition compliquées en ce qui 
concerne le comité d’entreprise

•Temps de travail moins flexible

• Réunification : politique 
avantageuse pour investisseurs
• Culture
• Formation duale 
• Qualité de la formation
• Embauche plus facile
• Peu de temps de repos

Attractivité Difficultés Opportunités

France

• Charges sociales
•  Difficultés d‘embaucher un salarié 

allemand : rémunération élevée  
et fortes charges sociales

•  Augmentations salariales 
moins importantes qu‘en  
Allemagne

•  Négociations salariales dans 
l‘entreprise : négociation 
annuelle

•  Part des charges salariales 
dans les coûts de production

Allemagne

•  Négociation des salaires 
au niveau de la branche : 
négociations tous les 4 ans

•  Plus forte augmentation salariale 
à cause de la pénurie de main- 
d’œuvre qualifiée

•  Avantages fiscaux lors 
d‘implantations en ex-RDA

•  Charges sociales limitées 
pour cadres

• Avantageux pour frontaliers

Est-ce que, depuis la fondation 
de votre filiale, les conditions 
pour votre activité ont changé 
de manière significative en 
France ?

Comment comparez-vous 
l‘évolution des coûts de 
production entre la France et 
l‘Allemagne ?

Avez-vous rencontré des difficultés 
pour trouver des collaborateurs 
en France ? Est-ce que vous êtes 
satisfait du degré de leur formation ?
Est-ce que la loi du travail en 
France constitue un obstacle pour 
vous ?

Est-ce que les charges sociales 
en France constituent un 
obstacle pour vous ?

Sources : Rapport de la Cour des comptes les prélèvements fiscaux et sociaux 
en France et en Allemagne ; OCDE

Activité professionnelle sur les deux rives du Rhin : Mieux comprendre les obstacles, 
profiter des opportunités ! Résultats de l‘enquête CCI Alsace/DAV Strassburg 

Luc Julien-Saint-Amand
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LA P’TITE BOÎTE QUI MONTELA P’TITE BOÎTE QUI MONTE

Une vraie course de fond qui 
n’effraie pas Jean-Claude Pastel. 
Ce marathonien - il a couru le 

marathon de Karlsruhe en 2h24 ! - a 
repris la société en 2001 après une 
formation militaire et une expérience 
de 20 ans dans les Forces françaises 
en Allemagne (FFA) à Baden-Baden. 
Aujourd’hui, son entreprise, qui réalise un 
chiffre d’affaires annuel de 7 millions €, ne 
se contente plus de fournir des produits 
d’emballage, mais propose des solutions 
de conditionnement personnalisées pour 
des groupes industriels de l’automobile, 
de l’agroalimentaire, de la pharmacie 
et de l’aéronautique comme Messier-
Bugatti. La fabrication de caisses est 
sous-traitée à un atelier protégé et à la 
prison de l’Elsau.

Création d’un pôle logistique
« Ma stratégie c’est de foncer et d’être 
très réactif quand un client m’appelle », 
explique le PDG autodidacte. Ainsi il 
n’a pas hésité longtemps quand une 
grande société de transport lui propose 
de reprendre son pôle logistique. Pour 
cela, il crée en 2016 JCP Logistics, une 
filiale de logistique externe installée au 
Port du Rhin à Strasbourg. La surface de 
stockage est passée de 6 600 à 25 000 m² 
et le nombre de salariés de 8 à 75. 
Une nécessité pour répondre à une très 
forte demande de ses clients, comme 
la marque de prêt-à-porter Pimkie qui 
l’a choisi pour dispatcher ses produits 
vers ses plates-formes de distribution 
européennes. En tout, 1 500 commandes 

par jour à gérer. Autres clients sous 
contrat, la société Bio-Rad spécialisée 
dans les équipements et consommables 
pour la recherche, Vénilia, le fabricant 
d’adhésifs et de nappes décoratives, 
et le fabricant de volets roulants Tir 
Technologies pour lequel il vient 
d’investir dans un dépôt près de 
Chartres.

Avoir la niaque !
« La synergie entre les deux 
entreprises est évidente puisque la 
clientèle est potentiellement la même. 
Nous proposons à la fois l’emballage 
sur mesure des produits, leur stockage 
et livrons selon sa demande », souligne 
Jean-Claude Pastel. Sa fille Cécile vient 
de rejoindre l’entreprise pour l’épauler 
dans le commercial, le marketing 
et la qualité. Le développement des 

Cartonnages d’Alsace passe aussi par une 
extension géographique de ses activités. 
D’une part, vers le sud de l’Alsace et la 
Franche-Comté avec l’ouverture du site 
de Huningue pour capter la clientèle 
industrielle du secteur. D’autre part, 
vers l’Allemagne avec la création de 
JCP Verpackungen à Baden-Baden qui 
vise les sociétés pharmaceutiques du 
secteur. « Pour réussir dans les affaires, 
c’est comme dans un marathon, il faut 
avoir la niaque », conclut ce sportif de 
haut niveau qui n’a pas résisté au plaisir 
de prévoir une belle salle de sport pour 
lui et ses salariés dans son nouveau 
bâtiment ! P.H.

CARTONNAGES D’ALSACE

EMBALLAGE + LOGISTIQUE :  
LE DUO GAGNANT
POUR FAIRE FACE À LEUR FORTE 
EXPANSION, LES CARTONNAGES 
D’ALSACE ONT INAUGURÉ LEUR 
NOUVEAU SIÈGE ET UN ENTREPÔT 
DE 3 000 M² À WEYERSHEIM/67 
FIN 2017, PUIS DANS LA FOULÉE 
UN HALL DE STOCKAGE ET UNE 
AGENCE À HUNINGUE/68.

Cartonnages d’Alsace 
2 rue de la Gravière à Weyersheim 
03 90 29 14 00 • info@cartonnagesalsace.com 
www.cartonnagesalsace.com 
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La surface de stockage de la filiale logistique 
est passée de 6 600 à 25 000 m².
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TRAJECTOIRES

P our travailler en salle stérile 
d’une unité de production de 
médicaments, 150 connaissances et 

compétences clés sont nécessaires. D’abord 
le comportement (habillement, désinfection, 
bio-nettoyage, gestion des déchets), puis les 
bonnes pratiques de fabrication. Lorsque 
l’on sait que les erreurs humaines dans ces 
deux domaines sont à l’origine de 70 % 
des non-conformités de médicaments, on 
comprend l’importance de la formation des 
opérateurs. C’est pour répondre à cet enjeu 
que Guillaume Ebelmann, alors directeur 
général d’Alsace BioValley, a piloté le projet 
EASE* initié en 2011 par son prédécesseur 
Nicolas Carboni : une usine-école unique au 
monde qui a ouvert ses portes à Illkirch en 
octobre dernier pour former aux métiers de 
production en salle blanche.

Pas d’équivalent sur le marché
Seule limite, l’obligation pour les personnels 
en formation de venir à l’EASE et surtout 
l’impossibilité de simuler des incidents. 
Guillaume Ebelmann crée donc en 2013 
la société WhiteQuest et développe, 
avec un laboratoire de l’Université de 
Strasbourg, LabQuest, un simulateur 3D 

qui reproduit exactement l’environnement 
d’un laboratoire. Une réponse optimale aux 
besoins de formation et d’évaluation des 
personnels de salle blanche qui séduit des 
groupes pharmaceutiques comme LFB, 
AstraZeneca, Sanofi et d’autres en France et 
à l’étranger. « En fait, les deux dispositifs de 
formation sont complémentaires, explique 
le dirigeant. Le simulateur 3D permet de 
s’entraîner avant d’aller à l’usine-école puis 
de continuer à se former au retour dans 
l’entreprise. LabQuest offre l’avantage de 
rendre visibles des risques imperceptibles 
par les sens. Une version destinée aux 
hôpitaux est aujourd’hui également 
disponible », souligne-t-il.

Offreur de solutions 4.0
Cette expertise dans les techniques 
d’immersion 3D et de simulation trouve des 
applications dans d’autres domaines, tels le 
développement d’outils d’aide à la vente ou à 
la maintenance. « Notre technologie permet 
par exemple de configurer une ligne de 
production en 3D sur une tablette lors d’un 
rendez-vous client ; mais aussi de former 
des techniciens à la prise en main d’un 
équipement ou à sa maintenance sans ouvrir 

un manuel de 150 pages. Nous sommes en 
train de réaliser pour une grosse entreprise 
un environnement personnalisé de 1 000 m² 
simulant une ligne de production de 150 m 
de long. Dans ce domaine, le retour sur 
investissement est estimé à 1 pour 20 ! » 
poursuit le PDG. Afin de se développer sur 
ce créneau prometteur, WhiteQuest s’est 
associée à d’autres sociétés offreuses de 
solutions 4.0 alsaciennes dans l’automatisme, 
la réalité augmentée ou la conception de 
machines spéciales. « J’ai rencontré leurs 
dirigeants lors des réunions « industrie 
du futur » organisées par la CCI », révèle 
Guillaume Ebelmann. La CCI c’est aussi 
l’occasion de belles rencontres ! P.H.

WHITEQUEST

APPRENDRE EN IMMERSION
APRÈS AVOIR DÉVELOPPÉ UN LOGICIEL D’IMMERSION ET DE SIMULATION 
3D EN SALLE STÉRILE, LA SOCIÉTÉ WHITEQUEST BASÉE À ERSTEIN/67 SE 
POSITIONNE COMME OFFREUSE DE SOLUTIONS « INDUSTRIE DU FUTUR ».
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A Schiltigheim, le Magellan est un immeuble de bureaux 
à proximité de l’Espace Européen d’Entreprises.

Il offre à la location des espaces lumineux, climatisés 
et rénovés au pied du tramway B.

www.lemagellan-schiltigheim.com

WhiteQuest • 2 rue de l’Expansion à Erstein 
03 88 25 55 35 • contact@whitequest.fr 
www.whitequest.fr

*  European Aseptic and Sterile Environment 
Training Center

Une réponse optimale aux 
besoins de formation des 
personnels de salle blanche 
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S i le nom de 
l’entreprise ELAG 
Emballages ne vous 

est pas familier, vous avez 
certainement déjà vu ou 
même utilisé ses produits. 
La société internationale 
est en effet à l’origine d’un 
produit mondialement 
connu : le sac vomitoire. 
S’il existait déjà dans sa 
forme primitive, sa version 

étanche et à fond carré 
proposée actuellement par 
les compagnies aériennes 
a été conçue en 1974 
par le fondateur d’ELAG 
Emballages, Robert Elsaesser 
(1922). Depuis, l’entreprise 
s’est diversifiée et a ajouté 
à sa gamme des produits 
pour la restauration, le 
takeaway (restauration à 
emporter) et l’industrie. 

Le fils du fondateur, Robert 
Elsaesser (1951), dirige 
l’entreprise depuis 1980 
et la 3ème génération l’a 
rejointe en 2011. Tout est 
produit à Munster par les 
73 salariés du site dont le 
chiffre d’affaires s’accroît 
continuellement. L’entreprise 
est leader mondial avec son 
produit « Pochetta », un étui 
en papier qui contient une 
serviette et dans lequel les 
restaurateurs ajoutent leurs 
couverts. Plus de 160 millions 
d’unités en sont produites 
chaque année à Munster.
Ces produits sont exportés 
jusqu’en Australie, où 
l’entreprise à créé, en 2007, 
son bureau de distribution, 
ELAG Australie. 

Innovations de rupture
Les autres produits de 
l’entreprise sont des 
pochettes cuisson allant 
au four, pour sandwich à 
emporter avec serviette 

incluse ou encore des sacs 
à wrap étanches… ELAG 
Emballages se distingue 
par l’originalité de ses 
innovations de rupture. 
« Notre secteur d’activité 
nous oblige à innover sans 
cesse pour nous démarquer », 
précise Silvan Elsaesser, petit-
fils du fondateur et gérant.
Soutenue par le plan de 
revitalisation du Centre-
Alsace, animé par la 
CCI, l’entreprise a lancé 
un vaste programme de 
modernisation de son 
outil pour en augmenter 
les capacités et a créé 
successivement de nouveaux 
emplois. Ses projets pour les 
années à venir : « continuer 
le développement des 
produits pour le marché du 
takeaway ». 
MÉLODIE CLAUSS

ELAG EMBALLAGES

INNOVER POUR  
SE DÉMARQUER
FONDÉE EN SUISSE EN 1956, L’ENTREPRISE 
FAMILIALE ELAG EST SPÉCIALISÉE DANS LES PAPIERS 
D’EMBALLAGES POUR LA RESTAURATION, LES 
COMPAGNIES AÉRIENNES ET L’INDUSTRIE. SON UNIQUE 
SITE DE FABRICATION EST IMPLANTÉ À MUNSTER/68 
DEPUIS 1991.

ELAG Emballages 
Zone Industrielle N°12 à Munster 
03 89 77 01 01 • www.elaggroup.com 
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Silvan Elsaesser 
présente la « Pochetta » , 

produit phare de la 
société.

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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L’ÉLÉGANCE INTEMPORELLE

SieMatic Store by 3C Cuisine
20 Avenue de la Marseillaise | STRASBOURG

03 88 23 87 38 | contact@cuisine-3c.com
cuisine-3c.com
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AUGUSTE ET LOUISE

L’agence « d’activation émotionnelle » !

L’agence de communication 
Auguste et Louise spécialisée 
depuis 15 ans en vidéos, 
évènements et désormais en 
community management vient 
d’aménager, dans ses locaux 
au centre de Strasbourg, un 
studio de créations digitales 
en tous genres. Dans un loft 
de 200 m², le studio dispose 
de multiples possibilités de 
création de contenus : photos, 
animations, effets spéciaux, 
vidéos, tutoriels de cuisine… 
Originalité du concept, ces 
espaces peuvent être loués à des 
youtubeurs en quête de décor, 

à des photographes, blogueurs, 
consultants, entrepreneurs ou 
autres créateurs de contenus 
extérieurs à l’agence. Par ailleurs, 
cette dernière a été récompensée 
lors des 16èmes Trophées de 
la Communication à Cannes 
pour son clip de promotion de 
la ville de Colmar utilisant des 
techniques vidéo « à la Matrix » et 
mettant en scène Laetitia Bléger, 
Miss France 2004. P.H.

Auguste et Louise • 37 rue du Fossé des 
Treize à Strasbourg • 03 67 10 64 81 
wannaplay@augusteetlouise.com 
www.auguste-et-louise.com 

 Auguste et Louise

ARKEA CAPITAL 

Créer de la valeur
Jean-Lin Bergé et Valérie Geiger 
ont ouvert, en septembre dernier, 
le bureau strasbourgeois 
d’Arkea Capital, le fonds 
d’investissement des fédérations 
du Crédit Mutuel de Bretagne, du 
Sud-Ouest et du Massif central. 
Opérant depuis 30 ans dans 
l’ouest de la France, Arkea 
Capital, qui dispose sur le plan 
national d’un fonds d’un milliard 
d’€, a entrepris de s’étendre 
à d’autres régions. Le fonds 
a confié à ces deux capital- 
investisseurs aguerris la mission 
d’apporter des fonds propres à 
des entreprises matures du Grand 
Est et de Bourgogne-Franche- 
Comté, dont le chiffre d’affaires 
se situe entre 10 et 200 millions 
d’€. L’objectif est de les 
accompagner dans leurs projets 
de développement interne ou 
externe. Leur fonds peut intervenir 
également pour financer des 
reprises d’entreprises. « Nous 
avons vocation à entrer dans 
le capital d’une société pour 
une période de 5 à 10 ans en 

tant qu’actionnaire minoritaire, 
mais actif en apportant un 
regard extérieur et surtout en 
accompagnant le dirigeant pour 
créer de la valeur », explique 
Jean-Lin Bergé. Leur apport se 
situe dans une fourchette de 
1 à 10 millions d’€, voire plus 
selon la qualité du projet. « Cette 
dernière, tout comme la capacité 
du dirigeant à mener à bien 
son projet, sont nos principaux 
critères de sélection des dossiers, 
avant le retour potentiel sur 
investissement », poursuit 
Jean-Lin Bergé. 
« L’image des fonds est en 
train d’évoluer en Alsace, les 
dirigeants d’entreprises familiales 
ont compris qu’ils pouvaient 
ouvrir une partie de leur capital 
tout en gardant le contrôle des 
opérations », observe Valérie 
Geiger. P.H.

Arkea Capital • 1 quai Jacques Sturm  
à Strasbourg • 06 75 01 40 99 et  
06 07 89 62 63• jean-lin.berge@arkea.com 
et valerie.geiger@arkea.com  
www.arkea-capital.com 
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UNE AUTRE FAÇON DE VIVRE L’HÔTEL

• Au cœur de la ville
• 72 suites dès 30 m2

à partir de 99€*
• Sauna, hammam, fitness

• Parking privatif et sécurisé (payant)

• WiFi en fibre optique
• Boutique gourmande

*voir conditions sur accorhotels.com

27 rue Bartholdi - 68000 COLMAR
Tél. : 03 89 21 59 59 - HA9P3@accor.com - novotel.com

COLMAR

OUVERTURE AVRIL 2018

annonce 92x112 Novotel Colmar.qxp_Annonce92x112NovotelColmar  06/02/2018  10:03  P

BEAMPULSE

TRANSFORMER L’INTERNAUTE  
EN CLIENT !

Direct Assurance, Illicado, 
Würth Modyf ou la Croix-
Rouge Suisse. « Notre 
solution de marketing 
comportemental permet 
de segmenter les visiteurs 
d’un site web, d’observer 
leurs comportements 
(centres d’intérêt, difficultés, 
attentes frustrées, freins à 
la conversion…) et de leur 
délivrer une personnalisation 
en temps réel du site 
web et d’en mesurer la 
performance », explique 
Malika Muller, dirigeante 
de l’entreprise qui emploie 
15 collaborateurs salariés ou 
free-lance. « Nous proposons, 
entre autres fonctionnalités, 
des cartes de chaleur qui 
restituent, de manière 
visuelle, le comportement des 
visiteurs d’une page, ce qui 
permet d’identifier des points 
de blocage et des zones à 
optimiser.

Augmenter le taux  
de conversion
L’interface intuitive de 
BeamPulse permet de 
tester en quelques clics les 

améliorations apportées 
à une page web. De sorte 
que le taux de conversion 
peut augmenter de 66 % 
en renommant un bouton 
d’« appel à l’action » et le 
nombre de clics de 49 % 
en changeant sa couleur. 
Ajouter un message de 
réassurance peut faire 
croître de 20 % le nombre de 
demandes de devis. Ainsi, 
en optimisant ses pages, 
Nestlé a fait grimper son 
taux de conversion de 38 % 
en seulement une semaine ! 
L’avantage de l’outil est qu’il 
ne nécessite pas l’intervention 
d’un développeur. Il s’installe 
en 5 minutes et est adapté 
aussi bien à des faibles qu’à 
des forts trafics », souligne 
Malika Muller. Visiblement 
les clients apprécient puisque 
90 % d’entre eux renouvellent 
leur contrat !  P.H.

C réer un beau site 
internet et le faire 
connaître, c’est 

bien ! Encore faut-il qu’il 
soit efficace, en particulier 
s’il s’agit d’un site d’e-
commerce. Pour cela, le 
meilleur indicateur est le taux 
de conversion, c’est-à-dire 
le pourcentage de visiteurs 
réalisant l’objectif fixé : un 
achat par exemple, ou si le 

site n’a pas une vocation 
marchande, convertir des 
internautes en abonnés à 
une newsletter, augmenter 
le nombre de demandes de 
devis ou de participants à un 
jeu, etc. Augmenter ce taux, 
en améliorant l’expérience 
utilisateur, c’est l’objectif 
de la solution BeamPulse 
utilisée par ses 300 clients, 
parmi lesquels Electro Dépôt, 

ISSUE DES TRAVAUX D’UN LABORATOIRE DE 
L’UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE, BEAMPULSE, FONDÉE 
EN 2012 À MULHOUSE/68 AVEC L’AIDE DE CONECTUS 
ALSACE, S’EST IMPOSÉE COMME UN DES LEADERS 
FRANÇAIS DE L’ANALYSE DU COMPORTEMENT DES 
INTERNAUTES. 

BeamPulse 
Maison du Technopole 
40 rue Marc Seguin à Mulhouse 
09 72 57 26 64 
contact@beampulse.com 
http://fr.beampulse.com •  BeamPulse

La carte de chaleur restitue par zones 
colorées le parcours de l’internaute.
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F inalement si la 
meilleure solution 
pour se nourrir 

sainement c’était de produire 
soi-même à domicile ? 
C’est l’idée de ce trio de 
trentenaires qui propose 
aux particuliers d’installer, 
dans leur jardin ou même 
sur leur terrasse, une serre 
solaire connectée et tout 
ce qui est nécessaire pour 
produire, toute l’année, des 
salades, épinards, choux, 
carottes, tomates ou autres 
herbes aromatiques. Résultat, 
des produits ultra-frais 
beaucoup plus riches en 

fibres, en minéraux et 
en vitamines que ceux 
achetés en supermarchés. 
Deux techniques de culture 
sans additifs chimiques 
et à base de semences 
sans OGM sont mises en 
œuvre. La première est la 
permaculture qui consiste 
à reproduire un écosystème 
riche comme on peut le 
trouver en forêt. La seconde 
est l’aquaponie verticale, 
une méthode inventée par 
les Aztèques pour faire 
pousser des végétaux en 
les alimentant par des 
déjections de poissons. Grâce 

à un circuit fermé hors sol, 
l’eau purifiée est restituée 
aux truites ou carpes en 
fonction des saisons. 

Ne garder que le côté 
plaisir de la culture
« Ce sont des techniques 
simples à la portée de tous 
avec de bons rendements. 
Une heure et demie par 
semaine maximum est 
suffisante pour s’occuper sans 
effort d’une serre de 22 m² et 
nourrir une famille de quatre 
personnes. L’idée est de ne 
garder que le côté plaisir 
de la culture », explique 

Mickaël Gandecki.  
Une appli permet de gérer 
à distance les paramètres 
principaux : température, 
comportement des plantes, 
dureté de l’eau et d’être 
alerté en cas d’anomalie. 
Déjà 70 serres ont été 
installées en Europe par des 
« pionniers » qui forment 
une communauté très active 
dans sept pays. Ils partagent 
leur expérience sur une 
plate-forme en ligne et 
s’échangent les bons tuyaux. 
Certains deviennent des 
« ambassadeurs » pour 
développer le réseau.

Viser le marché mondial
Prochaine étape, 
l’industrialisation du 
procédé avec également 
l’intervention de designers 
produits pour rendre la 
serre plus esthétique et 
pour en faire aussi une pièce 
à vivre. La startup, qui a 
levé 1 million d’€ auprès de 
fonds régionaux (dont les 
Alsace Business Angels) et 
emploie huit personnes, 
espère vendre 200 serres en 
2018. Alors que le lancement 
commercial officiel n’est 
prévu qu’au cours de l’année, 
des demandes arrivent déjà 
du Canada et des États-Unis. 
« Nous visons d’emblée le 
marché mondial et même 
au-delà », s’enthousiasme 
le jeune entrepreneur qui 
n’exclut pas de livrer un 
jour une de ses serres sur 
la planète Mars ! P.H.

MYFOOD

DES SERRES CONNECTÉES 
POUR PRODUIRE CHEZ SOI
MICKAËL GANDECKI, JOHAN NAZARALY ET MATTHIEU URBAN ONT QUITTÉ 
LEURS POSTES DANS LA FINANCE, LA BANQUE ET L’INDUSTRIE POUR FONDER, 
À MOLSHEIM/67, UNE STARTUP QUI AMBITIONNE TOUT SIMPLEMENT DE 
RÉVOLUTIONNER NOTRE ALIMENTATION.

Myfood 
43 route Ecospace – Parc d’Activité 
Ecoparc à Molsheim 
03 67 37 00 56 • contact@myfood.eu 
www.myfood.eu •  @myfoodeu

©
 D

or
ot

hé
e 

P
ar

en
t

Une heure et demie 
par semaine suffit 
pour s’occuper 
d’une serre de 22 m². 
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CM-CIC INVESTISSEMENT (GROUPE CRÉDIT MUTUEL-CM11)

Premier acteur du capital-risque dans l’Est 

CM-CIC Investissement, filiale 
du groupe Crédit Mutuel-CM11, 
est le leader français du capital 
investissement, investissant ses 
propres capitaux au sein des ETI et 
PME françaises.

Ce positionnement, unique à cette 
taille (2,9 milliards d’€), lui permet 
d’être le partenaire en capital 
de 380 sociétés sur le territoire 
national, développant une approche 
de long terme au plus près des 

préoccupations des dirigeants 
en adaptant le temps financier à 
l’horizon des projets industriels.
Elle déploie une stratégie de 
proximité en étant présente 
en France au travers de six 
implantations (Paris, Lyon, Nantes, 
Strasbourg, Lille et Bordeaux).
Ses bureaux de Montréal, Boston, 
Genève, Zurich, Francfort et 
Londres complètent ce dispositif, en 
offrant une ouverture internationale 
à ses sociétés affiliées. L’ensemble 
de ses implantations abrite une 
équipe de près de 80 investisseurs. 
CM-CIC Investissement 
Strasbourg est dirigé par Thierry 
Wendling qui anime une équipe de 
six personnes. Premier acteur du 
capital-investissement dans l’est de 
la France avec un portefeuille investi 
de 270 millions d’€ au sein de 35 
sociétés, CM-CIC Investissement 
est présent au capital de 14 
sociétés alsaciennes, représentant 
2 700 emplois, parmi lesquelles  
le groupe Pierre Schmidt -  
Stoeffler (charcuterie traiteur), 

le groupe Waterair (piscines) ou 
encore le groupe Burger (produits 
et maisons en bois). En 2017, 
CM-CIC Investissement depuis 
Strasbourg a investi 123 millions 
d’€ dans huit groupes industriels, 
employant au global près de 5 200 
personnes. CM-CIC Investissement 
est par ailleurs le premier 
souscripteur du fonds régional 
Alsace Croissance, géré par la 
société de gestion Capital Grand 
Est, qui accompagne 10 sociétés 
alsaciennes dans leurs projets de 
développement. Ce fonds aura 
investi 26 millions d’€ au total dans 
ces sociétés qui emploient plus de 
1 100 collaborateurs.
CHRISTOPHE WEBER
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Spécia l i ste  de la  sécur isaaon des  flux financiers  depuis  1999,  MATA est  éditeur  de la  so luaon MATA I/O Bank Suite  
qui  permet de luuer  efficacement  contre  la  f raude | 0 806 110 020 (appel  gratu i t  +  pr ix  d ’un appel )

www.mata- io.com

le  cryptage des  flux  échangés et  la  vérificaaon
des IBAN  payés

une communicaaon bancaire  EBICS TS unique  
pour  l ’ensemble de vos  banques

une gesaon de trésorer ie
s impl ifiée

un tar i f  t rès  aaraca f  pour  
une offre  tout  en un.

Pourquoi  chois ir  entre s impl ic i té  et  sécur ité  ?

INTÉGRER LA SÉCURITÉ DANS SA TRÉSORERIE

CM-CIC Investissement  
31 rue Jean Wenger-Valentin à Strasbourg 
03 88 37 74 85 
www.cmcic-investissement.com 

CM-CIC Investissement 
est présent au capital  
de Waterair.
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ASTI MOBILE ROBOTICS

Le leader espagnol des automatismes 
s’implante à Mulhouse 

ASTI, dont le siège est à Burgos, 
dans le nord de l’Espagne, 
conçoit, produit, assure la mise 
en marche et la maintenance de 
véhicules autonomes destinés 
à automatiser la logistique 
d’entreprise. Cette filiale 
française permettra à ASTI 
d’être plus proche de ses clients 
(PSA, Faurecia, Renault Trucks, 
Groupe Aoste ou encore Gefco) 
tout en explorant de nouvelles 
opportunités commerciales, aussi 
bien en France qu’en Suisse et 
en Allemagne. C’est une décision 

stratégique de l’entreprise 
espagnole qui opère en France 
depuis 2010. En 2016, elle y a 
généré plus de 10 millions d’€, 
soit 40 % de son chiffre d’affaires 
total. Pour la présidente d’ASTI, 
Verónica Pascual, « l’ouverture 
d’une filiale en Alsace représente 
pour ASTI une opportunité de 
marché car la France, deuxième 
pays industriel, n’occupe que la 
huitième place européenne quant 
à la densité de robots ». P.H.

www.asti.es 

HUMANITYSSIM

Valoriser le patrimoine humain 
de l’entreprise
La coach Marie-Claire Maillotte 
a ouvert, en septembre dernier 
à Strasbourg avec trois 
spécialistes des ressources 
humaines, le cabinet de conseil 
Humanityssim. Sa conviction : 
le bien-être des salariés et leur 
épanouissement personnel sont 
les clés de la performance d’une 
entreprise. 
Crise économique, nouvelles 
technologies, fin progressive de 
la limite entre vie privée et vie 
professionnelle constituent des 
facteurs de stress qui peuvent 
conduire à une démotivation 
et à un désengagement des 
salariés. « Notre vocation est 
d’accompagner les entreprises et 
leurs collaborateurs dans la mise 
en place d’un cadre permettant 

à chacun de s’épanouir et 
d’exprimer le meilleur de lui-
même », explique la dirigeante. 
Concrètement, Humanityssim 
propose à ses clients des 
prestations de coaching, de 
formation, d’accompagnement 
individuel et collectif, construites 
notamment avec des praticiens 
du bien-être, de la musique, de 
l’art et de l’écriture. L’objectif est 
de stimuler à la fois les talents 
personnels de chacun et le 
potentiel créatif d’une équipe ou 
d’un groupe. P.H.

Humanityssim 
3 rue des arquebusiers à Strasbourg 
03 88 24 79 51 • com@humanityssim.com 
www.humanityssim.com  

 Humanityssim
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Professionnels et entrePrises

Colmar
Hervé KAesser 
5 rue des Marchands

agence.kaesser@mma.fr
03 89 20 60 50 

n° Orias 11 064 152 - www.orias.fr

riedisheim
Mathieu fUllerinGer  

45 rue de Mulhouse
www.mma-riedisheim.fr

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

sélestat
Philippe soUlAt  
13 allée de la 1re Armée 
(face à la sous-préfecture)

03 88 92 29 51  
philippe.soulat@mma.fr
n° Orias 07 009 892 - www.orias.fr

strasbourg
Bernard HerrMAnn  

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

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

n° Orias 07 011 381 - www.orias.fr

ALTRICS/PROTOELECTRONIQUE

PROTOS EN LIGNE

S ouvent nos clients 
d’Altrics nous 
demandaient 

un prototype de carte 
électronique avant de passer 
commande. Nous avons donc 
décidé de créer, en 2013, 
une startup entièrement 
dédiée à cette activité. 
De 30 unités par an, nous 
sommes passés à 1 300 en 
2017 », explique Damien 
Rossignon, codirigeant 

ISSUE DU GROUPE ALTRICS, SPÉCIALISÉ DANS LA 
SOUS-TRAITANCE DE CARTES ÉLECTRONIQUES BASÉ 
À ROSHEIM/67, LA SOCIÉTÉ PROTOELECTRONIQUE 
EST DEVENUE EN TROIS ANS LE PREMIER PORTAIL 
WEB EN EUROPE POUR LE PROTOTYPAGE DE CARTES 
ÉLECTRONIQUES CÂBLÉES.

du groupe. Le concept est 
simple : le client configure 
en ligne son circuit 
imprimé en définissant 
ses caractéristiques, il 
sélectionne ensuite ses 
composants parmi 3 millions 
de références, puis un devis 
est généré automatiquement. 
Une fois la commande 
passée, la livraison s’effectue 
en cinq jours ouvrés. 
La simplicité de l’interface, sa 

ProtoElectronique 
14 rue de l’Industrie à Rosheim 
03 88 48 04 07 
www.protoelectronique.com 

«

réactivité et sa confidentialité 
ont séduit 500 clients, aussi 
bien des TPE que des 
bureaux d’études de grandes 
entreprises comme Socomec, 
Hager et 2CRSI. En octobre 
dernier, ProtoElectronique 
a annoncé une baisse de 
ses prix de 15 % rendue 
possible par de meilleures 
conditions d’achat et par des 
investissements dans des 
équipements plus productifs.

Développement à 
l’international
En 2016, le groupe a implanté 
une filiale en Allemagne et 
réalisé 13 % de son chiffre 
d’affaires à l’export en 2017 
avec l’Allemagne et l’Italie 
en ligne de mire. « Quand 
on sait que ces marchés 
représentent respectivement 

4 fois et 3 fois le marché 
français, on imagine le 
potentiel », observe le 
dirigeant. Une croissance 
dans la lignée de celle de 
la maison-mère qui vient 
d’inaugurer une deuxième 
unité de production au 
Portugal. Altrics mise en 
particulier sur deux marchés 
prometteurs : d’une part celui 
des chargeurs de batteries 
pour véhicules électriques 
et d’autre part celui de 
l’éclairage à base de leds. 
Objectif : atteindre en 2020 
les 50 millions d’€ de chiffre 
d’affaires et faire passer les 
effectifs de 500 à 800 salariés. 
P.H.
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CONVENTIONS

EXPOSIT IONS
ÉVÉNEMENTS

S A L O N S

C O N G R É S

INAUGURATIONS

B Â T I M E N T S
PROVISOIRES

www.brelet.fr 
03 90 40 47 48
c.lecomte@brelet.fr

Suivez notre actualité sur : 

A lors que pour 
goûter des vins, 
il faut souvent 

descendre dans une cave 
sombre, la maison Cattin a 
choisi, au contraire, de faire 
déguster ses nectars dans 
un espace contemporain 
entièrement vitré situé à 
350 mètres d’altitude, avec 
vue panoramique sur le 
vignoble, la plaine d’Alsace, 
la Forêt Noire et même 
par beau temps les Alpes 
suisses. « Nous avons pensé 
avec mon mari qu’il serait 
intéressant de pouvoir parler 
de nos vins en montrant les 
différents terroirs qui les 
font naître », explique Anaïs 
Cattin, représentante de la 
12ème génération.

Transparence vers le 
paysage et sur le métier 
« Nous voulions un outil 
convivial pour faire partager 
notre passion pour le vin, 
valoriser notre savoir-faire 

et notre belle région comme 
cela se fait dans d’autres 
vignobles du monde », 
poursuit Anaïs qui, après 
quelques années chez LVMH, 
s’occupe aujourd’hui de 
l’export. Le bâtiment tout 
en transparence conçu par 
le cabinet d’architectes 
strasbourgeois Naos s’intègre 
parfaitement dans le paysage 
grâce à sa toiture entièrement 
végétalisée. Il fait la part belle 
aux matériaux nobles comme 
le grès jaune de Rouffach 
et à différentes essences de 
bois rappelant foudres et 
tonneaux. 

Espace évènementiel 
Situé au-dessus de la 
vaste boutique, l’espace de 
dégustation avec terrasse 
accueille tous les jours les 
visiteurs individuels ou 
en groupes qui peuvent 
accompagner d’une planchette 
de charcuterie et de fromages 
les vins et crémants de 

la propriété. Le rooftop 
est privatisable pour des 
évènements ou des séminaires 
rassemblant jusqu’à 200 
participants. La cuisine 
équipée offre la possibilité 
de servir de véritables repas 
en faisant appel au chef  de 
son choix. Les touristes 
peuvent aussi être guidés 
dans le vignoble à pied, à vélo 
ou Segway®, ou bien visiter 
les caves situées quelques 
centaines de mètres plus haut 
pour y admirer les foudres 
centenaires et les cuves en 
inox, joliment mis en valeur 
par un jeu de lumières. 

L’oenotourisme :  
une stratégie gagnante 
La maison Cattin a choisi 
une stratégie commerciale 

orientée vers l’œnotourisme 
qui semble déjà porter ses 
fruits. « En janvier dernier, 
mois traditionnellement 
très creux, nous avons fait le 
plein tous les week-ends », 
se réjouit Anaïs. Une réussite 
qui prouve que le vignoble 
alsacien peut combiner 
tradition et marketing 
pour affirmer sa place sur 
un marché mondial très 
concurrentiel. P.H.

Ouvert 7js/7 de 10h00 à 19h00

MAISON CATTIN 

UN ROOFTOP AU CŒUR DU VIGNOBLE

VIGNERONS DEPUIS 1720, LA FAMILLE CATTIN 
A INAUGURÉ, EN NOVEMBRE DERNIER À 
VOEGTLINSHOFFEN/68, LE BELVÉDÈRE, UN ESPACE DE 
DÉGUSTATION UNIQUE EN ALSACE OFFRANT UNE VUE 
SPECTACULAIRE À 360°. 
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Maison Cattin 
35 Rue Roger Frémeaux à Voegtlinshoffen 
03 89 49 30 21 
contact@cattin.fr • www.cattin.fr  

 @famillecattin 
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www.daniel-stoffel.fr

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
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L a maison Zwiebel, 
qui mêlait jadis les 
activités de pesage 

et de fonderie, ne met 
désormais plus tous ses 
œufs dans le même panier. 
Dépôt 1, dans le laboratoire 
d’étalonnage s’affairent… 
des cellules robotisées qui 
comparent automatiquement 
24 h/24, des poids avec 
l’étalon de référence. 
Toutes les données sont 
enregistrées sur ordinateur, 
puis imprimées sous forme 
de relevés de mesures et 
certificats d’étalonnage 
portant l’accréditation 
COFRAC (Comité 
Français d’Accréditation). 
« Nos moyens de contrôle 
permettent d’avoir des 
mesures au dixième de 
microgramme », indique 
Henri Wolff, le président. 

Premier fabricant 
français de poids de 
précision
C’est pourquoi, des sondes 
analysent en permanence 
la température, la 
pression atmosphérique 
et l’hygrométrie de la salle 
blanche, dont les plus 
infimes variations sont 
susceptibles de fausser les 
résultats. Même le sol est 
recouvert d’un revêtement 
technique antivibration. 
Ces équipements à la pointe 
de la technologie - réglés 
comme des montres suisses 

(c’est un euphémisme 
puisque nos voisins helvètes 
en sont à l’origine) - sont si 
sensibles qu’Henri Wolff se 
souvient des dérèglements 
causés par le séisme japonais 
de mars 2011 à près de 
10 000 kilomètres de là ! 
Premier fabricant français 
de poids de précision, 
Zwiebel fournit entre autres 
l’industrie pharmaceutique 
(Lilly France, Octapharma, 
Sanofi, Novartis…), 
chimique et agroalimentaire 
en matériel de pesage du 
milligramme aux deux tonnes 
dans toutes les classes de 
précision. En laiton, en inox 
ou en fonte selon leur gamme 
de précision, les poids sont 
polis, ajustés et conditionnés 
avec le plus grand soin pour 
répondre aux exigences 
normatives. Père et fils ont 
compris que le service-
après-vente était la clé de la 
fidélisation client à travers 
des contrôles stricts de poids 
déjà utilisés et leur remise en 
état. 

45 % de sa production 
exportée
Dépôt 2, changement 
radical de décor ! Nous voici 
maintenant dans « l’antre 
d’Iron Man » où le métal 
liquide en fusion est coulé 
dans des moules à 1 200 °C. 
Sont ici fabriquées des 
pièces en alliages cuivreux : 
pompes pour Cryostar, 

compteurs d’eau pour Itron, 
composants ferroviaires 
pour le métro parisien ou 
la SNCF, matériel incendie, 
électrique ou encore bronzes 
d’art pour designers… 
On les réalise à façon et 
sur plans, essentiellement 
en bronze et en laiton. 
45 % de sa production 
est exportée à l’étranger 
pour un chiffre d’affaires 
annuel de 11 millions d’€. 
« Europe, Afrique, Moyen-
Orient, Asie et Amérique : 
on retrouve nos produits 
dans une centaine de pays 
différents dans le monde », 
se félicitent les dirigeants. Un 
rayonnement international 

qu’ils ont su développer 
notamment grâce à leur 
participation aux salons 
Midest à Paris, ACHEMA à 
Francfort, ArabLab à Dubaï, 
CastForge à Stuttgart et à un 
solide réseau de distributeurs. 
DOROTHÉE KELLER

ZWIEBEL

DANS L’ANTRE D’IRON MAN
HENRI WOLFF ET SON FILS ANTOINE PERPÉTUENT 
LE SAVOIR-FAIRE BIENTÔT BICENTENAIRE DE LA 
FONDERIE ZWIEBEL À SAINT JEAN SAVERNE/67. 
SA DOUBLE ACTIVITÉ DE FABRICATION/ÉTALONNAGE 
DE POIDS DE PRÉCISION ET DE FONDERIE/USINAGE 
D’ALLIAGES CUIVREUX LA HISSE AU RANG DE LEADER 
FRANÇAIS DES POIDS ET MESURES.

Zwiebel 
BP 50002 à Saverne 
03 88 71 53 10 • commercial@zwiebel.fr 
www.zwiebel.fr 
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Zwiebel fournit du matériel de pesage 
du milligramme aux deux tonnes. 
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P ropriété de 
l’Eurométropole, mais 
exploité dans le cadre 

d’une délégation de service 
public par le groupe S-PASS, 
gestionnaire de 14 autres 
salles de spectacle, le Zénith 
a fêté ses 10 ans en janvier 
dernier avec le spectacle des 
Enfoirés qui l’avait inauguré 
en 2008. Pour cette grosse 
production, qui a attiré 
plus de 70 000 fans en six 

jours, la TPE de 5 salariés 
s’est métamorphosée en 
une PME de 300 personnes 
(intérimaires, sous-traitants, 
intermittents) pour offrir 
à la troupe de 40 artistes 
et 100 techniciens les 
meilleures conditions 
d’accueil. « Le Zénith de 
Strasbourg est réputé chez 
les producteurs de spectacles 
pour le très haut niveau de 
ses installations techniques, 

la qualité de ses équipes et 
la rigueur de l’organisation 
alsacienne », souligne Sylvie 
Chauchoy qui pilote la salle 
depuis 2010, après avoir 
dirigé les Eurockéennes de 
Belfort pendant 20 ans.

Attirer les stars 
internationales
Si les tournées des vedettes 
de la variété française passent 
forcément par Strasbourg, 

la directrice du Zénith doit 
lutter face à la concurrence 
des autres arènes européennes 
pour y attirer des stars 
internationales comme Lady 
Gaga, Depeche Mode ou 
Radiohead. Des artistes qui 
lui garantissent de remplir ses 
12 079 sièges. Les spectateurs 
viennent de tout le Grand Est 
et parfois d’au-delà pour voir 
leur artiste préféré. Seul bémol, 
malgré la proximité, les 
Allemands se font rares. « Tout 
dépend de la programmation 
mais il faut bien reconnaître 
que Patrick Bruel ne fait pas 
franchir le Rhin », regrette 
Sylvie Chauchoy.  

ZÉNITH-STRASBOURG

10 ANS DE PURES ÉMOTIONS
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1 000 CONCERTS, 3 500 000 SPECTATEURS EN DIX ANS, LA PLUS GRANDE SALLE 
DE SPECTACLE DE L’EST DE LA FRANCE SE POSITIONNE COMME UN ÉQUIPEMENT 
CULTUREL DE PREMIER PLAN, MAIS S’AFFIRME AUSSI COMME UN ATOUT 
ÉCONOMIQUE POUR STRASBOURG.
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Zénith-Strasbourg 
1 allée du Zénith à Eckbolsheim  
03 88 10 50 50 
info@zenith-strasbourg.fr 
www.zenith-strasbourg.fr 

 Zenith De Strasbourg Europe
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Bien que non quantifiables, 
les spectacles génèrent de 
belles retombées financières. 
Entre les troupes d’artistes 
à nourrir et à loger, les 
dépenses diverses des 
spectateurs et les multiples 
sous-traitants qui assurent 
le bon déroulement des 
évènements, le Zénith 
participe à l’activité 
économique et touristique 
de l’agglomération.

Des offres spécifiques 
pour entreprises
Dédié avant tout aux 
spectacles, le Zénith est 
parfaitement adapté à 
l’accueil de manifestations 
d’entreprise de 90 à  
6 000 participants. Mars, 
Soprema, Hager ou le Crédit 
Mutuel y ont déjà organisé 
leurs propres évènements. 
« Contrairement à ce qu’on 
peut imaginer, nos prix 

restent accessibles », affirme 
la directrice du Zénith qui 
met en avant la multiplicité 
de configurations possibles. 

Les sociétés peuvent 
également y monter des 
opérations de relations 
publiques en invitant leurs 

clients à un spectacle dans un 
salon VIP, suivi ou précédé 
d’un cocktail. Parmi les 
temps forts déjà programmés 
de cette année, il ne faudra 
pas manquer les spectacles 
du Cadre Noir de Saumur, 
du groupe Indochine, du 
Cirque du Soleil et surtout 
le ciné-concert The Matrix : 
la bande originale du film 
sera interprétée en direct par 
l’Orchestre Philharmonique 
de Strasbourg. Mais d’autres 
(bonnes) surprises sont 
également possibles ! P.H.

Les entreprises peuvent y organiser 
des opérations de relations publiques 
à des prix raisonnables. 

VVVV  rrree      e  VV ,   lrl  VVV  uddee
PPrfrfmmnnV   PrdééiiiV RT 2012
Crnérae  V crnséfucéirl , as  rmnnV drdmadV r  radV
950 Véééisaéirnn  P  in 1989
03  8 67 91 90 - mmisrnn--Pii i .crc
ccccIRRH - 9, fiV  en BrB en GPnn
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* Le Compte Excédent Pro vous permet de bénéficier d’une rémunération sur la base d’un taux fixe déterminé à la 
souscription, susceptible d’évolution et mentionné aux Conditions et Tarifs Professionnels en vigueur. Voir conditions. 
Renseignez-vous auprès de votre conseiller.
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ALSACE – SA coopérative, à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, 
régie par les articles L.512-85 et suivants du code monétaire et financier, capital de 235 000 000 €, siège social à Strasbourg, 1 
avenue du Rhin, RCS de Strasbourg B 383 984 879, Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS n° 07 005 414, titulaire de la 
carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » sans réception de fonds, effets ou valeurs n° 34/2010 
délivrée par la préfecture du Bas-Rhin, garantie par CEGC 16 rue Hoche 92919 La Défense. Crédit Photo : iStock.

La Caisse d’Epargne vous propose une solution 100% sécurisée idéale pour faire fructifier vos excédents de 
trésorerie tout en restant libre de vos retraits.

 Compte Excédent Pro*, faites 
fructifier vos excédents de trésorerie.
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M es grands-
parents 
dirigeaient 

un cabinet d’assurance 
et des clients leur 
demandaient de 
s’occuper de leurs 
billets de transport. 
Ils acceptaient pour 
leur rendre service 
mais compte-tenu du 
succès, ils ont décidé 
d’ouvrir une première 
agence de voyages, 
puis d’autres ont suivi 
au fil des années », 
explique le jeune 
dirigeant qui a repris 
l’entreprise en 2013. 
Si les voyages (hors 
billets de train) se 
classent en deuxième 
place des ventes sur 
le net, juste derrière 
l’habillement, attirant 
42 % des cyberclients, 
les agences traditionnelles 
continuent de tirer leur épingle 
du jeu : « Les clients jeunes ou 
plus âgés vont presque tous 
sur internet pour s’informer 
mais quand il s’agit de réserver, 
beaucoup viennent chez nous 
car ils y trouvent des tarifs 
identiques, du conseil et surtout 
ils savent à qui parler s’il y a un 
problème », observe Laurent 
Baillieul.

45 % du chiffre d’affaires 
dans la billetterie affaires
Norest Voyages réalise 40 % 
de son chiffre d’affaires 
dans la vente de voyages 
aux particuliers et 45 % 
dans la billetterie affaires. 

« Nous mettons à la disposition 
des entreprises un plateau 
de réservation, mais aussi 
une application qui permet à 
leurs collaborateurs de gérer 
directement leurs déplacements 
sur leur smartphone tout en 
bénéficiant de tarifs négociés 
et en respectant la politique 
voyage imposée par la société, 
y compris la validation 
éventuelle par la hiérarchie. » 
Les 15 % restants sont réalisés 
par le service groupes basé 
à Strasbourg qui organise 
des séminaires, des voyages 
incentive ou bien d’agrément 
pour les comités d’entreprise  
ou les associations. 

L’appui d’un réseau 
puissant
Côté prix, Norest 
Voyages profite 
de la puissance 
de négociation de 
Selectour, le premier 
réseau d’agences 
indépendantes en 
France auquel la 
société est affiliée. 
Elle bénéficie aussi 
de la notoriété de la 
marque et d’un appui 
marketing. Ainsi, 
Selectour a imaginé 
un nouveau concept 
d’agence, plus design 
et plus digital destiné 
à séduire une clientèle 
plus jeune. L’agence 
de Sélestat vient 
d’être entièrement 
relookée selon ces 
nouveaux codes. 
Les autres points de 

vente bas-rhinois suivront 
prochainement. Rester 
indépendant et proche des 
clients, tout en offrant les 
mêmes services et les mêmes 
prix que les plus grandes 
agences, une stratégie gagnante 
qui incite Laurent Baillieul 
à envisager l’ouverture d’un 
service affaires dans d’autres 
métropoles françaises. P.H.

* Wissembourg, Haguenau, 
Niederbronn-les-Bains, Obernai, 
Sélestat et deux agences à Strasbourg

NOREST VOYAGES

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !
LAURENT BAILLIEUL DIRIGE UN RÉSEAU BAS-RHINOIS DE SEPT AGENCES DE 
VOYAGES* FONDÉ PAR SES GRANDS-PARENTS À WISSEMBOURG/67 EN 1985.  

IL A FAIT VOYAGER 120 333 CLIENTS L’AN DERNIER.

Norest Voyages • www.norest-voyages.fr 
 Norest Voyages Selectour
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«
Lancement d’une 
chaire « Expérience  
client »

L’EM Strasbourg a lancé, 
en novembre dernier, une 
chaire « Expérience client » 
en partenariat avec Hager 
Group, le groupe Schmidt 
et le club de basket-ball SIG 
Strasbourg. « L’idée à l’origine 
de la chaire est de réunir des 
partenaires opérant dans des 
secteurs différents, autour de 
cette thématique en croisant 
les perspectives managériales 
et académiques », explique 
Claire Roederer, maître 
de conférences à l’EM 
Strasbourg, porteuse de la 
chaire. Le budget de la chaire 
sera consacré au financement 
de projets de recherche en 
collaboration étroite avec 
les entreprises, de tables 
rondes et conférences sur 
des thèmes liés à l’expérience 
client. Ce concept correspond 
à ce qu’un client retient des 
interactions qu’il a avec une 
marque, ses produits, ses 
services, son personnel et tous 
les supports que la marque 
utilise pour communiquer 
(points de vente physiques, 
site internet, publicité, service 
après-vente etc.). Toutes les 
interactions avec la marque 
façonnent l’expérience client. 
Il s’agit d’un processus 
cumulatif, qui aboutit à des 
jugements de préférence, 
puisque le client peut en 
permanence comparer son 
vécu et la valeur délivrée par 
la marque aux autres offres 
d’expériences accessibles sur 
un marché. P.H.

EM Strasbourg Business School 
61 avenue de la Forêt-Noire à 
Strasbourg 
03 68 85 80 00 
www.em-strasbourg.eu 

 EM Strasbourg Business School

 EM STRASBOURG
 BUSINESS SCHOOL

Des agences 
relookées 
pour séduire 
une clientèle 
plus jeune
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GROUPE PÉLICAN (GEFIC INDUSTRIE/GEFIC BUILDING)

L’USAGE PLUTÔT QUE LA PROPRIÉTÉ

l’usage d’un équipement 
ou d’un bâtiment, même 
temporairement sans devoir 
l’acquérir in fine. « Avec 
Gefic Industrie pour la 
location de matériel, et Gefic 
Building pour les bâtiments 
industriels et commerciaux, 
nous proposons au chef 
d’entreprise de se concentrer 
sur son cœur de métier 
et sa stratégie, nous nous 
occupons du reste en lui 
permettant de préserver 

ses capacités financières », 
souligne Jean Dietrich. Un 
discours bien entendu par 
des entreprises régionales, 
mais aussi des enseignes 
nationales ou multinationales 
comme E.Leclerc, Système U 
Intermarché, Mercedes-Benz 
France, Alcoa-Arconic. P.H.

* Selon la norme IFRS

F inancier de formation, 
Jean Dietrich n’a 
pas exercé cette 

profession qu’il juge « trop 
peu créative » mais a débuté 
sa carrière d’abord comme 
ingénieur commercial chez 
IBM, puis en louant des 
équipements informatiques 
pour une filiale du groupe 
Indosuez. En 1994, il réalise 
qu’il peut très bien faire 
le métier pour son propre 
compte et pas seulement 
pour des ordinateurs et 
il crée Gefic Industrie. 
Aujourd’hui, au-delà d’un 
discours commercial, Jean 
Dietrich se sent investi de 
la mission de diffuser une 
bonne parole qui pourrait 
améliorer sensiblement la 
compétitivité des entreprises 
françaises : « Pour se 
développer, beaucoup de 
sociétés puisent dans leurs 
fonds propres ou s’endettent 
inutilement alors qu’elles 
pourraient simplement 
louer leurs équipements 
ou leurs bâtiments », 
explique-t-il en déplorant 

l’archaïsme des habitudes 
comptables françaises. « Les 
entreprises amortissent 
leurs investissements sur 
des périodes bien plus 
courtes que leur durée de 
vie réelle. C’est un non-sens 
économique considérable qui 
les pénalise », poursuit-il.

Permettre aux 
entreprises de 
se concentrer sur 
leur métier
Les entreprises anglo-
saxonnes ont depuis 
longtemps compris tout 
l’intérêt de privilégier la 
location à l’achat, de même 
que les entreprises du 
CAC 40. Ainsi, la plupart 
des grandes compagnies 
aériennes louent leurs avions 
au lieu de les acheter, ce qui 
leur permet de disposer en 
permanence d’une flotte 
performante. Le crédit-
bail n’est pas forcément la 
solution la plus intéressante 
car fiscalement il s’agit d’un 
emprunt. La location simple 
permet de bénéficier de 

BASÉES À COLMAR, LES DISCRÈTES SOCIÉTÉS DU 
GROUPE PÉLICAN ONT DÉVELOPPÉ UNE EXPERTISE 
DANS UN MÉTIER MÉCONNU : L’INGÉNIERIE LOCATIVE 
POUR L’ENTREPRISE*.

Groupe Pélican • 25 rue Henner  
à Colmar • 03 89 21 86 86 
groupe@gefic-industrie.fr

Louer ses équipements et ses locaux 
pour être plus compétitif 
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TERRASSES - ESCALIERS PAYSAGERS
BASSINS - PLANTATIONS PAVAGES DALLAGES
AMÉNAGEMENT DE PISCINES
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MEMBRE DE LA COOPÉRATIVE DES 
ARTISANS À DOMICILE D’ALSACE

Denis 
Helmbacher 

Paysages

Conception et réalisation
de vos Espaces extérieurs



TRAJECTOIRES

STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS

BIEN CONNECTÉ  
À LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

À partir d’un premier 
développement 
destiné aux Bluetram 

électriques du groupe Bolloré, 
Stäubli Electrical Connectors 
SAS (filiale française du groupe 
suisse Stäubli) a mis au point un 
système de recharge rapide pour 
les AGV, ces véhicules guidés 
automatiques qui transportent 
les conteneurs dans les ports 
et aéroports. Entièrement 
conçu par le bureau d’études 
de Hésingue, ce système a 
été commandé par le port 
de Singapour qui devrait en 
équiper à terme 63 quais et 

1 200 véhicules sur une petite 
dizaine d’années. Un succès 
asiatique conforté récemment 
par une commande émanant 
d’un grand port européen, 
celui de Hambourg. La force de 
Stäubli Electrical Connectors 
est sa technologie propre de 
contacts à lamelles d’une grande 
efficacité et stabilité, notamment 
pour la transmission de courants 
forts dans des conditions 
sévères. Ces connecteurs sont 
présents dans les secteurs 
les plus variés : ferroviaire, 
industrie, énergie, aéronautique, 
mobilité électrique… Stäubli 

Electrical Connectors est 
également le leader mondial de 
la connectique photovoltaïque 
équipant les panneaux 
solaires. Autre point fort, la 
filiale française d’Hésingue 
(23 millions d’€ de chiffre 
d’affaires pour 110 salariés) 
est le centre de compétences 
ferroviaire. Elle possède son 
propre service de recherche et 
développement qui emploie 
une vingtaine de personnes 
et dispose d’un laboratoire 
d’essais où les connecteurs sont 
testés dans des conditions de 
fonctionnement réelles.

SPÉCIALISTE DES CONNECTEURS ÉLECTRIQUES, 
STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS SAS (HÉSINGUE/68) 
A ENGAGÉ UNE DIVERSIFICATION PROMETTEUSE DANS 
LE DOMAINE DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE.

Stäubli Electrical Connectors 
4 rue de l’Industrie à Hésingue 
03 89 67 65 70 • www.staubli.com

ADOPTE

3 rue des Cigognes 67960 Entzheim
+33 (0)3 88 15 07 77 | strasbourg@msimond.fr

www.msimond.fr/alsace

ACHAT • VENTE • FONDS DE COMMERCE • ENTREPRISES

UN RESTAURANT UN HÔTEL
UNE IDÉE UNE AMBITION
UN COMMERCE UN SUPERMARCHÉ

UNE ENTREPRISE UNE BRASSERIE

UNE BOULANGERIE UNE INDUSTRIE...

Fabricant de raccords pour 
fluides et gaz, robots et 
machines textiles, le groupe 
Stäubli a acquis en 2002 
le groupe suisse Multi-
Contact dont l’établissement 
de Hésingue était la filiale 
française. Il emploie aujourd’hui 
4 500 personnes dans quatre 
secteurs d’activité principaux : 
connecteurs électriques, 
raccords pour fluides et pour 
gaz, robotique et machines 
textiles. DOMINIQUE MERCIER

Test d’endurance  
d’une plaque  
de connexion
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LE ROBOT  
EST-IL L’AVENIR  
DE L’HOMME ?

INDUSTRIE  
DU FUTUR
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DES USINES CONNECTÉES, FLEXIBLES, TIRANT PARTI DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES : L’INDUSTRIE DU FUTUR DESSINE UN NOUVEAU 
MODÈLE DE PRODUCTION. MAIS QUELLE PLACE POUR L’HOMME ET 
L’EMPLOI ? À L’HEURE DE L’AUTOMATISATION ET DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE, IL EST TEMPS POUR LES ENTREPRISES DE RÉINVENTER 
LES ORGANISATIONS ET LES MÉTIERS. 
DOSSIER RÉALISÉ PAR ÉRIC PILARCZYK
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et de responsabilités à chacun. Chacun peut 
apporter sa pierre à l’édifice dans ces nouveaux 
processus numérisés et mieux intégrés.  
La chaîne de valeur globale dans l’entreprise est 
optimisée par une collaboration simplifiée. 
Des concepts théoriques ? En Alsace, les exemples 
d’entreprises aux avant-postes de ce mouvement se 
multiplient. À Rhinau, la société Jetlaque a mis au 
point un logiciel de travail collaboratif pour faciliter 
le partage d’informations. À Brumath, l’usine SEW-
USOCOME est pionnière dans la collaboration 
homme-machine. À Erstein, la société WhiteQuest 
(cf. page 9) propose des salles de réalité virtuelle 
pour former les salariés à la transformation digitale 
et aux techniques numériques de production. 
Chez Endress+Hauser à Cernay, la numérisation 
du process a redéfini les relations entre salariés 
et fournisseurs. Exit la hiérarchie verticale : place 
à une co-construction de valeur. Un profond 
changement de culture et de posture se diffuse 
dans les entreprises grâce aux communautés de 
pratiques initiées par la CCI Alsace Eurométropole. 
« Ces échanges nourrissent l’expérience des 
entreprises sur les nouveaux modèles d’organisation 
basés sur l’autonomisation des collaborateurs 

REPÈRES
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A utomatisation, robotique, intelligence 
artificielle, digitalisation... Autant 
d’avancées technologiques incarnées 
par l’industrie du futur mais qui 

interrogent dans les entreprises. Quand certains 
craignent d’être définitivement remplacés par la 
machine, d’autres y voient plutôt une opportunité 
d’améliorer les conditions de travail en 
s’affranchissant des tâches répétitives sans valeur 
ajoutée. Sans entrer dans les différents débats, 
n’oublions pas que l’un des objectifs de l’usine du 
futur est d’enrichir le tissu industriel de la France 
face à la concurrence des pays émergents en 
développant l’offre technologique et en plaçant 
l’homme au cœur de l’usine. L’ambition n’est 
donc pas de supprimer des emplois mais bien de 
mettre à disposition tous les moyens possibles 
pour une montée en puissance des collaborateurs 
dans leurs fonctions. Selon la Fédération 
internationale de la robotique, entre 2010 et 2016, 
l’industrie automobile américaine s’est équipée 
de 52 000 robots. Au cours de la même période, 
le secteur a créé 260 000 emplois. Aux États-Unis 
toujours, quand Amazon annonce l’installation 
de 45 000 systèmes robotisés, cela s’accompagne 
d’une création de 100 000 emplois à plein temps. 
Cette évolution répond aux nouvelles contraintes 
du marché qui passe d’une logique « produit » 
à une logique « d’usage », avec des productions 
de plus en plus individualisées, associées à des 
bouquets de services. 

Un repositionnement des ressources
Le défi de l’usine du futur impose ainsi de faire 
preuve de flexibilité et de créativité, de produire 
dans une proximité avec les fournisseurs et les 
clients totalement associés au système. Avec 
la robotisation et la digitalisation s’opère un 
transfert de compétences, un repositionnement 
des ressources qui permet de libérer les 
employés et les faire évoluer vers de nouvelles 
fonctions moins fastidieuses. Pour réussir cette 
conversion, il faut pouvoir les former le plus tôt 
possible autour du numérique et des nouvelles 
méthodes industrielles. Deux compétences sont 
particulièrement recherchées dans l’industrie 
du futur basée sur l’innovation, l’agilité et 
l’accélération du temps : la capacité à prendre 
rapidement des décisions et à analyser des 
données pour les convertir dans le process et 
ainsi améliorer l’efficacité des procédés et réduire 
les coûts. Des métiers hautement qualifiés font 
leur apparition, liés à l’utilisation des données, 
à l’expérience utilisateur, à la recherche et 
développement, au design. Dans ce contexte de 
mutation des profils, la conduite du changement 
est fondamentale. Le management devient 
transversal, collaboratif, offrant plus d’autonomie 

11  000

Le numérique est créateur 
d’emplois : 11 000 postes 

chaque année.

25 %

Selon une étude de 
l’OCDE, 25 % des emplois 

de 2030 n’existent pas 
aujourd’hui.

Bizz & Buzz : restez connectés !
Pendant trois jours, du 3 au 5 avril 2018, le festival du 
numérique Bizz & Buzz abordera la place de l’humain 
dans un monde automatisé. Ateliers, conférences et 
meet-ups pour éclairer et positiver le débat (cf page 49).



POINT ÉCO ALSACE   29

DOSSIERDOSSIER

3 QUESTIONS À HUBERT SCHAFF, 
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION FORMATION  

À LA CCI ALSACE EUROMÉTROPOLE

et la libération des potentiels, explique Mireille 
Hahnschutz, conseillère industrie à la CCI Alsace 
Eurométropole. L’objectif est d’essaimer les pratiques 
d’excellence et d’inciter les dirigeants à intégrer 
ces communautés apprenantes. Les groupes NSC 
Schlumberger à Guebwiller, Wolfberger et Liebherr 
à Colmar sont très engagés dans cette démarche. 
Notre rôle est de fédérer les acteurs pour les aider à 
progresser ensemble, de faciliter les rencontres et le 
partage de projets. Ce travail d’intelligence collective 
permet de lever les doutes et les verrous qui entravent 
bien souvent la transformation de l’entreprise. » 

« Les emplois se transforment »
L’usine du futur 
est-elle créatrice 
d’emplois ?
H. S. • Il faut d’abord 
bien comprendre 
que l’usine du futur 
a déjà commencé. 
Pour gagner en 
compétitivité, répondre 
à des délais toujours 
plus courts et rester 
dans l’écosystème, 
l’industrie doit 
accélérer la mise à 
niveau de son appareil productif. 
La transformation numérique est 
une mutation inévitable mais c’est 
surtout une formidable opportunité. 
À condition d’accepter de repenser 
les notions de travail, d’emploi, de 
productivité et surtout d’investir dans 
la formation. 

Quels sont les défis à relever ?
H. S. • Les entreprises doivent 
nécessairement monter en 
compétence pour tirer bénéfice 
des nouveaux outils d’ingénierie 
et de production. Cet effort de 
formation doit être pensé de 
façon transversale et animé par 
le dirigeant et les ressources 
humaines. Aujourd’hui, certaines 
catégories de salariés, proches des 
bureaux d’études ou des fonctions 
de direction, sont sensibilisées 

aux nouveaux modes 
de travail tandis que 
d’autres, plus liées aux 
fonctions opérationnelles 
et de production, le 
sont moins. Parce que 
la transformation de 
l’entreprise se traduit 
concrètement par une 
transformation humaine, 
il est nécessaire de 
développer une offre 
de formation interne 

adaptée aux besoins de l’entreprise, 
qui s’appuie sur les nouveaux 
modes d’apprentissage conjuguant 
la réalité virtuelle, la simulation et le 
e-learning. 

Comment la CCI peut-elle agir ?
H. S. • Elle joue son rôle 
d’actualisation des compétences à 
travers CCI Campus. Nous avons 
identifié des métiers créateurs de 
valeur sur lesquels nous mettons 
l’accent. Je pense notamment à 
la logistique, au contrôle qualité 
et traçabilité, au développement 
d’applications mobiles, à la 
conception de produits, aux relations 
numérisées avec les fournisseurs. 
Ce sont autant de savoir-faire 
qui permettent aux entreprises 
de répondre aux critères 4.0 
des clients. 

« Passer d’un management basé 
sur la méfiance et le contrôle à 
un mode d’organisation fondé 
sur la responsabilité et la liberté : 
c’est une transformation qui met à 
l’épreuve le dirigeant d’entreprise. 
Il est le porte-drapeau de cette 
transformation de l’entreprise 
en devenant le leader libérateur. 
Il se met au service de ses 
collaborateurs, car il sait que 
confiance, écoute et estime de sa 

part suscitent l’engagement des 
salariés et leur prise d’initiative. 
De grandes sociétés françaises 
comme Michelin, Airbus, Decathlon 
ont pris ce chemin de l’entreprise 
libérée. Ce mode d’organisation se 
fonde sur des équipes autonomes 
qui s’autodirigent. À l’image de 
cette entreprise française, dont le 
personnel de production échange 
l’information via un compte Twitter 
qu’il a lui-même créé ou bien 

d’autres où les équipes font leurs 
propres plannings. Chacun de ces 
patrons libérateurs construira un 
mode d’organisation libérée unique 
pour son entreprise mais tous 
partageront une chose : pour eux, 
le modèle classique basé sur la 
méfiance et le contrôle n’a plus sa 
place dans l’industrie du futur. »

* À lire : Isaac Getz, L’entreprise 
libérée - Fayard

« LE DIRIGEANT A LES CLÉS »
ISAAC GETZ*, PROFESSEUR À L’ESCP EUROPE ET CONFÉRENCIER

L’EXPERT
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Direction Industrie 
Mireille Hahnschutz • 03 88 76 42 40 • m.hahnschutz@alsace.cci.fr  
Frédéric Papelard • 03 88 76 42 07 • f.papelard@alsace.cci.fr 
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Spécialisée dans la mise en peinture de 
matériaux composites à destination des 
équipementiers, la PME de Rhinau/67 s’appuie 
sur un projet d’excellence opérationnelle pour 
redéfinir son management. « La clé, c’est le 
partage de l’information en temps réel avec 
tous les collaborateurs, souligne Christophe 
Eckenfelder, directeur industriel de Jetlaque. Ce 
travail collaboratif prend la forme d’une application 
spécifique que nous avons créée. Jetlive nous 
permet de relever les anomalies directement à la 
source. Chacun peut participer à la résolution du 
problème et apporter son analyse sur le process, 
la gestion des tâches, la tenue des délais, 
l’affectation des rôles. Le temps de traitement 
des anomalies est plus rapide. » D’autres projets 

sont discutés en mode collaboratif chez Jetlaque 
comme la mise en place d’une gestion technique 
centralisée, d’un système de vision automatique 
des défauts, la numérisation du pilotage de 
la production, la virtualisation des process, le 
système de management de l’énergie ou encore 
la gestion électronique des documents. « Tout 
le monde est informé et ce partage efface le 
sentiment de débordement qui peut naître chez 
certains collaborateurs. L’outil collaboratif est 
devenu facteur de performance et de cohésion 
sociale », conclut Christophe Eckenfelder. 

JETLAQUE 

Le travail collaboratif stimule les idées
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L e site de 32 000 m² inauguré 
en 2015 n’est pas seulement 
destiné à augmenter les 

capacités d’assemblage de l’entreprise 
spécialisée dans la conception et la 
fabrication de systèmes de motorisation. 
Il représente aussi un projet de 
production extrêmement abouti. Ici, 
pas de robotisation à outrance mais une 
automatisation soigneusement réfléchie 
par les équipes elles-mêmes. « Nous 
avons capitalisé sur notre expérience en 
automatismes et en travail collaboratif, 
commente Éric Hoffstetter, directeur 
de l’unité de Brumath qui emploie près 
de 500 personnes. Nous avons conçu 
une usine qui repense la collaboration 
homme-machine. » 

Des usines dans l’usine
Le concept « goods to men » illustre 
l’intelligence des automatismes mis 
au service de l’homme. 

Les pièces sont acheminées par chariots 
automatisés au bord des lignes de 
montage. Les niveaux hiérarchiques 
sont réduits à l’extrême : un directeur 
d’usine et des mini-usines - des équipes - 
composées d’une cinquantaine de 
personnes et animées chacune par un 
manager. Chaque entité fonctionne 
comme une micro-entreprise : suivi 
de la production, management des 
équipes, gestion des investissements, 
coordination avec les directions. 

« Cette usine est l’aboutissement de 
notre démarche Perfambiance qui 
permet de gagner en performance 
collective en misant sur l’amélioration 
constante des processus, l’ergonomie et 
la qualité des conditions de travail. »  

SEW-USOCOME

PIONNIER DANS LA RELATION 
HOMME-MACHINE
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À BRUMATH/67, SEW-USOCOME 
DÉPLOIE UNE USINE DU FUTUR 
CONÇUE PAR ET POUR LES 
ÉQUIPES QUI L’ANIMENT. LE 
COUPLE HOMME-MACHINE 
FONCTIONNE À MERVEILLE.

Jetlaque 
5 rue de l’Épervier à Rhinau • 03 88 58 76 46  
info@jetlaque.fr • www.jetlaque.com 

SEW-USOCOME 
1 rue de Bruxelles à Mommenheim 
03 88 37 48 00 • www.usocome.com 

 SEW-USOCOME
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Pas de robotisation à outrance mais 
une automatisation réfléchie 
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SCHMIDT GROUPE

L’OPÉRATEUR DEVIENT DÉCIDEUR

C uisines, salles de bains, 
rangements : Schmidt Groupe 
a réuni tous ses savoir-

faire pour devenir le spécialiste de 
l’aménagement sur mesure de l’habitat. 
« Dans nos usines de Lièpvre/68 et 
Sélestat, nous produisons sur mesure 
et sans stock, décrit Boris Herrmann, 
directeur technique du groupe. Les 
pièces sont façonnées en fonction 
des commandes enregistrées dans 
nos magasins. » Automatisation, 
digitalisation et flexibilité sont les 
maîtres-mots de cette entreprise 
familiale de 1 500 personnes. « La 
production en flux a entraîné une 
évolution des métiers. Les données des 
magasins transitent directement vers 
les lignes de production. Les opérateurs 
sont des superviseurs convertis aux 
automatismes, à la robotique et à 
la maintenance. 

Plus loin dans l’autonomie
La conduite des machines, la supervision 
des lignes, l’analyse des programmes 
d’automatisation sont devenues des 
fonctions clés, au même titre que le 
contrôle qualité par échantillonnage et 
la maintenance préventive. Dans une 
entreprise familiale comme Schmidt 
Groupe, attachée au management de 

proximité, chacun a su trouver sa place 
dans ce nouveau modèle économique. 
Nous allons encore progresser dans cette 
démarche avec le projet « Be Schmidt » 
centré sur un management transversal, 
collaboratif, offrant plus d’autonomie 
à chacun. » Savoir se transformer pour 
garder le cap : la vision d’Anne Leitzgen, 
présidente de Schmidt Groupe, continue 
de fédérer et de motiver.  
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LA STRATÉGIE DU SUR-MESURE A RÉVOLUTIONNÉ LES PRATIQUES 
ET LES MÉTIERS DU LEADER DE L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR. 

Schmidt Groupe 
5 rue Clémenceau à Lièpvre 
03 89 58 24 00 • www.groupe.schmidt.com 

« L’usine du futur, ce n’est pas que de la 
robotique ! » Benoît Basier, président de Meyer-
Sansboeuf à Guebwiller/68, mise davantage 
sur la culture client de ses équipes. « Nous 
travaillons beaucoup sur la création de valeur, 
l’agilité et la responsabilité pour développer des 
produits tournés vers le marché. » Le secret 
de la réussite de ce fabricant de ficelles et de 
cordes - véritable marché de niche - vient de 
sa capacité d’adaptation. « La logique d’usage 
nous pousse à redéfinir notre organisation. 
Nous intégrons les besoins de l’utilisateur de A 
à Z, jusqu’aux tests sur le terrain. Nous avons 
réintégré les métiers du marketing - avec la 
montée de la vente en ligne - et du design 
en martelant les atouts de nos produits qui 
associent résistance et légèreté. » L’esprit PME 
perdure chez Meyer-Sansboeuf créée en 1881 
et Benoît Basier prend soin d’entretenir cette 
culture commune avec ses équipes. « Il ne 
faut pas penser que l’usine du futur est tout 
numérique. Elle est d’abord en lien avec les 
utilisateurs finaux, avec le marché, consciente 
de la valeur qu’elle crée. C’est ce qui lui 
permettra d’être robuste et pérenne. » 

CORDERIE MEYER-SANSBŒUF

De l’agilité chez 
l’industriel centenaire

CCI Campus forme à l’usine du futur
L’usine du futur est déjà là et CCI Campus 
Alsace accompagne la nécessaire mise à 
niveau des compétences. Deux formations 
diplômantes sont particulièrement en vue. 
Il s’agit d’abord d’une filière de formation 
CAO/PLM à destination des industries. Les 
modules de formation CAO (conception 
assistée par ordinateur) permettent de 
concevoir, dimensionner, simuler et 
optimiser les produits industriels et les 
process de production. Le volet fabrication 
est traité à travers des formations à la 
fabrication assistée par ordinateur (FAO) 
et au pilotage d’îlots de production. Les 
formations au PLM (gestion du cycle de vie 
d’un produit) s’intègrent dans une stratégie 
de fabrication de l’entreprise, qui va des 

études préliminaires jusqu’au recyclage du 
produit industriel. Seconde formation en 
pointe : le développement d’applications 
mobiles. Aujourd’hui, les professionnels 
de l’industrie ont accès à des applications 
mobiles pour piloter des outils de 
production, de contrôle et de mesure, gérer 
les stocks, organiser la maintenance. Sans 
oublier les applications mobiles à destination 
des commerciaux, des services avant la 
vente et après-vente ou la géolocalisation 
de flottes de véhicules. Dans tous ces 
domaines, CCI Campus Alsace propose des 
modules de courte durée en liaison avec 
l’évolution des métiers des entreprises.  

www.ccicampus.fr 

Automatisation, digitalisation 
et flexibilité sont les maîtres-mots 
de l’entreprise. 

Corderie Meyer-Sansboeuf 
161 rue Théodore Deck à Guebwiller 
03 89 74 54 54 • info@meyer-sansboeuf.com 
www.meyer-sansboeuf.com •  Meyer-Sansboeuf
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CCI EN ACTIONS

JURIDIQUE  

Ravalement : qui en 
supporte la charge ?
Il convient de distinguer pour 
ces travaux si le contrat de bail 
est soumis aux dispositions de 
la loi Pinel ou s’il est antérieur. 
En effet, la loi Pinel de juin 
2014 rejette la possibilité 
pour le bailleur de mettre à la 
charge du locataire les travaux 
de ravalement lorsqu’il s’agit 
de gros travaux.
Qu’entend-on par gros 
travaux ? Ceux touchant 
au gros œuvre. Ainsi le 
ravalement ne peut plus être 
à la charge du preneur s’il 
consiste par exemple à réaliser 
de la maçonnerie. Par contre, 
des travaux consistant en une 
remise en état de l’enduit ou 
de la peinture peuvent l’être.

Qu’en est-il des travaux 
de ravalement imposés 
par l’administration ?
Dans ce cas de figure, si le 
bail ne prévoit pas la prise 
en charge par le locataire 
des travaux prescrits, quelle 
que soit la date de signature 
du contrat (avant ou après la 
loi Pinel), et même s’il prévoit 
le paiement par le locataire du 
ravalement, le bailleur devra 
en supporter le coût. 

Si par contre le bail prévoit la 
prise en charge par le locataire 
des travaux prescrits par 
l’administration et qu’il est 
soumis à l’application de la loi 
Pinel, seuls les gros travaux 
de ravalement tels que définis 
précédemment ne pourront 
pas être imputés au locataire.

Déplafonnement du 
loyer et installation de 
commerces concurrents
Le loyer d’un bail commercial 
est en principe plafonné 
empêchant ainsi son 
augmentation au-delà 
de la révision fixée par le 
contrat. Ce principe connaît 
quelques exceptions dont 
la modification notable des 
facteurs de commercialité 
entraînant une augmentation 
de la valeur locative.
En vertu du code de 
commerce, il faut s’attacher 
à l’intérêt que présente, pour 
le commerce en question, 
l’importance du quartier, 
le lieu d’implantation, les 
moyens de transport (nouvelle 
ligne de tram par exemple) et 
notamment les commerces 
installés à proximité. Cette 
exception doit s’apprécier au 
cas par cas. La cour d’appel 
de Douai a ainsi jugé que 
l’installation de plusieurs 
enseignes dans le même 
secteur d’activité que le 
commerce en question (en 
l’espèce ameublement haut 
de gamme) constituait une 
amélioration des facteurs 
locaux de commercialité, 
car cela entraînait une 
spécialisation de la rue et 

un renouveau commercial. 
Cet argument est conforté 
par une augmentation 
sensible du chiffre d’affaires 
durant la même période. 
Les juges ont donc décidé 
du déplafonnement du loyer. 
Dans cette affaire, nous 
pourrions nous interroger 
sur la position des juges 
dans le cas d’une baisse de 
chiffre d’affaires en lien avec 
l’installation d’enseignes 
concurrentes. Sur le même 

thème, la Cour de cassation 
constate l’augmentation de 
plus de 10 % de la valeur 
locative en raison d’une 
modification des facteurs de 
commercialité et considère 
que le loyer doit correspondre 
à cette valeur, quel que soit 
son montant (supérieur ou 
inférieur). 

BAUX COMMERCIAUX 

©
 A

do
be

 S
to

ck

RÉUNIONS 
D’INFORMATION

• Le 10 avril à Strasbourg 
• Le 23 avril à Mulhouse

Inscription obligatoire : 
03 88 75 25 23  
juridique@alsace.cci.fr

Les cartes d’agent immobilier 
délivrées par les préfectures 
expirent automatiquement au 
30 juin 2018 et cela, peu importe 
l’échéance indiquée sur la carte. 
Pour permettre un traitement 
fluide des importants volumes de 
demandes de renouvellement, la 
CCI Alsace Eurométropole invite 
à procéder dans les meilleurs 
délais au dépôt de la demande 
de renouvellement de carte. 
La liste des pièces requises 
pour ce dossier figure sur le site 
internet de la CCI :  
www.alsace-eurometropole.cci.fr/
agentimmobilier
 
Pour valider sa demande, l’agent 
immobilier devra notamment 
justifier de 28 heures de formation 

continue. En parallèle, de nouveaux 
récépissés et de nouvelles 
attestations de collaborateurs 
devront être établis (dans un souci 
de simplification, les demandes 
pourront être déposées en 
même temps que la demande de 
renouvellement de carte). CCI 
Campus organise deux modules 
permettant d’atteindre les 28 
heures de formation continue 
obligatoires (cf. page 46).

Cartes d’agent immobilier : 
échéance du 30 juin

Bas-Rhin 
03 90 20 67 68 
agentimmobilier@strasbourg.cci.fr
Haut-Rhin 
03 90 20 67 68 
agentimmobilier@mulhouse.cci.fr

CONTACTS CCI

Qui paie les travaux 
de ravalement ? 

Baux Commerciaux
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UN SUJET EN CONSTANTE ÉVOLUTION SUITE À 
DE NOMBREUX LITIGES ENTRE PROPRIÉTAIRES 
ET LOCATAIRES. LE POINT SUR LES DERNIÈRES 
JURISPRUDENCES.



Vous 
voyez loin ?

Sophia Clibin,
startupeuse & exportatrice
CLIENTE BANQUE POPULAIRE

BANQUE & ASSURANCE
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1re banque des entrepreneurs*, la Banque Populaire vous accompagne aussi dans votre développement 
à l’international.

Activité import-export, sécurisation de vos opérations à l’international, implantation à l’étranger... 
Les chargés d’affaires de la Banque Populaire vous garantissent un service de proximité et le savoir-faire 
d’un groupe bancaire international.

www.cockpit.banquepopulaire.fr bpalc@bpalc.fr

@BanquePopulaire#Cockpit Entrepreneurs

NOS EXPERTS À L’INTERNATIONAL
SONT TOUT PROCHES

CCI Alsace PP 220x280 maquette Campagne international.indd   1 09/02/2018   15:55



CCI EN ACTIONS

RECRUTER UN #SUPDEWEB STRASBOURG,

C’EST ACCÉLERER 
VOTRE PRÉSENCE DIGITALE

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

supdeweb.com/strasbourg

ACCOMPAGNEMENT CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE

Une majeure partie des 
seniors préfère rester 
le plus longtemps 

possible à domicile plutôt 
que d’entrer dans un 
établissement spécialisé, 
ce qui implique souvent 
l’adaptation de leur logement 
à leur vieillissement. Partant 
de ce constat, Frank Zanin 
et Guillaume Hamerel ont 
créé en novembre dernier 
Oecoo, une entreprise qui se 
propose d’être leur unique 
interlocutrice pour aménager 
leur espace de vie. « Après 
le premier contact avec 
les personnes concernées, 
nous cernons leurs besoins 
et nous leur proposons un 
projet, explique Frank Zanin. 
Puis nous leur présentons 
et leur expliquons des devis 
d’entreprises partenaires 
pour aménager leur 
logement. Ce sont elles qui 

nous rémunèrent. » Les 
aménagements peuvent 
concerner toutes les pièces 
du logement, ainsi que les 
accès et espaces extérieurs.

Valoriser les entreprises
Oecoo facilite donc les 
démarches d’aménagement 
engagées par des particuliers, 
mais aussi par des syndics 
ou des bailleurs, tout en 
apportant aux entreprises 
partenaires des clients 
qu’elles n’auraient pas eu 
le temps ou les moyens de 
démarcher. « La prestation 
commerciale que nous 
leur procurons leur libère 
du temps qu’elles peuvent 
consacrer par exemple à 
se former à de nouveaux 
produits ou à de nouvelles 
compétences, note Guillaume 
Hamerel. Nous voulons 
garantir aux clients que 

les entreprises auront le 
savoir-faire nécessaire aux 
travaux à réaliser et nous 
valorisons nos entreprises 
partenaires sur notre site 
internet au moyen d’une 
notation prenant en compte 
les avis d’anciens clients 
mais aussi d’autres critères 
tels que la formation ou le 
recrutement. » 
Oecoo privilégie les rapports 
humains, le site internet (qui 
devrait être opérationnel en 
juin) étant conçu comme 
un outil complémentaire 
au moyen duquel les 
personnes intéressées 

peuvent obtenir des premiers 
éléments de réponse 
aux questions qu’elles se 
posent. Installée dans la 
pépinière d’entreprises Cap 
Réseau à Bergheim/68, 
Oecoo a bénéficié d’un 
accompagnement de la CCI 
pour monter son dossier 
d’entrée dans la pépinière et 
réaliser son business plan. D.M.

ACCOMPAGNATEUR DE PROJETS DANS L’HABITAT, 
OECOO VEUT ÊTRE LE PREMIER INTERLOCUTEUR DES 
PERSONNES ÂGÉES POUR ADAPTER LEUR LOGEMENT 
À LEUR RYTHME DE VIE.
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OECOO

ADAPTER LES LOGEMENTS AU VIEILLISSEMENT

Oecoo 
Pépinière Cap Réseau - 22 route de 
Colmar à Bergheim 
07 69 06 08 75 • contact@oecoo.fr 
www.oecoo.fr •  OECCO
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ACCOMPAGNEMENT CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE

À l’origine, l’une des 
missions du CE est 
de participer à la 

création d’un climat social 
positif, mission difficile 
à remplir aujourd’hui au 
vu de l’individualisme 
croissant. De ce fait, les 
CE se sont tournés vers 
des solutions de billetterie, 
chèques-cadeaux pour 
une question de simplicité 
de gestion, mais souvent 
au détriment des valeurs 
fédératrices », observe 
Delphine, une experte 
en la matière puisqu’elle 
les a démarchés pendant 
dix ans pour le compte 
d’une billetterie. Pourtant, 
beaucoup de salariés en 
attendent davantage et 
surtout aimeraient que ces 
sorties soient l’occasion 
d’échanger et de tisser des 
liens hors travail. « Organiser 
des activités originales en 
groupe s’avère difficile et 
chronophage pour un élu 
CE. Il doit trouver des idées, 
planifier la sortie, enregistrer 
les inscriptions et suivre son 
bon déroulement. Pour lui, 
les chèques-cadeaux c’est 
plus simple », remarque 
Jérôme qui a été trésorier 
d’un CE de 800 personnes 
dans une société de conseil.

Mutualiser avec  
d’autres CE
C’est pour répondre 
simplement à ce besoin qu’ils 
ont conçu MesSortiesCE, 

avec les conseils de comités 
d’entreprise et de prestataires 
de loisirs. Grâce à son 
ergonomie intuitive, le site 
permet d’accéder en quelques 
clics à une centaine d’activités 
préorganisées selon une 
approche multicritère : 
thème, prix, date, nombre de 
personnes… « Nous ne nous 
contentons pas de proposer 
une activité de groupe, nous 
conseillons les CE pour 
créer des offres packagées 
adaptées à leurs attentes. Par 
exemple, nous intégrons de la 
restauration dans une sortie 
accrobranche. L’idée est de 
monter des mini-évènements 
auxquels un individuel 
n’aurait pas accès et favoriser 
ainsi le lien social », explique 

Delphine. Un élu CE peut 
immédiatement poser une 
option en attendant que ses 
collègues valident son choix, 
sans verser d’acompte. Il peut 
même mutualiser la sortie 
avec d’autres CE, soit pour en 
diminuer le coût, soit pour 
atteindre le nombre minimal 
de participants. Il dispose 
d’un espace sur la plate-
forme pour gérer l’opération 
de A à Z, y compris les 
supports de communication 
personnalisés pour « vendre » 
l’activité aux salariés. 

Valoriser des prestataires 
de loisirs locaux
Tous les deux très attachés 
à l’Alsace, les associés 
souhaitent valoriser les 

DELPHINE VOELCKER-KUHRY ET JÉRÔME STEIGER SE SONT ASSOCIÉS POUR 
CRÉER, IL Y A UN AN À HAGUENAU/67, LA PREMIÈRE PLATE-FORME DE MISE EN 
RELATION DE COMITÉS D’ENTREPRISE (CE) AVEC DES PRESTATAIRES DE LOISIRS.
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MesSortiesCE

RETOUR À L’ESPRIT D’ORIGINE  
DU COMITÉ D’ENTREPRISE

MesSortiesCE 
84 route de Strasbourg à Haguenau 
03 67 10 47 99 • info@messortiesce.fr 
www.messortiesce.fr •  MesSortiesCe

«

CE QUE LEUR A  
APPORTÉ LA CCI 

 Notre conseiller CCI 
nous a permis d’affiner 
notre business plan, ce 
qui a facilité l’accès à des 
financements et surtout à 
des réseaux. »  

prestataires de loisirs locaux 
qui ont souvent du mal à 
se faire connaître des CE. 
Ils les aident même à mieux 
adapter leurs offres aux 
contraintes particulières des 
CE. MesSortiesCE a déjà 
séduit SEW-USOCOME, 
le Crédit Mutuel, Flender-
Graffenstaden ou Schaeffler 
France qui ont bien compris 
l’intérêt de favoriser la 
cohésion des salariés. 
Prochaines étapes de la 
startup, d’une part décliner 
rapidement leur concept 
innovant dans d’autres 
régions, avant que d’autres ne 
copient leur idée, d’autre part 
offrir la possibilité à des TPE/
PME sans CE d’accéder à 
leurs offres. Avec toujours la 
même promesse : « Insuffler 
du bonheur aux salariés ! » P.H.

Insuffler du bonheur 
aux salariés 

FORUM DE LA 
TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE
À qui, quand, comment 
transmettre son 
entreprise ? 
Le 16 avril  
au Tremplin à Mutzig

Direction Entrepreneuriat  
et Cession 
Thierry Provost • 03 88 75 24 28 
t.provost@alsace.cci.fr 

CONTACT CCI
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Suite à l’ouverture en 
2012 à Barr/67 de son 
premier magasin, situé 

judicieusement à côté d’une 
boucherie bio, Jean Ferder 
a inauguré son deuxième 
point de vente de 350 m² près 
du centre d’Obernai/67 en 
2016. Il y vend des produits 
alimentaires, d’hygiène, des 
cosmétiques et autres produits 
de bien-être certifiés bio. Le 
marché connaît en France une 
progression exponentielle : 
+ 25 % en 2016. Du coup, 
il attire des grands de la 
distribution et des magasins 
ouvrent à tous les coins de 
rue. « La différence avec eux, 
c’est que chez moi les produits 

viennent principalement de la 
région ou du reste de la France 
et que je veille attentivement 
à la fraîcheur des fruits et 
légumes. Ici pas de salade 
défraîchie en fin de journée ! » 
insiste le jeune commerçant.  
Ses farines et ses pâtes 
viennent du Moulin des 
Peupliers près d’Hochfelden, 
ses fruits et légumes 
des Jardins de Bersa à 
Boersch. La clientèle est 
essentiellement composée 
d’hommes et de femmes 
de plus de 45 ans qui se 
préoccupent de la qualité de 
leur alimentation, ainsi que de 
jeunes mamans soucieuses de 
la santé de leurs enfants. Deux 

fois par semaine, dans chaque 
boutique, une naturopathe 
leur prodigue gratuitement 
des conseils de nutrition. 

10 % de chiffre d’affaires 
en plus grâce à Facebook
Depuis la création de son 
entreprise, qui emploie 
aujourd’hui 12 salariés, Jean 
Ferder s’est fait accompagner 
par la CCI. « Ce commerce 
bio, c’était mon rêve depuis 
longtemps et grâce à ma 
conseillère CCI, j’ai compris 
que c’était possible. Elle m’a 
beaucoup aidé à le concrétiser 
et à gagner du temps », se 
souvient-il. Aujourd’hui, 
il continue à se former 

AYANT GRANDI DANS UNE FAMILLE ADEPTE DU BIO, JEAN FERDER  
A DÉCIDÉ D’EN FAIRE SON MÉTIER, APRÈS UN DIPLÔME EN MANAGEMENT  
ET UNE EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE CULTUREL.

LA SOURCE

ÉCORESPONSABLE, RÉGIONAL  
ET CONVIVIAL

La Source  
Z.A. du Muckental 
11 allée de l’Europe  à Barr 
03 88 74 84 35 

  
1 rue de Pully à Obernai 
03 75 13 00 10  
lasourcebio67@gmail.com 
https://lasourcebio.com •  La Source

PROCHAINS 
ATELIERS GRATUITS 
« WEBSCHOOL » 
organisés à la CCI 
Alsace Eurométropole 
à Strasbourg

•  Lundi 26 mars 
Publicité sur Facebook : 
comment l’exploiter ?

•  Lundi 28 mai 
Jeux concours sur 
Facebook : comment 
attirer de nouveaux 
clients ?

•  Lundi 11 juin 
Instagram : comment 
surfer sur son succès ?

•  Lundi 12 novembre :  
Vidéos sur les médias 
sociaux : comment les 
exploiter comme levier  
de croissance ?

avec la CCI et a participé 
récemment à un atelier 
consacré aux réseaux sociaux. 
« Je n’y croyais pas trop 
mais quand j’ai constaté 
que le chiffre d’affaires de 
Barr avait progressé de 
10 % seulement quelques 
jours après l’ouverture 
d’une page Facebook. J’ai 
bien compris que c’était un 
mode de communication 
incontournable », s’étonne-
t-il encore. Pas de projet 
de nouvelle boutique en 
vue, mais plutôt la volonté 
d’approfondir son concept 
et surtout de préserver une 
proximité avec ses clients 
en organisant des ateliers 
et des conférences en lien 
avec des associations. 
Le commerce, c’est aussi créer 
du lien social. P.H.

« Je veille attentivement 
à la fraîcheur des fruits 
et légumes. »

Informations et inscriptions : 
http://commerce.cci.alsace/
actualite
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COMMERCE

D ans un secteur 
très concurrentiel, 
assujetti à de 

nombreuses contraintes 
administratives et qui ne 
jouit pas toujours d’une 
bonne image, Philippe 
Donmezbas peut savourer 
sa réussite. Son auto-école 
affiche des taux de réussite 
exemplaires : 80 %* et 
100 %, respectivement pour 
les permis auto et moto. 
Mais ce qui fait sa joie 
c’est de voir que ses élèves 

prennent un réel plaisir 
à apprendre à conduire 
chez lui. « Bonne humeur, 
pédagogie, professionnalisme 
et une équipe au top ! Ça fait 
presque regretter que ce soit 
déjà fini une fois qu’on a eu le 
permis... », écrit un ex-élève 
dans le livre d’or ! 

Management familial
Pour Philippe, l’origine de 
ce succès se trouve avant 
tout dans le management. 
« Ma priorité, ce sont mes 

13 collaborateurs car il faut 
qu’ils se sentent bien pour 
que nos clients soient à l’aise. 
Nous formons une véritable 
famille. Ils sont libres de leurs 
mouvements, mais je suis 
toujours là pour les aider », 
insiste le chef d’entreprise 
qui ne leur donne qu’un seul 
conseil : « Soyez fun avec vos 
élèves et gardez la banane. » 
Contrairement à certains 
confrères, il ne pousse pas à 
la consommation de leçons. 
Aux plus récalcitrants, il 
propose d’apprendre sur 
un véhicule automatique. 
« Certains ont du mal à 
coordonner la technique 
avec la conduite. Alors en 
les libérant du débrayage, ils 
se sentent en confiance et 
réussissent plus facilement 
l’examen », observe Philippe 
qui tient à rester en contact 
avec le terrain et promet à 
ses clients non seulement 
de décrocher leur permis, 
mais aussi de savoir vraiment 
conduire ! « Transmettre 
un savoir a toujours été ma 
passion », confie-t-il.

Grandir pour survivre
Afin d’anticiper un projet 
de loi qui accordera des 
quotas de places aux 
examens en fonction du 
nombre de formateurs 

de l’auto-école, Philippe 
Donmezbas a opté pour la 
seule possibilité de survie : 
grandir. À ses écoles de 
Saverne/67, Bouxwiller/67 
et Marmoutier/67, il 
vient d’en ajouter deux 
à Diemeringen/67 et 
à Sarre-Union/67 et 
envisage d’en ouvrir encore 
d’autres cette année en 
franchise. « Ce seront 
aussi des opportunités 
de faire progresser mes 
collaborateurs actuels et de 
les valoriser », souligne le 
chef d’entreprise pour qui 
le bien-être de ses salariés 
demeure une priorité. P.H.

* Moyenne nationale : 59 %  
en 2017

APRÈS AVOIR FRÔLÉ LE DÉPÔT DE BILAN EN 2012, 
PHILIPPE DONMEZBAS A SU REDRESSER LE VOLANT 
ET DIRIGE AUJOURD’HUI CINQ AUTO-ÉCOLES AUTOUR 
DE SAVERNE. IL LANCERA CETTE ANNÉE UN RÉSEAU 
DE FRANCHISÉS.
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AUTO-MOTO ÉCOLE CONDUITE ACTUELLE

LA VITESSE SUPÉRIEURE !

www.conduite-actuelle.fr

CE QUE LUI A APPORTÉ 
LA CCI 

 Pour rendre les 
toilettes accessibles aux 
personnes en situation 
de handicap, il aurait fallu 
abattre un mur porteur ! Ma 
conseillère CCI m’a bien 
coaché pour obtenir une 
dérogation. J’ai également 
suivi des formations aux 
réseaux sociaux et pour 
me protéger des virus 
informatiques. »

« Transmettre un savoir 
a toujours été ma 
passion. »
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E n passant à 
Ensisheim/68, j’ai 
été impressionné par 

ce magnifique bâtiment qui 
était fermé depuis plusieurs 
années. Moi qui suis dans 
l’immobilier depuis 25 
ans, j’ai pensé qu’il y avait 
peut-être quelque chose 
à faire », raconte Oguz 
Karadag. Après contact 
avec la mairie qui cherchait 
un repreneur pour l’hôtel 
fermé en 2011 et négociation 
avec le propriétaire des 
murs, il rachète l’édifice 
avec l’idée de le rénover 
en hôtel de charme. Après 
deux ans et demi de travaux 
rendus difficiles par l’état du 
bâtiment et son classement 
à l’inventaire, c’est un hôtel 
quatre étoiles comprenant 16 

chambres (dont cinq suites) 
et un restaurant de trois salles 
et 95 couverts qui ont ouvert 
leurs portes en novembre 
dernier. « Nous n’avons 
conservé que les murs et les 
poutres maîtresses et nous 
avons tout recloisonné avec 
des matériaux modernes 
présentant de bonnes qualités 
acoustiques, explique Oguz 
Karadag. L’accompagnement 
de la conseillère de la CCI a 
été déterminant, notamment 
en matière de respect des 
normes et des classifications. 
Sur un tel chantier, cet 
aspect pèse très lourd. Nous 
avons eu également un bon 
partenariat avec l’architecte 
des bâtiments de France et 
avec la mairie qui se sont 
montrés très réactifs. » Au 

total, l’investissement s’est 
monté à 3,4 millions d’€.

Un accueil personnalisé
Avec une équipe d’une 
vingtaine de personnes, La 
Couronne veut privilégier un 
accueil personnalisé dans un 
établissement de petite taille 
et un bâtiment d’exception. 
Côté restaurant, le chef 
Angelo Pezza, ancien du 
double étoilé La Chèvre d’Or 
à Èze entre Nice et Monaco, 
propose à la fois des menus 
du jour à 14 € à midi et une 
offre plus gastronomique 
culminant avec le « Menu 

du Roi » à 59 €. Patron des 
Maisons Batige à Bartenheim, 
Oguz Karadag est venu à la 
restauration par le biais de 
l’immobilier. Il a constitué 
son propre petit groupe 
d’hôtellerie-restauration qui 
comprend aujourd’hui Chez 
Colette à Zimmersheim, Le 
Carré à Mulhouse, La Table 
de Louise à Habsheim et 
désormais La Couronne à 
Ensisheim. D.M.

LE MARÉCHAL DE TURENNE, LOUIS XIV ET NAPOLÉON 
Y ONT SÉJOURNÉ : DANS UNE BÂTISSE CLASSÉE 
MONUMENT HISTORIQUE, LA COURONNE ACCUEILLE, 
DEPUIS NOVEMBRE, UN HÔTEL QUATRE ÉTOILES ET 
UN RESTAURANT FLAMBANT NEUF. 
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LA COURONNE

UN PRESTIGE RESTAURÉ

HÔTELLERIE-RESTAURATION

La Couronne • 47 rue de la 1ère Armée 
Française à Ensisheim • 03 89 28 20 20 
www.couronne-ensisheim.com

«

Professionnels de l’hôtellerie, de la restauration  
et du tourisme, à vos agendas !
Le service Hôtellerie-Restauration-
Tourisme (HRT) de la CCI organise 
toute l’année des conférences 
gratuites à destination des 
professionnels du tourisme, de 
l’hôtellerie et de la restauration.

• Le digital dans  
la restauration
Le 4 avril au Parc du Petit Prince 
à Ungersheim et le 5 avril à 
Strasbourg. Avec Zenchef, 
découvrez les solutions numériques 
pour la restauration.

• Spécial Hôtellerie de Plein Air - 
Optimisez la gestion de votre 
terrain de camping !
Le 17 avril à Colmar
Identifiez vos forces et faiblesses 
pour vous positionner face  
à la concurrence.  
Quelles sont vos perspectives 
d’évolution, votre potentiel de 
développement ? Découvrez 
les outils à mettre en place 
et les investissements à 
prévoir. Comment financer le 
développement de votre camping ?

• Yield management - Optimisez 
les ventes de dernière minute
Le 5 juin à Strasbourg et Mulhouse
Et si les ventes de dernière 
minute n’étaient pas synonymes 
de prix cassés ? Comprendre 
les différentes motivations des 
clients de dernière minute devient 
essentiel. Tendances et bonnes 
pratiques pour adapter son offre 
selon les périodes d’activités. FA I R E  AVA N C E R  TO U T ES  L ES  E N V I ES  D ’ E N T R E P R E N D R E www.alsace-eurometropole.cci.fr

LES  
RENDEZ- 
  VOUS DE

L’HÔTELLERIE
RESTAURATION

P R O G R A M M E  2 0 1 8

Accompagnement individualisé

Tout au long de leur développement, les entreprises touristiques 
(hôtels, restaurants, cafés, campings, sites touristiques…) 
doivent faire face à une évolution de leur environnement et de 
leur marché.

Pour vous aider à relever ces nouveaux défis, les conseillers Hôtellerie-Restauration /
Tourisme de la CCI Alsace Eurométropole sont à vos côtés pour chaque étape clé de votre 
développement. 

S’appuyant sur une connaissance et une analyse des différents marchés du secteur, 
notre équipe vous accompagne dans l’amélioration de votre activité par :

UNE PRÉSENCE SUR LE TERRAIN ET UNE ÉCOUTE DES BESOINS,

UN CONSEIL PERSONNALISÉ DANS LES DIFFÉRENTS DOMAINES 
DE LA GESTION D’ENTREPRISE (gestion, politique commerciale, questions 
juridiques et règlementaires, projet de modernisation et d’extension, recherches 
d’aides et de financements, cession-transmission …)

DES AUDITS ET PRÉ-DIAGNOSTICS permettant de :

 
>   Faire le point sur votre potentiel  

de développement : Audit flash  

>  Adapter votre produit à l’attente  
de votre clientèle : Audit marketing  

>  Optimiser votre site internet : Diagnostic Internet  

>  Mettre votre établissement aux normes :  
Accompagnement au montage du dossier de dérogation  
ou d’Ada’p  
Audit hygiène des locaux en restauration

>  Faire reconnaître la qualité de vos prestations :  
Accompagnement à la Marque Qualité Tourisme TM  
Pré-audit Titre Maître Restaurateur  
Pré-audit de classement pour les hébergements touristiques

>  Céder ou transmettre votre entreprise : 
Diagnostic transmission 
Évaluation de la valeur de votre fonds de commerce  
Dossier de présentation de l’offre
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Informations

Direction Hôtellerie - Restauration / Tourisme 
10 place Gutenberg 
CS 70012 
67081 Strasbourg Cedex

Tél. 03 88 75 25 66 • 03 89 20 20 44 
www.alsace-eurometropole.cci.fr
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C O N TA C T S

BAS - R H I N

Nathalie SCHNEIDER
03 88 75 25 86
n.schneider@alsace.cci.fr

C O L M A R  C E N T R E  A L SAC E

Nathalie ZARIC
03 89 20 20 46
n.zaric@alsace.cci.fr

Aurélie LE DIGABEL
03 89 20 20 50
a.ledigabel@alsace.cci.fr
 

S U D  A L SAC E  M U L H O U S E

Dagmar WINK
03 89 66 71 63
d.wink@alsace.cci.fr

Claude WALCH
03 89 66 71 74
c.walch@alsace.cci.fr

Pour vous qui souhaitez faire  
décoller votre entreprise

Un hôtel quatre 
étoiles dans un édifice 
historique qui a accueilli 
Louis XIV et Napoléon

Informations et inscriptions : www.alsace-eurometropole.cci.fr/
je-participe-aux-rendez-vous-de-lhotellerie-restauration

POINT ÉCO ALSACE   39



INDUSTRIE

Q ui ne se souvient 
pas des procédures 
sur des tableaux 

d’affichage ou archivées 
dans des classeurs ? Comme 
son nom l’indique, DotSpot 
met un coup de projecteur 
sur l’information dont le 
professionnel a besoin à 
l’instant T. Il a vocation à 
faciliter la communication 
au sein d’une entreprise en 
centralisant les informations 
sur une seule et même 
plate-forme digitale, 
qui s’enrichit au gré des 
contributions textes ou 
médias de ses utilisateurs. 
Selon Grégory Jaquet, 
cocréateur d’Interfacile, 
« l’industrie du futur est plus 
un enjeu de compétences 
et d’organisation que de 
technologies, c’est repenser 
la manière de travailler. 
La valeur ajoutée d’une 
entreprise, ce sont avant 
tout les ressources et les 
compétences humaines qui 
la composent ». C’est pour 
cette raison que « DotSpot 
place l’utilisateur final au 
cœur de ses préoccupations 
avec une conception simple 
et efficace ».

« Rien ne se perd,  
tout se transforme »
Le jeune entrepreneur 
connaît par cœur les 
problématiques auxquelles 
les entreprises industrielles 

peuvent être confrontées 
en matière de gestion des 
procédures, puisqu’il a lui-
même fait ses armes en tant 
qu’opérateur, conducteur de 
ligne et conducteur process 
chez Mars, Lilly France ou 
encore SilFala. « Rien ne se 
perd tout se transforme » 
pourrait être le fil rouge 
de DotSpot qui limite la 
perte d’information en 
supprimant les workflows 
papier et permet une 
mise à jour instantanée. 
Dans une démarche 
d’amélioration continue, 
« tout document doit 
évoluer et c’est important 
de le reporter à l’ensemble 
des collaborateurs ». 
D’où la nécessité de créer 
de l’engagement auprès du 
personnel, notamment via 
un système valorisant. Lors 
du démarrage d’une ligne 
de production, un ouvrier 
ne parvient pas à mettre 
en application le mode 
opératoire car il s’aperçoit 
qu’il y manque une étape. 
Il peut alors remonter 
l’information directement 
sur le document, suivre son 
traitement et la diffuser en un 
clic à toute son équipe après 
validation. La cartographie 
de l’entreprise et les 
catégories de documents sont 
facilement personnalisables 
par DotSpot en fonction 
des besoins spécifiques de 

INTERFACILE

CONCILIER L’HUMAIN   ET LE DIGITAL 
LE LOGICIEL DOTSPOT CONÇU EN 2017 PAR LA 
SOCIÉTÉ INTERFACILE BASÉE À GEISPOLSHEIM/67, 
PERMET DE RENDRE L’INFORMATION ACCESSIBLE 
À TOUS LES SALARIÉS D’UNE ENTREPRISE 
INDUSTRIELLE.

Strasbourg Alsace 
Place Financière
La lettre de

Association de droit  local

C O M M U N I Q U É

N° 86

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

Responsabilité civile  
du dirigeant
La responsabilité du dirigeant reste un 
sujet souvent opaque pour bon nombre 
d’entreprises. 
Cependant, une chose est sûre, à défaut 
d’assurance, c’est sur son patrimoine 
personnel que le dirigeant répond des mises 
en causes personnelles au titre d’une  
faute de gestion.

www.strasbourg-place-financiere.alsace

L’intégralité de ces articles est à lire  
sur notre site, rubrique Publications 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION 
DES DONNÉES PERSONNELLES (RGPD)

A vec l’adoption du Règlement Général sur la Protection des 
Données Personnelles (RGPD), la protection des données 

personnelles est devenue une priorité incontournable pour les en-
treprises. En effet, le RGPD va renforcer les droits des personnes 
en encadrant notamment l’obligation de recueil du consente-
ment et en consacrant le droit à l’oubli (ex : déréférencement sur 
internet). Il va également créer de nouvelles obligations pour 
les entreprises qui devront désormais créer et tenir des registres 
internes de traitements de données personnelles ou encore noti-
fier l’autorité de contrôle (en France, la CNIL) et les personnes 
concernées en cas de violation grave de sécurité des données. Les 
manquements à ces nouvelles dispositions seront plus lourdement 
sanctionnés (avec des amendes pouvant aller jusqu’à 20 millions 
d’€ ou 4 % du chiffre d’affaires annuel pour les cas les plus graves). 
Le RGPD entrera en vigueur le 25 mai 2018. Il reste donc moins 
d’un an pour se préparer.

Maître Michael Chan  
du cabinet PwC Société d’Avocats

Pascal Clody 
Directeur financier - Groupe Roederer 

Nos prochains déjeuners (réservés aux membres) 
12 mars 2018 : Frédéric Bierry, président du Conseil Départemental 
du Bas-Rhin

9 avril 2018 : Paul Marie Romani, président de l’Université de Corse 

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

INTERFACILE

CONCILIER L’HUMAIN   ET LE DIGITAL 
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Interfacile 
06 24 12 20 26 
gregory.jaquet@interfacile.com 
www.interfacile.com 

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

CONTACT CCI

Calendrier des 
stands collectifs  
Grand Est  
organisés par  
les CCI
•  Eurosatory : salon 

international de la 
sécurité et de la 
défense. Du 11  
au 15 juin - Paris

•  World Nuclear 
Exhibition : salon 
mondial de la filière 
énergie nucléaire  
Du 26 au 28 juin 
- Paris

•  SIAL : le rendez-
vous mondial 
de l’innovation 
alimentaire. Du 21  
au 25 octobre - Paris

•  Pollutec : le salon 
international des 
équipements, des 
technologies et 
des services de 
l’environnement  
Du 27 au 30  
novembre - Lyon

•  Aeromart : 
convention d’affaires 
internationale 
des industries 
aéronautique et 
spatiale. Du 4 au 6 
décembre - Toulouse

•  SIRHA : le rendez-
vous mondial de la 
restauration et de 
l’hôtellerie. Du 26 au 
30 janvier 2019 - Lyon

•  Salon International 
de l’Aéronautique et 
de l’Espace (SIAE) 
Du 17 au 23 juin 2019 
- Paris-Le Bourget

NOUVEAU : le guide 
pour exposer sur un 
salon « My check 
list ! », un document 
complet pour préparer 
et organiser votre 
présence sur un salon

Direction Industrie 
Jacques Meyer 
03 88 76 42 41 
j.meyer@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

La valeur ajoutée d’une entreprise ce 
sont ses compétences humaines.

l’entreprise. L’offre globale 
comprend non seulement 
le déploiement de l’outil en 
tant que service, mais aussi 
un accompagnement pour 
une compréhension et une 
utilisation optimales, la mise à 
disposition et la maintenance 
de tablettes administrables et 
personnalisables à distance.

Offreur de solutions 
industrie du futur
Ce projet s’est entre autres 
nourri des points de 
vue extérieurs apportés 

par BPIfrance et la CCI. 
L’accompagnement de 
la CCI, dont Grégory a 
bénéficié, lui a ainsi permis 
d’affiner son business model 
et de bâtir un argumentaire 
commercial par typologie 
d’interlocuteurs (directeurs 
de site ou responsables de 
maintenance par exemple). En 
tant qu’offreur de solutions 
industrie du futur, il a aussi 
pu s’appuyer sur des synergies 
au sein du réseau dans le 
développement de projets 
communs. Aujourd’hui, il 

multiplie les apparitions lors 
de salons professionnels afin 
de gagner en visibilité. Il 
interviendra notamment le 
20 mars prochain lors de « 
Mix&UP : 1er Forum Start-Up/
PME » à Sélestat. D.K.
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L a première étape 
indispensable consiste à 
réaliser un pré-diagnostic. 

Il s’agit d’une visite gratuite 
d’une demi-journée qui permet 
de faire le point sur l’existant, 
de faire des propositions 
d’amélioration et de présenter 
les dispositifs d’aide financière. 
« Certaines préconisations 
ne coûtent rien, comme par 
exemple optimiser l’éclairage 
ou bien l’intermittence du 

chauffage. Rien qu’en réglant la 
pression d’air comprimé selon 
les besoins réels d’un process, 
une entreprise peut économiser 
7 à 8 % sur ce poste », observe 
Alexandre Goetz, conseiller 
énergies à la CCI.
Côté financier, il existe deux 
principaux dispositifs d’aide : 
d’une part le programme 
Climaxion, qui a remplacé 
Energivie lors de la création de 
la Région Grand Est, et d’autre 

ENERGIVIE, CLIMAXION, 
CERTIFICATS D’ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE
DIFFICILE POUR LES PME DE L’INDUSTRIE DE S’Y 
RETROUVER DANS LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS 
D’AIDE À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE. POUR Y VOIR 
PLUS CLAIR, LA CCI LES ACCOMPAGNE DANS LA 
DÉMARCHE AUSSI BIEN SUR LE VOLET TECHNIQUE 
QUE POUR LA RECHERCHE DE SUBVENTIONS.

DÉVELOPPEMENT DURABLE part les certificats d’économies 
d’énergie (CEE). Climaxion 
permet de bénéficier d’un 
financement de 50 à 70 % des 
frais d’étude (fonds ADEME) et 
de 20 à 40 % des investissements 
(Fonds européen et Région 
Grand Est). « Il faut qu’il y ait 
un véritable gain en matière 
d’efficacité énergétique, comme 
par exemple la mise en place 
d’un récupérateur de chaleur 
sur les fumées d’une chaudière. 
Le simple remplacement d’une 
chaudière ne sera pas éligible », 
souligne Alexandre Goetz qui 
aide les entreprises à monter 
leur dossier.

Prime à l’investissement
En ce qui concerne les CEE, 
le montage est un peu plus 
complexe mais intéressant, 
car ils peuvent couvrir une 
part importante des dépenses 
et sont cumulables avec 
les aides Climaxion. En 
investissant dans des travaux 
standardisés réalisés par des 

professionnels sur des bâtiments 
de plus de deux ans ou dans 
l’acquisition d’équipements 
performants pour réduire 
leur consommation d’énergie, 
les entreprises bénéficient de 
CEE. Elles les revendent aux 
fournisseurs d’énergie (EDF, 
Engie, Total…). En effet, l’État 
impose à ces derniers des 
objectifs d’économie d’énergie 
qui donnent lieu à des pénalités 
s’ils ne sont pas atteints. Ils 
incitent donc les entreprises 
à investir pour réduire leur 
consommation en leur 
rachetant leurs certificats. Sur 
son site internet, la CCI permet 
aux entreprises de calculer leurs 
CEE en fonction des travaux 
envisagés, puis de les proposer 
à la vente sur une plateforme 
de courtage. Les fournisseurs 
d’énergie font des offres d’achat. 
L’entreprise retient la meilleure 
et diminue d’autant ses dépenses 
en efficacité énergétique. P.H.

La nouvelle révolution industrielle en marche avec le robot collaboratif
L’équipe HOMME           COBOT, un binôme plus performant∞

Intégrateur expert de 

www.fsi-france.fr - Tél  03 89 57 81 90 - 9 rue d’Italie – ZAE Heiden ouest   68310 Wittelsheim

Venez nous rencontrer au salon

sur le stand
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CCI EN ACTIONS

Clubs Energies Alsace
Bénéficiez de retours d’expériences d’entreprises dans les 
économies d’énergie en rejoignant un des quatre Clubs Energies 
Alsace. Ils réunissent les entreprises d’un même territoire qui 
cherchent à progresser en éco-efficacité énergétique à l’occasion 
de rencontres thématiques et de visites de sites.

Direction Industrie & Développement Durable  
Alexandre Goetz • 03 89 20 21 38 • a.goetz@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

SOURCES DE SOULTZMATT/LISBETH 

« La CCI, un regard indépendant »
Le respect de l’environnement est 
une des valeurs fondamentales 
des Sources de Soultzmatt 
qui produisent, chaque année, 
24 millions de bouteilles d’eaux 
minérales, limonades, colas et 
autres boissons. « En 2015, nous 
nous étions donnés pour objectif 
de diminuer notre consommation 
d’électricité et de gaz de 30 % 
en trois ans, mais j’étais un 
peu dans le brouillard pour 
savoir comment m’y prendre, 
explique le directeur général 
(DG), Jacques Serillon. J’avais 
besoin d’un avis indépendant des 
fabricants. Le conseiller énergies 
de la CCI m’a permis d’y voir 
plus clair sur le plan technique 
et sur les aides financières 
possibles. » Première étape, un 
audit qui a révélé que 40 % de 
l’électricité servait à alimenter 
les compresseurs permettant 
le soufflage des bouteilles 
plastiques. En investissant dans 
des compresseurs mieux adaptés 
à la taille des différentes bouteilles, 
la consommation d’énergie a 

baissé de 30 %. « Le retour sur 
investissement est plus ou moins 
long selon les équipements, 
mais il faut aussi anticiper une 
hausse inéluctable des coûts 
de l’énergie », poursuit le DG. 
Un déstratificateur assurant 
une répartition homogène de la 
chaleur dans les locaux de grande 
hauteur a également été installé, 
ainsi qu’une nouvelle chaudière 
plus performante. L’utilisation 
d’ampoules LED a aussi été 
généralisée. « Aujourd’hui notre 
objectif est en voie d’être atteint 
puisque nous avons réduit 
notre consommation de gaz et 
d’électricité de 26 %, soit 482 
MWh d’économisés et 91 tonnes 
de CO² en moins chaque année », 
se félicite le DG heureux de 
contribuer au développement 
durable du Parc des Ballons des 
Vosges. P.H.

Sources de Soultzmatt • 5 avenue 
Nessel à Soultzmatt • 03 89 47 00 06 
standard@lisbeth.fr • www.lisbeth.alsace  

 Sources de Soultzmatt

TÉMOIGNAGE

« Optimiser  
l’éclairage  
ne coûte rien. »
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LE CENTRE DE FORMATION

LA FORMATION QUI VOUS RESSEMBLE

JOB 
DATING
CCI CAMPUS ALSACE
MERCREDI
28 MARS 2018
// DE 14H À 17H

CONSEIL MAQUILLAGE
ET MISE EN BEAUTÉ

PHOTO-PORTRAIT 
POUR VOTRE CV

Diplômant jusqu’à Bac+5

Apprentissage et 
professionnalisation

Etudiants / adultes

STRASBOURG
MULHOUSE

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE 2018

RECRUTEZ VOS
FUTURS APPRENTIS

INSCRIVEZ-VOUS AU 
JOB DATING CCI CAMPUS ALSACE

VENTE - COMMERCE

LOGISTIQUE - GESTION 

MANAGEMENT

ASSISTANTS - FONCTIONS SUPPORT

Etudiants pré-sélectionnés
par notre équipe d’experts
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EXPORT

Q uatre générations 
plus tard, l’entreprise 
s’est spécialisée dans 

la production de confitures, 
compotes et fruits au sirop, 
élaborés selon les méthodes 
traditionnelles dans son 
usine de Pfastatt/68.  
« Alors que la réglementation 
impose un minimum de 35 % 
de fruits, les confitures à 
notre marque en contiennent 
55 % », explique Anthony 

Beyer, le jeune responsable 
commercial de la maison. 
Ce représentant de la 
5ème génération positionne 
ses confiseries sur le créneau 
« premium », vendues 
dans les épiceries fines, 
sur internet et en grande 
surface.  
Pour cela un soin particulier 
est accordé à la sélection 
des fruits. Beyer fabrique 
aussi des confitures pour des 

BEYER

LA CONFITURE ALSACIENNE  
À LA CONQUÊTE DU MONDE
TOUT COMMENCE EN 1908 QUAND JULIE ET CHARLES BEYER OUVRENT 
LEUR ÉPICERIE ET COMMERCE DE GROS « L’HIRONDELLE MULHOUSIENNE ». 
LEUR SPÉCIALITÉ, LA FABRICATION DE CONFITURES À BASE DE « GRATTE-CUL » 
OU ÉGLANTINES SAUVAGES !

Beyer 
19 rue de l’écluse à Pfastatt 
03 89 52 22 33 • contact@beyer-fr.com 
www.beyer-fr.com •  BEYER

Programme 
export secteur 
agroalimentaire
Stands collectifs Grand Est :
•  Salon SIAL Shanghai - Chine 

du 16 au 18 mai + Mission 
Asie du 14 au 18 mai

•  PLMA Amsterdam (Marque 
De Distributeur - MDD) -  
Pays-Bas du 29 au 30 mai

•  Fancy Food Show Summer - 
New York du 30 juin  
au 2 juillet

Rencontres d’affaires :
•  Rencontre Acheteurs 

Agroalimentaire -  
Allemagne - 2nd semestre

•  Tasting France  
+ Vins - Scandinavie  
du 5 au 9 novembre

CCI International Grand Est
Alexandrine Martinat 
03 88 76 42 36  
a.martinat@grandest.cci.fr 

CONTACT CCI

marques de distributeurs 
(90 % des ventes), selon 
un cahier des charges 
défini par les enseignes. 
Pour poursuivre son 
développement, l’entreprise 
de 23 salariés a décidé de 
se lancer sur les marchés 
étrangers et a demandé à la 
CCI de l’accompagner. 

Trois ans pour concrétiser
« Nous cherchons à bâtir 
notre stratégie export sur le 
long terme. Ma conseillère 
CCI m’a beaucoup aidé 

pour définir les pays cibles, 
obtenir des aides financières, 
qualifier des contacts et 
participer à des évènements 
professionnels », poursuit 
Anthony Beyer. La marque a 
ainsi été présente aux deux 
plus grands rendez-vous 
européens de l’alimentaire : 
le SIAL à Paris en 2016 et 
Anuga à Cologne en 2017 et 
a fait partie d’une mission 
collective Business France en 
Israël. Cette année, direction 
New York avec le Fancy 
Food Show puis Madrid au 
salon Gourmets et enfin 
l’Ukraine, le Portugal et la 
Belgique à l’occasion de 
missions de prospection. 
« Nous attendons très 
prochainement notre 
première commande export 
en provenance d’Israël, 
mais nous savons qu’il faut 
en général trois ans pour 
vraiment concrétiser. Nous 
ne sommes encore qu’au 
milieu du gué, mais je suis 
convaincu que la saveur 
de nos produits « made in 
France » saura séduire les 
gourmets un peu partout dans 
le monde », conclut le jeune 
exportateur. P.H.

La confiture d’églantines 
sauvages, spécialité 
et best-seller des 
confitures Beyer
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CCI EN ACTIONS

31 MAI 2018, C’EST LA DATE LIMITE FIXÉE PAR LA RÉGLEMENTATION  
EUROPÉENNE REACH POUR L’ENREGISTREMENT DES SUBSTANCES  
CHIMIQUES PURES OU DANS DES MÉLANGES SI VOUS EN FABRIQUEZ, 
TRANSFORMEZ OU IMPORTEZ PLUS D’UNE TONNE PAR AN. 

Dans le cas où la 
démarche n’aurait 
pas été effectuée à 

cette date auprès de l’Agence 
européenne des produits 
chimiques (ECHA), vous ne 
pourrez plus commercialiser 
vos produits dans l’Union 
européenne. Une obligation 
qui concerne donc aussi 
bien les producteurs que les 
distributeurs. Vos clients sont 
susceptibles de vous réclamer 
le numéro d’enregistrement 
lors d’une commande. L’objectif 

de cette réglementation initiée 
en 2007 est de protéger la 
santé humaine, notamment 
celle des travailleurs, et 
l’environnement. Elle concerne 
à la fois les substances (solvant, 
métal, huile essentielle, 
pigment…) et les mélanges, 
(peinture, vernis, colle, alliage, 
produit de nettoyage…). 
« L’enregistrement n’est pas 
une simple formalité. C’est 
même assez complexe. Il 
faut constituer un dossier 
comprenant des informations 

notamment sur les propriétés 
physico-chimiques et 
toxicologiques des substances. 
Pour les entreprises qui ne 
disposent pas de compétences 
internes, nous recommandons 
de faire appel à un consultant », 
explique Clio Brivois-Poupard, 
conseillère en affaires 
européennes à la CCI. Au sein 
du service Enterprise Europe 
Network (EEN) cofinancé par 
la Commission européenne, 
elle sensibilise et assiste 
gratuitement les entreprises 

RÉGLEMENTATION REACH

DERNIER RAPPEL POUR L’ENREGISTREMENT  
DES SUBSTANCES CHIMIQUES !

dans cette démarche. Le 
Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire et 
le helpdesk REACH sont 
également à l’écoute des 
entreprises. À consulter 
rapidement ! P.H.
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140 ans
et toujours 
en mouvement !
Chaque jour depuis 1878, Draber-Neff 
vous accompagne dans tous vos projets. 
Proximité, conseil, service, réactivité : 
nos 50 collaborateurs s’engagent à vos côtés, 
avec une ligne de conduite : 
assurer depuis 1878, anticiper demain. 
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Helpdesk REACH 
http://helpdesk-reach-clp.ineris.fr 

Enregistrement 
https://echa.europe.eu/fr/reach-2018 

CCI International Grand Est 
Clio Brivois-Poupard • 03 88 76 42 32 
c.poupard@grandest.cci.fr

CONTACT CCI



N ous lançons des 
salons en ligne 
avec Pôle Emploi 

pour pourvoir les offres 
d’apprentissage en 
Alsace », indique Marie-
Christine Calleja, directrice 
Apprentissage et Orientation 
à la CCI. En 2018, sept salons 
en ligne seront organisés 
et environ 350 entreprises 
pourront en bénéficier pour 
faciliter le recrutement de 
leurs apprentis. Le processus 
est simple : les entreprises 

s’inscrivent auprès de la CCI 
pour afficher leurs offres 
dans le salon. Les candidats 
déposent leur candidature. 
La CCI fait la relation 
offre-demande et mène les 
entretiens de recrutement 
en ligne. Les deux à trois 
meilleurs profils sont 
ensuite soumis à l’entreprise 
pour le choix final. « Ce 
partenariat avec Pôle Emploi 
est intéressant pour cibler 
les 26-30 ans éligibles à 
l’apprentissage dans le Grand 

AGENTS IMMOBILIERS : VOTRE FORMATION OBLIGATOIRE

Vous êtes un agent immobilier et 
il vous faut renouveler votre carte 
professionnelle ? CCI Campus 
Alsace vous propose deux modules 
de formation, animés par des 
intervenants spécialisés : « Notions 
d’urbanisme opérationnel » et 
« Transaction immobilière et 
négociation ». Leur objectif est de 
vous permettre d’actualiser et de 
renforcer vos connaissances sur 
la réglementation du droit de la 
construction et sur les autorisations 

d’urbanisme. Cerise sur le gâteau, 
avec ces deux formations, vous 
aurez atteint les 28 heures de 
formation continue obligatoires ! Plus 
d’infos sur : www.ccicampus.fr
MÉLANIE JEHL

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 Conviviale

RENTRÉE 2018

LA CCI FACILITE LE RECRUTEMENT 
DE VOS FUTURS APPRENTIS
LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT D’UN APPRENTI PEUT S’AVÉRER 
FASTIDIEUX. POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS CETTE DÉMARCHE, LA 
CCI PEUT VOUS AIDER À SÉLECTIONNER LES CANDIDATURES LES MIEUX 
ADAPTÉES À VOS BESOINS.

Est - et demain partout avec la 
réforme de l’apprentissage -  
et reste complémentaire au 
recrutement des scolaires 
facilité par le site www.
apprentissage-alsace.eu », 
précise Marie-Christine 
Calleja.

Tests pratiques d’aptitude 
« Des tests pratiques d’aptitude 
peuvent également être mis en 
place. Ce dispositif a été testé 
en 2017 par le Syndicat des 
Pharmaciens du Haut-Rhin. « Ils 
sont réalisés en condition réelle 
et sur des éléments très concrets 
comme la conversion d’unités ; 
ils nous ont permis de trouver 
le meilleur candidat pour notre 

place d’apprentissage », rapporte 
Fabienne Fede, pharmacienne 
à Mulhouse. Le résultat est 
probant : sur 33 offres de 
pharmacies, ce dispositif a 
permis 20 embauches et a 
augmenté de 61 % le nombre 
d’apprentis préparateurs en 
pharmacie du CFA Roosevelt à 
Mulhouse. Cette opération sera 
réitérée en 2018. M.C.

CONTACTS CCI

Haut-Rhin
Sandrine Gigan
03 89 20 22 45
s.gigan@alsace.cci.fr

Bas-Rhin
Céline Wicker
03 88 43 08 08
c.wicker@alsace.cci.fr

CCI Campus Alsace - Formation Continue

46   MARS-AVRIL • N°32

FORMATION

PROCHAINS SALONS EN LIGNE

Salons apprentissage multisectoriel 
Du 26 mars au 8 avril  (Bas-Rhin), du 2 au 13 mai (Alsace),  
du 14 au 27 mai (Haut-Rhin), du 4 au 17 juin (Alsace)

Salon apprentissage transfrontalier 
Du 12 au 25 mars (Bas-Rhin)

Salon apprentissage pharmacie 
Du 9 au 22 avril (Haut-Rhin + Bas-Rhin)

Direction Apprentissage et Orientation 
Bas-Rhin : Zora Brun Touati 
03 88 43 08 52 
z.touati@alsace.cci.fr 
Haut-Rhin : Vesna Berger 
03 89 66 71 28 
v.berger@alsace.cci.fr

CONTACTS CCI
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CCI Info Services 
03 90 20 67 68 
cci-infoservices@alsace.cci.fr



CCI EN ACTIONS

Le centre de formation de la CCI Alsace Eurométropole -  
CCI Campus Alsace - ouvre ses portes à Strasbourg, 
Colmar et Mulhouse, le samedi 17 mars, de 9h00 
à 16h00. Salariés, responsables d’entreprises, 
demandeurs d’emploi et étudiants à la recherche d’une 
alternance sont les bienvenus. Cet événement est 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’offre de CCI 
Campus Alsace : des cursus diplômants jusqu’à Bac +5,  
mais aussi des formations courtes en informatique, 
langues, création d’entreprise, management, efficacité 
professionnelle, comptabilité, sécurité… « Notre 
vocation est d’accompagner les entreprises dans leur 
développement, à la fois par la montée en compétences 
de leurs salariés, mais également celle de leurs futurs 
collaborateurs par le biais de l’alternance et de la 
formation de demandeurs d’emploi », explique Valérie 
Sommerlatt, directrice de la structure.

Business Tools
Outre un conseil personnalisé sur la formation, ces 
portes ouvertes proposeront également aux visiteurs 
de participer au parcours « Business Tools », composé 
de 4 ateliers : coaching pour son projet professionnel, 
relooking, make-up, photo pour son CV et son profil 
sur les réseaux sociaux. L’objectif : donner toutes les 
chances pour décrocher un contrat et intégrer une 
formation CCI Campus ! M.J.

Au 1er octobre 2018, toute entreprise 
souhaitant répondre à un appel d’offres 
devra le faire par voie électronique… et il ne 
s’agit pas d’un simple mail avec des pièces 
jointes ! Pour accompagner les entreprises 
dans ce changement, CCI Campus Alsace 
propose la formation « Répondre à un appel 
d’offres dématérialisé ». Avec cette mesure 
de généralisation de la dématérialisation 
des marchés publics, les entreprises 
doivent changer leurs pratiques en matière 
de veille, mais aussi de soumission des 
offres et de facturation. « Soumissionner 
à un marché est une démarche à la fois 
technique, car elle s’inscrit dans un cadre 
réglementaire, mais elle reste avant tout un 
acte commercial ! Cette compétence, déjà 
particulière à la base, vient en plus revêtir 
une dimension numérique. 

Objectif : réussir votre réponse !
C’est pour faciliter cette transition que nous 
avons développé la formation « Répondre 
à un appel d’offres dématérialisé », éclaire 
Valérie Sommerlatt, directrice de CCI 
Campus Alsace. Cette formation d’une 
journée possède trois objectifs : situer le 
contexte de la dématérialisation, savoir 

utiliser les différentes plates-formes 
de dématérialisation des procédures 
d’appels d’offres et réussir ses réponses 
électroniques. « Nous aborderons les 
règles qui régissent les appels d’offres, 
l’architecture d’une plate-forme, la 
procédure de réponse ainsi que l’utilisation 
de la signature électronique », précise 
Sandrine Gigan, conseillère formation. 
Plusieurs sessions et d’autres thèmes 
complémentaires (le mémoire technique, 
la co-traitance et la sous-traitance…) 
sont prévus tout au long de cette année 
à Colmar, Mulhouse et Strasbourg. Ces 
formations s’inscrivent dans le cadre du 
partenariat entre CCI Campus Alsace et 
le Réseau Commande Publique Alsace, 
lequel rassemble des partenaires publics et 
privés pour aider les PME et TPE à accéder 
aux marchés publics. M.J.

CCI CAMPUS ALSACE  

Portes Ouvertes le 17 mars

CCI Campus Alsace • 03 68 67 20 00 • campus@alsace.cci.fr 
www.ccicampus.fr

CONTACT CCI

FORMATION 

Marchés publics dématérialisés :  
la CCI vous guide !

PROFESSIONNELS

TÉLÉPHONIE MOBILE

VOUS VOULEZ DES SOLUTIONS
DE TÉLÉPHONIE MOBILE PRO
SIMPLES ET EFFICACES,
LE CRÉDIT MUTUEL EST LÀ.
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CONTACTS CCI

Haut-Rhin
Sandrine Gigan
03 89 20 22 45
s.gigan@alsace.cci.fr

Bas-Rhin
Céline Wicker
03 88 43 08 08
c.wicker@alsace.cci.fr

CCI Campus Alsace - Formation Continue
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CORINNE SPILIOS
DIRECTRICE DU SITE PSA DE MULHOUSE

Que représente le site de 
Mulhouse dans le groupe 
PSA ?
C. S. • À son origine en 1962, 
l’usine de Mulhouse avait pour 
vocation la fabrication de boîtes 
de vitesses. La production de 
voitures, la 304, n’a démarré 
qu’en 1971. Aujourd’hui, c’est 
le seul site de PSA à regrouper 
des activités de fabrication de 
véhicules, mais aussi une forge, 
une fonderie et la fabrication 
d’organes mécaniques. De ce 
fait, le Pôle PSA de Mulhouse 
fournit des pièces, comme les 
vilebrequins, aux autres usines 
européennes du groupe. Sans 
exclusivité toutefois, puisque 
dans un souci permanent de 
compétitivité, nous sommes 
mis en concurrence avec 
les usines du groupe en 
interne avec des fournisseurs 
extérieurs. En 2014, le site a 
engagé un ambitieux plan de 
transformation pour accueillir 
des véhicules mainstream et 
premium sur une ligne multi-
silhouettes pour le montage 
de notre best-seller, la Peugeot 
2008, et plus récemment de la 
DS7 Crossback. Nous avons 
transformé notre process 
pour le rendre plus efficace, 
plus flexible, plus agile. En 
le rendant également plus 
compact, nous avons libéré 
des espaces qui ont permis 
à des sous-traitants, comme 
Faurecia, de s’installer sur 
notre site devenu bien trop 
grand. Nous nous rapprochons 
ainsi des meilleurs savoir-faire 
mondiaux et avons l’ambition 
d’être le site de référence du 
groupe en Europe.

Pouvez-vous évaluer 
l’impact de l’usine sur 
l’économie du Sud Alsace ?
C. S. • Avec ses 7 000 salariés 
(dont 1 200 intérimaires), le 

Pôle PSA de Mulhouse est 
le premier employeur privé 
en Alsace. Nous faisons 
également travailler 300 
fournisseurs de pièces 
automobiles, plus d’une 
centaine en Région Grand Est, 
dont une vingtaine en Alsace. 
Nous participons également au 
dynamisme des exportations 
de la région puisque 60 % de 
notre production est destinée 
aux marchés européens : 
Belgique, Pays-Bas, Royaume-
Uni et Italie principalement.

Le 10 mars 2017, le site a 
inauguré sa nouvelle ligne de 
production, dite « du futur ». 
Que représente le concept 
d’Industrie du Futur pour 
PSA ?
C. S. • Nous avons toujours 
en tête deux objectifs : d’une 

part la qualité des véhicules 
que nous livrons à nos clients 
et d’autre part la préparation 
de l’avenir. C’est vital dans 
notre métier de toujours avoir 
un coup d’avance. L’usine du 
futur y participe avec la mise en 
place de robots collaboratifs, 
de chariots autoguidés (AGV) et 
d’autres outils numériques, mais 
c’est aussi un projet managérial. 
Il s’agit d’un véritable plan de 
transformation pour permettre 
à nos salariés de s’adapter aux 
nouvelles technologies et à 
un environnement digital. L’an 
dernier, 122 000 heures de 
formation ont été dispensées. 
Nous avons également créé, 
avec le soutien des collectivités 
locales et des partenaires 
comme Clemessy, Alstom, Seb, 
Papeterie ZUeber et l’Université 
de Haute-Alsace, une petite 

entité autonome appelée « 4iTEC 
4.0 », dans un esprit startup 
qui nous permet de développer 
rapidement des concepts 
innovants, ce qui est parfois 
compliqué dans une grande 
entreprise comme la nôtre.

Quelle est votre politique en 
matière d’emploi/formation ?
Bien que notre moyenne d’âge 
(46 ans) soit dans la moyenne 
de celle de l’industrie, nous 
cherchons à attirer des jeunes. 
Pour cela, nous misons sur 
l’apprentissage. Cette année, 
nous accueillons 108 apprentis 
du niveau BEP jusqu’à Bac +5.  
En 2017, 4 ingénieurs ont 
été recrutés à l’issue de leur 
apprentissage. Nous avons 
également accueilli 146 jeunes 
pour des stages de deux à 
cinq mois.

Quelles sont les 
perspectives de 
développement du site ?
Le groupe PSA nous a confié 
la fabrication de nouveaux 
véhicules jusqu’à l’horizon 
2020-2021. C’est un gage de 
pérennité pour Mulhouse. Je 
suis d’ailleurs particulièrement 
fière que notre site ait été 
choisi pour fabriquer la DS7 
Crossback et la toute nouvelle 
Peugeot 508 qui vient juste 
d’être présentée au salon 
automobile de Genève. Par 
ailleurs, notre outil est adapté 
à la fabrication de nouvelles 
générations de voitures, 
comme les véhicules hybrides 
ou les véhicules électriques. 
Nous commencerons, l’an 
prochain, la fabrication de 
modèles hybrides diesel/
électrique.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR PATRICK HEULIN

©
 D

R

« Toujours avoir un coup d’avance ! »

L’INVITÉE DU MOIS
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GEEK & TIC

En tout, 30 ateliers et conférences 
sélectionnés parmi les 70 
propositions reçues rythmeront 

cette manifestation qui fait désormais 
référence dans le paysage numérique 
alsacien. Résolument pratique et concret, 
le festival comprendra deux volets : « Bizz » 

pour les solutions innovantes destinées au 
fonctionnement interne des entreprises, et 
« Buzz » pour la relation clients.

Et l’humain ?
Parmi les temps forts, l’intervention 
le premier jour à Mulhouse de Sylvie 
Pharabod (Laboratoire Sense, Orange) sur 
un thème philosophique : « Comment la 
technologie peut-elle accompagner notre 
humanité ? » Socrate pensait que l’invention 
de l’écriture serait une catastrophe 
pour l’humain. L’avenir lui a donné tort. 
Aujourd’hui, face au numérique, nous 
savons que si l’homme a suffisamment 
de créativité, il peut trouver les moyens 
d’habiter le changement numérique en 
humanité. Tout l’enjeu est d’accompagner 
les populations et en particulier le salarié  
« augmenté » dans l’appropriation des 
usages.

IA : un ami qui vous veut du bien
« Un autre grand moment du « Bizz » 
sera consacré à l’intelligence artificielle 
et organisé à l’ENA le 4 avril », explique 
Arnaud Guittard, en charge du festival à 
la CCI. En septembre dernier, Elon Musk, 
PDG de Tesla SpaceX, a tweeté :  

BIZZ & BUZZ 2018  
LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE EN MARCHE

ORGANISÉ PAR LA CCI ALSACE EUROMÉTROPOLE, LE 5ÈME FESTIVAL DU 
NUMÉRIQUE SE DÉROULERA DU 3 AU 5 AVRIL SUR 25 SITES EN ALSACE.  
FIL CONDUCTEUR : LA PLACE DE L’HOMME DANS UN MONDE ROBOTISÉ.
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« La compétition entre les États pour 
avoir la supériorité dans le domaine 
de l’intelligence artificielle conduira 
probablement à une troisième guerre 
mondiale. » Une provocation funeste 
très contestée, mais en tout cas l’IA 
enthousiasme et inquiète en même temps. 
Deux avocats recueilleront les témoignages 
des meilleurs experts en la matière.

B to B via les réseaux sociaux
La partie « Buzz » sera moins axée sur les 
technologies, mais orientée marketing/
communication. Elle fera notamment le 
point sur le social selling : l’art de vendre en 
utilisant les réseaux sociaux, en particulier 
Twitter et LinkedIn. Enfin pas de festival 
sans networking : trois soirées sont donc 
programmées : le premier soir à la Cité du 
Train à Mulhouse, puis le lendemain « let it 
bee » au Pavillon Joséphine à Strasbourg et 
enfin celle de clôture au Pixel Museum de 
Schiltigheim. P.H.

CCI STORE

La plate-forme digitale de services 
numériques à destination des 
entrepreneurs, CCI Store (cf. Point éco 
Alsace n°31), est maintenant à portée 
de clic. Entrepreneuriat, financement, 
gestion, développement, performance, 
management : toutes les questions au 
cœur de vos préoccupations y trouvent 
une réponse, grâce à l’expertise métier du 
réseau des CCI de France. D.K.

Connectez-vous dès à présent sur le :  
www.ccistore.fr 
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Programme complet et inscription :  
http://bizzandbuzz.fr

PARMI LES INTERVENANTS EXPERTS 
ANNONCÉS  :
•  Mathieu Gabard, Country Manager chez 

Waze France (ex-responsable marketing 
Google et Twitter France)

•  Gaël Musquet, expert en gestion des 
catastrophes climatiques grâce aux 
moyens digitaux. Il promeut un usage 
citoyen des outils numériques et le rôle clé 
des hackers pour résoudre les failles dans 
les systèmes numériques

•  Yvan Delègue, directeur programme 
Multimédia Applications chez Orange, 
spécialiste de la réalité augmentée, de la 
réalité virtuelle et des objets connectés

•  Dominique Hummel, président du 
Futuroscope de Poitiers

•  Isabelle Cerruti, Change Manager chez  
Air France

•  Marine Mizrahi, directrice Stratégie  
& Qualité Big Data chez SNCF



ORIGIN’ALSACE

Vos affiches, posters, sérigraphies, 
photos ont trouvé leur meilleur 
allié. Le Grip Poster, 

imaginé par Fabien 
Bach, les présente sous 
leurs plus beaux atours 
grâce à deux jeux de 
baguettes aimantées. Le 
jeune designer a voulu 
ce système « original et 
décalé », à l’inverse des 
cadres ordinaires vendus 
dans le commerce qu’il 
juge « classiques, chers et 
banaux ». Les baguettes 
sont fabriquées en sapin, 
un bois bon marché et 
particulièrement résistant. 
Il est volontairement laissé brut pour 
permettre à chacun de le personnaliser 
selon ses envies. Placées bord à bord ou 
en asymétrie, elles n’endommagent pas le 
support, contrairement aux punaises ou 
à la pâte à fixe, et le mettent subtilement 
en valeur. Fournis par la maison Dutt 
à Niedermodern, des tasseaux de bois 
entiers sont travaillés, rabotés, taillés, 
coupés, troués et pyrogravés par Fabien 
dans l’atelier de son grand-père aux 
abords de Saverne/67.  

Puis, des rainures sciées au centre des 
baguettes laissent place à des bandes 

aimantées. « Le produit 
est multiusage, labellisé 
Marque Alsace et fait 
main, c’est sans doute ce 
qui plaît aux clients », 
analyse son concepteur. 
Commercialisé 
sur la plate-forme 
communautaire Etsy 
dédiée à l’artisanat, le 
Grip Poster est également 
disponible sur le  
www.grip-poster.fr 
sous un délai de 8 jours 
pour un cadre de taille 
standard (30, 40, 50 

ou 60 cm) et de 1 à 2 semaines pour le 
sur-mesure et les coloris noir ou blanc -  
bientôt en option -. Déjà vendu dans 
toute la France, mais aussi en Suisse, en 
Belgique ou en Angleterre, il est plébiscité 
par de nombreux artistes et même par 
la maison de disques Universal Music 
France qui en a commandé pas moins de 
30 pièces de 120 cm ! D.K.

La pompe qui ne 
manque pas d’air !
Lauréate du Prix de l’Innovation 
Française 2017, Action Europe à 
Sausheim/68 vient de commercialiser, 
la pompe de prélèvement d’air VocStar®. 
Trois années de recherche ont été 
nécessaires pour mettre au point cette 
pompe qui permet le prélèvement de 
composés organiques volatils dans 
l’air grâce à un système unique de 
cartouches prêtes à l’emploi et à usage 
unique. Alimentée par batterie, celle-ci 
contrôle le débit de la pompe grâce 
à un micro-processeur intégré. Une 
interface USB permet le chargement 
de la batterie, le déchargement des 
données ainsi que le réglage du débit. 
La cartouche est constituée d’un 
ensemble de matériaux entièrement 
recyclables, fabriquée à partir de verre 
et fermée par un bouchon totalement 
étanche. Elle possède un marquage 
unique qui permet l’identification de 
chaque prélèvement. Dans la cartouche 
se trouve le polymère prêt à l’emploi, 
qui offre de nombreuses possibilités 
d’utilisation pour l’enrichissement des 
traces dans les matrices solides, liquides 
ou gazeuses. Il peut également être 
utilisé comme absorbant passif dans 
le cadre des mesures d’air ambiant 
dans les locaux recevant du public par 
exemple. À l’issue du prélèvement, la 
cartouche est envoyée en laboratoire 
afin d’être analysée par méthode 
chromatographique. Un logiciel de 
gestion de prélèvement d’échantillon 
permet d’intégrer les données recueillies 
et d’éditer un rapport d’analyse ou 
d’expertise. Parallèlement à la pompe, 
Action Europe a développé une pompe 
connectée, « Cube Connect® » pilotée 
en Wi-Fi par tous types de tablettes, 
smartphones ou ordinateurs. Le logiciel 
intégré permet à l’utilisateur de gérer la 
pompe et de suivre l’échantillonnage 
dans un journal de données. Munie 
d’une large plage de débit, la pompe 
connectée est idéale pour le prélèvement 
de particules fines. Action Europe équipe 
entre autres la Gendarmerie Nationale 
et les collectivités locales en pompes et 
cartouches de prélèvement de l’air. 
PERRINE CHAFFARD

GRIP POSTER

EN TÊTE D’AFFICHE 
ACTION EUROPE

Grip Poster 
contact@grip-poster.fr • www.grip-poster.fr  

 Grip Poster

Action Europe 
43 rue des Violettes à Sausheim 
03 89 45 62 16 • info@actioneurope.fr 
www.actioneurope.fr

Un petit coup de fatigue à la 
sortie de l’hiver ? Refaites-
vous une santé avec une 
cure détox « Anti Schlass » 
ou « Osterputz » ! À base 
de fruits et légumes bio 
de la Coopérative de La 
Cigogne à Weyersheim, les 
jus sont extraits par pression 
à froid afin de « préserver 
toutes les vitamines et 
nutriments dont le corps a 
besoin ». Farès Hammouche, 
créateur d’Elsass Rejuice à 
Fegersheim/67, utilise un 
système d’extraction lente 
à 72 tours/minute « qui 
maintient le produit vivant et 
cru ». Il souhaite avant tout 
« mettre en avant le terroir 
et les producteurs locaux » à 
travers les cures détox qu’il 
est le premier à avoir lancées 

en Alsace. « Ce concept 
participe à une réelle prise 
de conscience autour du 
manger-sain et responsable. » 
Garantis sans pasteurisation 
ni conservateur, les jus  
ultra-frais ont une date  
limite de consommation  
de 6 jours. À commander  
sur le site internet  
www.elsass-rejuice.fr, ils 
sont livrés en 24 heures 
et accompagnés d’un 
livret détox qui guide le 

consommateur désireux 
d’entamer une cure ou 
« pause digestive » de un 
à cinq jours. Une nouvelle 
gamme de soupes, crackers 
et barres énergétiques 
fabriquée à partir de fruits 
et légumes déshydratés est 
actuellement en préparation. 
Des projets de distribution 
dans des salles de sport et 
magasins de diététique, ainsi 
que des partenariats avec des 
naturopathes ou diététiciens 
pourraient également voir le 
jour courant de l’année. 
D.K.

ELSASS REJUICE

La potion magique « anti schlass »
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Elsass Rejuice 
3 rue Marc Chagall à Fegersheim 
06 89 10 74 86 
info@elsass-rejuice.fr 
www.elsass-rejuice.fr 

 Elsass Rejuice
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AÉROPORTS

• Toulon : la préfecture du 
Var et sa somptueuse rade est 
la porte d’entrée de l’ouest de 
la Côte d’Azur : Saint-Tropez, 
Sainte-Maxime, Hyères et ses 
îles, Le Lavandou et le massif 
des Maures.  
Départ tous les samedis du 23 
juin au 29 septembre avec la 
compagnie HOP ! (Groupe Air 
France).  
www.hop.com

• Agadir : principale station 
balnéaire du Maroc, bordée 
par les vagues de l’Atlantique, 

AÉROPORT DE STRASBOURG - ENTZHEIM

LES BONS PLANS VACANCES DE L’ÉTÉ

EUROAIRPORT

easyJet et Wizz Air se renforcent sur l’EuroAirport
EasyJet étend sa base à 
l’EuroAirport et y stationnera 
deux nouveaux avions en milieu 
d’année. La compagnie ouvrira 
trois nouvelles destinations : 
Athènes, Lamezia Terme en 
Calabre et Pula en Croatie. 
Elle augmentera son offre vers 
Vienne, Belgrade et Minorque.
Des nouvelles destinations 
viendront s’ajouter au réseau 
de Wizz Air qui ouvrira des 
liaisons vers Sibiu en Roumanie 
et Wroclaw en Pologne tout 
en accroissant son offre 
vers Budapest. 

La compagnie grecque Aegean 
Airlines, nouvelle venue à 
l’EuroAirport, inaugurera un 
vol vers Athènes. En ce qui 
concerne les vols charters, les 
vols vers Agadir, Bodrum, 
Djerba et Malte seront repris 
et les offres vers Antalya, 
Héraklion, Hurghada, Lanzarote 
et Olbia seront développées. 
Sur la base des plans de vol 
annoncés par les compagnies 
aériennes, l’EuroAirport attend 
pour 2018 une croissance 
modérée du trafic des passagers 
de 3 %, passant ainsi à 
8,1 millions.
www.euroairport.com
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Pour la saison d’été, six nouvelles destinations vacances au départ d’Entzheim :

Retrouvez toutes les destinations  
au départ d’Entzheim sur  
www.strasbourg.aeroport.fr

la ville offre un front de mer 
de 10 kilomètres, idéal pour 
un farniente sans chaleur 
caniculaire.  
Départ tous les lundis  
du 2 avril au 22 octobre  
avec le voyagiste TUI.  
www.tui.fr

• Oujda : au nord-est du 
Maroc, à proximité de la 
frontière algérienne, la ville 
est célèbre pour sa grande 
mosquée du XIIIème siècle, 
décorée de bois sculpté  
et de carreaux de mosaïques.  

La médina, derrière les 
remparts et l’imposante porte 
de Bab Sidi Abdelouahab, 
abrite de nombreux souks 
traditionnels : épices, fruits, 
bijoux… 
Départ tous les jeudis du 14 
juin au 13 septembre avec ASL 
Airlines. www.aslairlines.fr

• Héraklion : entourée de 
remparts vénitiens, la capitale 
de la Crète est célèbre pour 
le palais de Cnossos situé à 
proximité. L’aéroport dessert 
aussi de nombreuses stations 

balnéaires baignées par les eaux 
de la mer Égée.  
Départ tous les lundis  
du 18 juin au 17 septembre  
avec TUI. 
www.tui.fr

• Grande Canarie - Las 
Palmas : la ville possède un 
héritage culturel et historique 
important, dans un cadre 
somptueux avec ses deux baies 
et leurs magnifiques plages. 
Départ tous les mardis du  
3 juillet au 18 septembre avec 
FTI Voyages. 
www.fti.fr

• Kayseri en Turquie : l’antique 
Césarée est un point de départ 
idéal pour découvrir la superbe 
région de Cappadoce.  
Départ tous les jeudis du 21 
juin au 27 septembre avec la 
compagnie SunExpress. 
www.sunexpress.com/fr

Saint-Tropez et l’ouest  
de la Côte d’Azur 
accessibles via Toulon  
avec HOP!

easyJet stationnera deux 
nouveaux avions cette 
année.
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DÉCOUVERTES

Imaginez, un séisme de magnitude 7 
sur l’échelle de Richter a dévasté le 
pays, vous n’avez plus de toit, plus 

de moyen de communication, ni de 
quoi vous nourrir. Savoir Faire Plus avec 
Moins vous aide à surmonter ce type 
de situation de crise. En collaboration 
avec Fox Travel, Jean-Noël Oger 
propose des sorties ludiques ou des 
séminaires d’entreprises en pleine 
nature à Storckensohn/68, dans la 
vallée de Thann, mais aussi dans toute 
l’Alsace. Depuis 2009, après deux 
formations dans les services de santé de 
l’armée de terre et en ethnobotanique, 
il enseigne les techniques dites de 
« survie élémentaire ». Vous apprendrez 
à allumer un feu, construire un abri 
de survie, trouver de l’eau et la rendre 
potable, manger des insectes, cuisiner 
des plantes sauvages, manier des armes 
préhistoriques. Ses nombreux voyages 
dans le monde à la rencontre de tribus 
primitives comme les Massaïs au Kenya 
« lui ont fait prendre conscience de 
la place de l’individu au centre de son 
environnement ». Ainsi, il souhaite 
« amener les participants à vivre une 
véritable aventure intérieure leur 
permettant de se recentrer sur les 

vraies priorités, les fondements de ce 
que nous sommes : respirer, se sentir 
en sécurité, se nourrir, s’hydrater ». 
Selon lui, le progrès est la capacité de 
se libérer des contraintes purement 
matérielles que nous impose la société 
de consommation actuelle. Suivant les 
préceptes du chercheur français Pablo 
Servigne, qui compare l’entraide à l’autre 
loi de la jungle, les salariés vont avant 
tout devoir s’entraider lors de sessions 
de team building de 2 heures à 1 jour.  
Des olympiades par équipes sont 
destinées à apprendre à mieux se 
connaître à travers différents défis. 
Par exemple, un nouveau directeur 
commercial y verra l’occasion de fédérer 
son équipe de commerciaux autour 
d’un projet commun, comme faire 
du feu et le protéger des intempéries. 
Les activités sont adaptables et 
transposables en fonction des besoins 
précis d’une entreprise ou d’un 
service : création d’une nouvelle 
équipe, de nouveaux objectifs, projets 
de développement… D.K.  

À l’état sauvage

Savoir Faire Plus avec Moins 
11 rue de Mollau à Storckensohn 
06 79 26 24 72 • jnoger.sfpam@yahoo.fr 
www.savoirfaireplusavecmoins.com 
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D écouvrir un territoire comme 
si vous étiez avec des amis, 
c’est l’aventure insolite que 

propose l’Office de Tourisme de 
la Vallée de la Bruche. Avec les 
expériences buissonnières, le visiteur 
choisit de découvrir cette vallée 
sous l’angle de la gourmandise, 
du patrimoine, de la nature mais 
toujours en toute convivialité. Une 
demi-journée chez Colette pour 
reconnaître, cueillir et cuisiner les 
plantes sauvages dans sa ferme 
auberge. Une journée pour participer 
à la restauration d’un château fort 
vivant avec Cécile et Raoul. Luc, 
Claude, Elisabeth et Catherine 
viennent compléter le programme 
découverte de ce petit bout d’Alsace 
dans le massif des Vosges. Ils sont les 
ambassadeurs de leur territoire. Ils y 
vivent, en parlent le mieux et offrent 
des rencontres humaines privilégiées. 
JENNIFER SIEGEL-LAAS

COLETTE, 
CÉCILE, RAOUL 
ET TOUS LES 
AUTRES...

Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche 
114 Grand’Rue à Schirmeck 
03 88 47 18 51 • tourisme@valleedelabruche.fr 
www.valleedelabruche.fr •  @valleedelabruche

SAVOIR FAIRE PLUS AVEC MOINS (SFPAM) LES EXPÉRIENCES BUISSONNIÈRES
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Des sessions de team building 
de 2 heures à 1 jour

Vos amis dans la Vallée 
de la Bruche

Tarifs et réservations auprès de l’Office 
de Tourisme de la Vallée de la Bruche
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LE COIN DU GASTRONOME
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RESTAURANT WINSTUB VAL D’ELÉON

A capulco, Vancouver, 
Les Seychelles… En découvrant 
la feuille de route des maîtres des 

lieux placardée à l’entrée du restaurant, 
on devine que ces amoureux du voyage 
ne se contentent pas des recettes de nos 
grands-mères ! Tous deux anciens membres 
d’équipage sur des bateaux de croisière, ils 
ont sillonné le monde pendant 25 ans. La 
carte du Val d’Eléon est à elle-seule une 
invitation au voyage avec ses « saveurs 
d’ailleurs » que l’on retrouve dans la bisque 
de homard au gingembre, le magret de 
canard à la mangue, la terrine de crêpes aux 
fruits exotiques ou la liqueur faite maison 
au shrub (à base d’oranges et de rhum).

Du soleil dans les assiettes
Le soleil s’invite dans les assiettes et 
réchauffe les vieilles pierres de cette bâtisse 
de 1 700, adossée à l’ancien mur d’enceinte 
d’Andlau. Mais les clients, habitués ou 
touristes de passage sur la route des vins, 
viennent aussi pour déguster la grande 
variété de vins du cru. Servis au verre, ils 
proviennent le plus souvent de domaines 
viticoles voisins : Moritz, Jean et Guy Wach, 
Schlosser à Andlau, Gilg à Mittelbergheim. 
Peu connue du grand public, la bière Saint-
Pierre issue de la brasserie artisanale du 
même nom à quelques kilomètres de là, 
« est à damner tous les saints ! ». D.K.

Lire la suite sur www.pointecoalsace.fr

SOUS LES TROPIQUES ALSACIENS

Restaurant Winstub Val d’Eléon 
19 rue du Dr. Stoltz à Andlau 
03 88 08 93 23 • valdeleon@live.fr • www.valdeleon.fr 

 @AndlauRestaurant

EN 2009, CLAUDIA ET BERNARD URBAN ONT REPRIS LE RESTAURANT 
WINSTUB VAL D’ELÉON À ANDLAU/67. LE TITRE DE MAÎTRE RESTAURATEUR 
ET UN RÉFÉRENCEMENT DANS LE GAULT ET MILLAU SONT VENUS 
RÉCOMPENSER LEUR CUISINE DU TERROIR AUX INSPIRATIONS 
ALSACIENNES ET EXOTIQUES, EN DÉCEMBRE 2017.

RESTAURANT L’ORIGINEL

Amateur passionné de cuisine, 
Cédric Laxenaire a réalisé 
son rêve de reconversion 

professionnelle en accédant à la finale du 
concours MasterChef de TF1 en 2010. 
Après la finale, il voyage « pour acquérir 
une vision globale de la gastronomie » 
et travaille pendant huit mois dans un 
complexe hôtelier de Gaspésie. De retour 
en Alsace en 2013, il officie d’abord au 
Bistrot du Golf de Mooslargue avant de 
s’installer à Riquewihr où il peut donner 
libre cours à sa cuisine « de goût, créative, 
et originelle par le respect des produits ».

Se démarquer par la qualité
Dès la première année, L’Originel 
décroche une toque au Gault et Millau et 
le titre de « meilleur rapport qualité-prix 

d’Alsace » du guide Pudlowski.  Nouvelle 
distinction en 2017 avec le titre de maître 
restaurateur : « Ce titre est précieux 
car il représente un label de qualité très 
reconnu et nous avons besoin, dans 
une région aussi touristique, de nous 
démarquer par la qualité. » Dans un 
décor sobre, avec parquets clairs et 
paravents de bois flottés, L’Originel peut 
servir une trentaine de couverts en salle 
où officie Marilyn, l’épouse du chef. 
L’équipe du restaurant propose une carte 
« gourmande, savoureuse et légère », 
influencée par les voyages du chef, mais 
sachant aussi « personnaliser » la cuisine 
traditionnelle. La version 2018 surprend 
par des associations inédites comme ce 
homard marié au butternut et au café. D.M.

L’ÉVASION CULINAIRE
FINALISTE MASTERCHEF, CÉDRIC LAXENAIRE PROPOSE DEPUIS DEUX ANS 
DANS SON RESTAURANT L’ORIGINEL À RIQUEWIHR/68 UNE CUISINE DE 
FRAÎCHEUR, SAVOUREUSE ET CRÉATIVE.
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Restaurant L’Originel • 2 rue de la Piscine à Riquewihr 
03 89 73 28 90 • www.restaurant-originel.com 

 L’Originel
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AGENDA

DU 18 AU 21 MARS
PARC EXPO DE 
STRASBOURG 
WACKEN
Le rendez-vous de réfé-
rence des professionnels 
des métiers de bouche, de 
l’hôtellerie et de la restaura-
tion s’agrandit de 6 000 m², 
offrant ainsi une surface 
totale de 24 000 m² dans 
trois halls complètement 
repensés. Une nouvelle 
scénographie pour accueillir 
330 exposants, plus de 
500 chefs et artisans venus 

du monde entier, 33 000 visiteurs professionnels et 13 tro-
phées et concours de renommée internationale. EGAST 
renforce l’offre du pôle hôtellerie, en doublant la surface 
réservée à ce secteur et en accueillant sur 1 200 m² des 
exposants spécialisés dans l’agencement, la rénovation, la 
mise aux normes et la gestion dans le domaine hôtelier.
Événement réservé aux professionnels. 

www.egast.fr 

Strasbourg art 
Photography 
2018, un parcours 
photographique en 
ville
Jusqu’au 31 mars
40 sites à Strasbourg

Dans une quarantaine 
de lieux différents, 
la photographie 
contemporaine s’exposera 
en grand dans Strasbourg. 
50 artistes photographes 
français et internationaux 
apporteront chacun un 
éclairage personnel dans 
une démarche plasticienne 
et conceptuelle de 
grande qualité. L’une 
des originalités de la 
manifestation est de 
ne pas imposer de 
thématiques mais, au 
contraire, d’extraire 
celles-ci des œuvres 
proposées en les reliant 
les unes aux autres par 
affinités. 

www.strasbourg-artphotography.fr 

360° XTrem festival

Les 28 et 29 avril 
Parc Expo de Colmar
Pour la deuxième fois, un 
show indoor exclusivement 
dédié au freestyle entre 
moto et quad. Des figures 
à vous couper le souffle, 
une ambiance de feu, un 
spectacle à l’américaine 
qui monte en pression 
grâce à des pilotes 
showmen avant tout !

www.360xtrem-festival.com

Happy’Games
Du 23 au 25 mars 
Parc Expo de Mulhouse
Le plus grand festival dédié 
aux activités ludiques en 
Alsace. Essayez-vous aux 
nombreuses animations 
proposées : trollball, 
hippoglouton géant, 
piqueplume géant, crayon 
coopératif, parachute 
coopératif, dominos 
pestas, coltexpress 
géant…

www.happygames.fr

Exposition Georg 
Baselitz
Jusqu’au 29 avril
Fondation Beyeler  
de Riehen/Bâle

Georg Baselitz (1938) 
compte parmi les artistes 
les plus remarquables  
de notre temps. À 
l’occasion du 80ème 
anniversaire de l’artiste, 
la Fondation Beyeler 
consacre au peintre, 
graphiste et sculpteur 
allemand une rétrospective 
de ses peintures et 
sculptures les plus 
importantes créées ces 
six dernières décennies. 
Des œuvres puissantes, 
poignantes, issues de 
toutes les périodes 
créatrices révèlent 
l’envergure exceptionnelle 
de ce grand artiste.

www.fondationbeyeler.ch

EGAST

Salon « Créer & 
développer sa 
Boîte en Alsace »
Vendredi 13 avril
Parc Expo de Colmar

Sur une journée, en 
un seul lieu, retrouvez 
tous les acteurs de 
la création, reprise 
et développement 
d’entreprise. 
Rencontrez des 
experts dans les 
domaines de 
l’accompagnement, 
du financement, de la 
gestion, du juridique, 
du social, du marketing 
et de la communication 
pour vous permettre 
de réaliser vos projets 
et des ateliers pour ne 
pas rater les étapes 
clés de la création 
d’entreprise.
Organisé par la CCI 
Alsace Eurométropole 
et la Chambre de 
Métiers d’Alsace.

www.creer-sa-boite-en-
alsace.fr 

Du 3 au 13 mai à Strasbourg

L’INDUSTRIE MAGNIFIQUE

Des œuvres monumentales réalisées par des artistes 
de renom en collaboration avec les entreprises 
alsaciennes investiront les places publiques 
strasbourgeoises. L’évènement sera la première 
manifestation d’un mouvement national associant 
industriels, artistes et collectivités publiques pour 
promouvoir et développer la création. Un programme 
de visites guidées, de conférences et d’animations 
complétera le parcours artistique.

www.industriemagnifique.com

STRASBOURG DU 3 AU 13 MAI 2018

#IndustrieMagnifiquewww.industriemagnifique.com

LA RENCONTRE DE 
L’ART ET DE L’INDUSTRIE

LIM_ORNORME_205X268.indd   1 16/02/2018   10:13

So!
infos immo shopping tv

©
 P

hi
lip

pe
 d

e 
R

ex
el

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R

Parc des exPositions
colmar

vendredi 13 avril 2018
    9 h - 18 h

Le salon pour 
créer,rePrendre
& déveloPPer, 
une entrePrise
en alsace

organisé Par

www.creer-sa-boite-en-alsace.fr

FlasHeZ Ce CoDe
pour eFFeCTuer
VoTre inscriPtion 
gratuite

avec le soutien deavec le soutien de

Affiche A3 CSBEA 2018.indd   1 16/01/18   17:06

Salon Fit&Run
Les 24 et 25 mars 
Parc Expo de Mulhouse
Salon destiné aux 
amateurs de fitness 
et de course à pied. 
Au programme : cours 
collectifs, conférences et 
départ du semi-marathon.

www.salon-fitnrun.fr 
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