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membre  du  r éseau
national de recyclage

35 rue de l’Europe
BP 30195

68703 Cernay Cedex

Tél : 03 89 75 42 36 - Fax : 03 89 75 52 05 
E-mail : info@cernay-environnement.fr
Internet : www.cernay-environnement.fr

Tél : 03 89 75 86 45 - Fax : 03 89 75 81 74
E-mail : info@alsadis.fr
Internet : www.alsadis.fr

P ô l e  D é c h e t s
N o n  D a n g e r e u x

Entreprise familiale et indépendante, Cernay
Environnement a, dès ses origines, proposé la collecte 
et le recyclage des métaux ferreux et non ferreux.
La confiance renouvelée des clients en notre savoir-faire 
nous conduit depuis 1997 à élargir en permanence
notre champ de compétence afin de pouvoir répondre
à l’ensemble de leur problématique déchet.

P ô l e  D é c h e t s
D a n g e r e u x

Pour anticiper les évolutions réglementaires 
et l’émergence de nouvelles demandes
en matière de gestion des déchets,
Cernay Environnement a créé dès 2001
la filiale Alsadis, spécialisée dans la prise 
en charge des Déchets Dangereux (DD).

2 pôles d’excellence
p o u r  r é p o n d r e  à  l ’ e n s e m b l e

d e  v o s  b e s o i n s  e n  m a t i è r e
d e  g e s t i o n  d e s  d é c h e t s
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démocratisé depuis 
plus de 20 ans, le 
développement durable 
est passé du statut 
de concept porté par 

des scientifiques et des hommes 
politiques à celui d’opportunité réelle 
pour nos entreprises. 
L’objectif de la CCI 
de Région Alsace 
est clair : permettre 
à chaque entreprise 
d’en faire un facteur 
de différenciation 
positif sur ses 
marchés, aux yeux de ses clients et 
face à ses concurrents. Nous nous 
engageons fortement auprès des 
62 000 entreprises alsaciennes du 
commerce, de l’industrie et des 
services pour les accompagner sur 
cette voie.

Le développement durable est 
donc d’abord une opportunité. Les 
entreprises voient en effet émerger 
une demande de consommation 
plus éthique et plus responsable, qui 
favorise la proximité, la réduction des 
déchets, l’éco conception et qui peut 
créer de nouveaux marchés. Dans 

tous ces domaines, nos conseillers 
sont là pour les accompagner. 

Nous apportons aussi un appui 
particulier à certaines filières, 
comme l’agro-alimentaire. C’est un 
pan important de notre économie 

régionale : plus de 400 
entreprises et 15 000 
salariés. Nous avons 
signé une convention 
de partenariat avec 
l’ARIA en septembre 
dernier pour travailler 
ensemble dans les 

domaines de l’éco-marketing, de 
l’innovation durable et de l’efficacité 
énergétique.

Penser « développement durable » 
pour une entreprise, c’est aussi une 
manière de chercher une réduction 
des charges et des coûts. Nous 
portons ainsi un effort particulier 
sur l’efficacité énergétique de nos 
entreprises avec notre concept de 
« visite énergie » : un pré diagnostic 
rapide permettant de détecter les 
pistes d’économies potentielles. Et 
que l’on ne s’y méprenne pas, ce 
n’est pas une démarche réservée aux 

grandes entreprises industrielles. 
Nous pouvons aussi atteindre des 
taux d’économies intéressants dans 
les commerces et les services.
Enfin, le développement durable est 
également un facteur d’innovation et 
de création de richesse. Notre région 
bénéficie d’un savoir-faire spécifique 
avec 400 entreprises spécialisées dans 
des domaines environnementaux 
pointus : recyclage des déchets, 
traitement de l’eau et de l’air, 
dépollution des sols, neutralisation 
des odeurs… Pour dynamiser, 
renforcer, rendre visible cette filière 
nous avons créé et nous animons le 
Réseau des Éco-entreprises d’Alsace. 
Ces entreprises innovantes font 
rayonner le savoir-faire alsacien à 
l’étranger et elles ont un potentiel 
de création de nombreux nouveaux 
emplois dans les années à venir.

Je vous invite tous aujourd’hui 
à considérer le développement 
durable comme une opportunité 
de développement plutôt qu’une 
contrainte !

jean-LoUis HoerLé  
Président de la CCI de Région Alsace

  
 Un facteur 

de différenciation
positif sur 

les marchés

Jouons la carte 
DU DévELOppEMENT DURABLE
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Plus de 500 élus et chefs d’entreprises ont assisté à la journée 
de l’économie alsacienne, organisée à l’initiative des Chambres 
d’Agriculture, de Métiers et des CCI d’Alsace. L’occasion 
d’échanger sur leurs spécificités et leurs préoccupations : 
compétitivité, chômage, distorsion de concurrence et fuite de 
compétences, évolutions technologiques, etc. Le journaliste 
économique et chroniqueur François Lenglet a donné sa 
vision de la mondialisation* à partir d’une analyse des derniers 
cycles de l’économie, des années 30 au krach financier de 1973, 
jusqu’au libéralisme financier et à la crise, prévisible dès les 
années 2000. « Les gens vivent la crise comme quelque chose 
qu’on ne peut pas prévoir et qui va s’arrêter », a-t-il souligné en 
envisageant le retour à la croissance « une fois que les dettes 
publiques et privées auront été effacées et, pointe d’humour, 
« que les baby-boomers abandonneront le terrain ».
*La fin de la mondialisation, François Lenglet, septembre 2013, Éditions 
Fayard. En librairie.

Journée de l’économie
« La fin de la mondialisation » 
de François Lenglet 

 2,3 M€ : c’est le montant versé par Soprema 
à la Fondation Université de Strasbourg. La 
convention de mécénat a été signée en septembre 
dernier par Pierre-Étienne Bindschedler et Régis 
Bello, président de la Fondation. Participant à 
la cérémonie, le président de la CCI de Région 
Alsace, Jean-Louis Hoerlé, s’est réjoui de ce 
soutien du « fleuron de l’industrie alsacienne » 
à l’Université. « La Fondation constitue 
une excellente passerelle entre le monde de 
l’économie et la recherche, a-t-il souligné, 
rappelant que « les CCI ont toujours été proches 
des Universités car c’est dans ce creuset que nos 
entreprises recrutent les compétences ». 

mécénat d’entrePrise
soprema dote l’Université

événements 
en imaGes

François Lenglet ©
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Grand Prix de 

la communication 

de l’ucca, page 46

INSTANTANéS

 Christiane Roth, Présidente de la CCI de Colmar et du Centre-
Alsace et son équipe ont été ravis de faire découvrir les missions 
et équipements de la CCI à Vincent Bouvier, Préfet du Haut-
Rhin, en septembre dernier. La rencontre a permis à la Présidente 
de présenter le rôle que joue la CCI dans le développement 
économique des entreprises, d’échanger sur les problématiques 
locales affectant ces dernières, et de renforcer la collaboration entre 
la CCI et les services de l’État.

vincent Bouvier, Préfet du Haut-rHin
à la découverte de la cci de colmar 
et du centre-alsace 

 Manou Heitzmann-Massenez, présidente de l’ARIA 
(Association Régionale des Industries Alimentaires 
d’Alsace) et Jean-Louis Hoerlé, président de la CCI de 
Région Alsace, ont signé une nouvelle convention-cadre en 
septembre dernier. Au menu, des actions communes liées 
au développement durable, à l’intelligence économique et 
à la connaissance de la filière. Sont notamment envisagées 
la création d’un Observatoire de l’industrie alimentaire 
alsacienne et une aide au développement industriel. Les 
entreprises adhérentes de l’ARIA bénéficieront ainsi 
d’un accompagnement renforcé à la compétitivité et de 
participations collectives à des salons professionnels en 
France et à l’international.

filière aGro-alimentaire 
La cci soutient l’aria
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 UNE MESURE pLUS FISCALE 
qU’ENvIRONNEMENTALE
Certaines régions devaient bénéficier d’un abattement 
sur l’Écotaxe Poids Lourds « en raison de leur éloignement 
du reste de l’espace européen » : 50 % pour la Bretagne, 
30 % pour l’Aquitaine et Midi-Pyrénées. À l’heure ou le 
financement de certains projets d’infrastructures pour 
l’Alsace est remis en cause par le gouvernement, 
le sentiment de payer pour les autres se fait plus présent. 
Ces abattements, ainsi que les possibilités d’aménagements 
supplémentaires annoncés par le Premier Ministre, 
montrent bien qu’il s’agit d’une démarche à caractère 
plus fiscal qu’environnemental. Un nouvel impôt 
irrecevable par le monde économique déjà soumis 
à une pression fiscale record.

 HARMONISER LES RèGLES DU jEU EUROpéENNES
L’Écotaxe limiterait faiblement le transfert du transit 
international sur les routes alsaciennes, car 80 % du 
trafic poids lourds y est d’origine régionale. De plus, elle 
n’empêchera pas les compagnies de transport d’Europe 
centrale de venir concurrencer nos entreprises en 
pratiquant des coûts bas. Une concurrence qui ne joue pas 
à armes égales avec nos transporteurs locaux, puisqu’elle 
n’est pas soumise aux mêmes conditions salariales et de 
travail. Avant tout nouvel impôt, l’harmonisation sociale 
des entreprises de transport dans toute l’Europe est un 
préalable indispensable.

 1,15 MILLIARDS D’EUROS DE RECETTES
600 000 poids lourds de transport de marchandises 
de plus de 3,5 tonnes sont concernés en France. Ils 

pourraient être redevables de l’Écotaxe lorsqu’ils 
circulent chargés ou à vide sur des autoroutes et routes 

nationales non payantes et sur certaines départementales 
contournant des itinéraires payants. En Alsace, il s’agirait 
de l’A35, des vallées de la Bruche, de Munster, de Thann, 
du Val d’Argent ainsi que de certains tronçons routiers : 

Haguenau-A35, Strasbourg-Kogenheim, Colmar-Cernay, 
Cernay-Mulhouse, et Mulhouse-Ottmarsheim. L’Écotaxe 
devait rapporter un peu plus d’un milliard d’euros à l’État 
à compter du 1er janvier 2014, dont 750 millions destinés 
à financer des infrastructures de transport, en particulier 

des modes de transport durables. Seuls 150 millions 
auraient été reversés aux collectivités 

pour l’entretien de leur réseau routier. 

 UN IMpôT IMpENSABLE
Différer de quelques mois l’application de l’Écotaxe ne 

résoudra rien. Dans la situation économique actuelle, un 
tel impôt est tout simplement impensable : la production 

de richesses est en berne et nos entreprises sont déjà 
soumises à un véritable matraquage fiscal. Le projet initial 

de l’Écotaxe aurait conduit, selon l’estimation même du 
gouvernement, à une augmentation du prix du transport 

considérable, de l’ordre de 4,1 %. Répercutée sur les 
chargeurs et les clients, une telle augmentation serait 

dangereusement pénalisante pour toute l’économie.

l’écotaxe Poids lourds, imaginée dans le cadre 
du Grenelle de l’environnement 2009, devait 

entrer en vigueur au 1er janvier 2014. devant la 
protestation des entreprises, le gouvernement 
a ajourné le projet. il n’en reste pas moins une 

menace pour notre compétitivité.

écotaxe Poids lourds

Une épée de 
damoclès pour 
notre économie ©

 C
hr

is
to

p
he

 W
eb

er
 /

 C
C

I

BUZZ

Point éco alsace   7



Venez relever votre goût du challenge
Séminaires. Événements. Groupes

  03 89 22 34 00 
sales@valvignes.com 
www.valvignes. com

ATELIER « BISTROT CRÉATIF ® »

En partenariat avec ARC innovation 

À partir de 65 e HT/personne*

* prix pour 40 pax – Offre soumise à condition

Plus d’infos sur www.hotel-seminaire-alsace.com 

tanneries Haas 

cuir, luxe et Beauté 
À EICHHOFFEN/67, Petit village au sud de strasbourg, le travail 
du cuir se Pratique dePuis six générations. le savoir-Faire 
déPloyé Par la Famille Haas est aPPrécié au-delÀ des Frontières. 

Hermès, Chanel, Longchamp, 
Vuitton… de grandes maisons qui 
ont un point commun. Toutes 

s’approvisionnent auprès des Tanneries 
Haas, l’un des derniers fleurons de 
l’industrie du cuir. « Sur 19 entreprises 
employant 850 personnes en France, 
nous sommes cinq à être spécialisées 

dans la transformation des peaux de 
veau en cuir », précise Jean-Christophe 
Muller-Haas, représentant de la sixième 
génération de la famille. 
Le cuir représente un travail artisanal 
de longue haleine : il faut environ 
quatre semaines pour transformer une 
peau en produit fini, après quelque 

100 manipulations ! À Eichhoffen, on 
a commencé à transformer le cuir en 
1842. 

de la chaussure à la maroquinerie
De la fabrication de semelles de 
pantoufles au façonnage de cuirs 
destinés à l’industrie du luxe, que de 
chemin parcouru… Jean-Christophe 
Muller-Haas observe : « Alors que la 
filière cuir a perdu près de la moitié de 
ses effectifs entre 1985 et 2005, nous 
avons su traverser les crises industrielles 
avec succès.
Déjà, en 1970, nous avions pris un virage 
important en passant de la chaussure 
à la maroquinerie, à l’habillement et 
à la sellerie. Puis nous avons investi le 
marché du luxe et du haut de gamme 
en chaussure et en maroquinerie ». 
La croissance exponentielle de la 
demande de l’industrie du luxe a 
dopé l’entreprise : « nous répondons, 
souvent en flux tendu, à quelque sept 
collections par an, aux inspirations 
diverses ». Essentiellement utilisé par les 
Tanneries Haas, le veau est issu à 90 % 
de France, en provenance directe des 
abattoirs. Le prix actuel d’une peau à 
l’état brut de 2 m² se situe aux environs 
de 110 € HT. « Après une stabilité en 
2010-2011, les prix des peaux de veau 
ont considérablement augmenté ces 
derniers mois. Cette matière première se 
raréfiant, nous nous verrons obligés tôt 
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On a tous l’Alsace à cœur !
Pierre-Etienne Bindschedler • Dirigeant de Soprema

Vous souhaitez revendiquer votre appartenance  
alsacienne et développer des échanges avec d’autres 
entreprises régionales ? En rejoignant les centaines de 
partenaires qui partagent aujourd’hui les ambitions 
de la marque imaginalsace, vous bénéficierez d’une 
image de l’Alsace toujours plus moderne et innovante. 
Imaginalsace, c’est la volonté collective d’agir et de 
réussir ensemble.

Devenez partenaire sur :

marque-als   ce.fr

ou tard de chercher d’autres matières », observe le PDG. À 
la tête de l’entreprise depuis une quinzaine d’années, Jean-
Christophe Muller-Haas est aussi l’interlocuteur privilégié 
de certains stylistes issus de maisons prestigieuses. 

une nouvelle ligne de production
Actuellement, 700 peaux sont fabriquées par jour. Pour 
mieux répondre à l’accroissement de la demande, un 
nouvel atelier de 500 m² a été ajouté au bâtiment existant, 
portant la superficie totale à 2 300 m². Il doit permettre 
d’augmenter la production d’environ 10 %, mais surtout 
d’améliorer les conditions de travail et la flexibilité des 
équipes. La nouvelle ligne de haute technologie a induit 
l’embauche de trois personnes, formées en rotation sur 
les autres machines. Le PDG imagine déjà une nouvelle 
extension, d’ici cinq ans, pour arriver à un traitement 
journalier de 1 000 peaux. Les Tanneries Haas réalisent un 
chiffre d’affaires de 26,5 M€, dont 33 % à l’exportation, avec 
comme premier client l’Italie. La maroquinerie constitue le 
premier segment avec 73 % des ventes. Chaussures 
et sellerie atteignent respectivement 13 % et 10 % 
de la production, l’habillement avoisine les 3 %.

Tanneries Haas • 1, route du Hohwald à Eichhoffen 
03 88 08 97 43 • www.tanneries-haas.com

KieFFer

Effervescence relancé
en reprenant 
effervescence avec 
Jean-luc Jaeger, 
fondateur historique 
de la société, Jean-
Jacques mahr, le 
dirigeant de Kieffer 
traiteur, entend bien 
conserver l’identité 
et les spécificités 
des deux structures. 
elles continueront 
de proposer leurs 
services sous les 
deux marques 

distinctes, avec leurs valeurs ajoutées respectives. le projet, qui a 
permis de maintenir 21 emplois chez effervescence, vise à consti-
tuer un groupe traiteur suffisamment solide autour de ces deux 
marques pour répondre, en diversité et en volume, à l’ensemble des 
demandes du marché et à celles, futures, liées au développement 
de l’activité congrès et tourisme d’affaires en alsace attendues avec 
le nouveau Parc expo et l’extension du Palais de la musique et des 
congrès de strasbourg.

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

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

toute objectivité.

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

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

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

www.oecalsace.net

Presse-oeca-L92xH235-v2.indd   1 08/04/13   10:31

transPort excePtionneL

t.e.s. relève le défi 
dePuis 26 ans

bureau d’études sPécialisé dans le transPort 
excePtionnel À travers toute l’euroPe, 
transPorts euroPe services nous Fait 
découvrir cet univers À Part. 

Particulièrement réglementé, le transport excep-
tionnel demande une connaissance du terrain et 
des pouvoirs publics : deux qualités que met en 

avant l’entreprise Transports Europe Services, située à 
algolsheim/68. Lorsqu’un convoi dépasse les 16,5 mètres 
de long, les 2,55 mètres de large et pèse plus de 40 tonnes, 
il est alors soumis aux réglementations relatives au trans-
port exceptionnel. Un bureau d’études comme TES agit en 
qualité de prestataire de services pour les transporteurs 
afin d’organiser leurs transports. Cela implique une étude 
technique, la définition de l’itinéraire adéquat et l’obtention 
des autorisations de passage auprès des gestionnaires de 
voiries et des préfectures concernés. Enfin, TES organise le 
transport et accompagne le convoi en mettant à sa disposi-
tion des voitures pilotes et des motos de guidage. 

l’éolien leur donne des ailes
Présente dans toute l’Europe, 90 % de la clientèle de TES 
est étrangère. En première position les Allemands. D’où 
la nécessité d’avoir du personnel 100 % bilingue. « Notre 
progression, je la dois à la qualité de mon équipe et à par 
certains secteurs porteurs comme l’éolien. Une éolienne à 
elle seule représente une dizaine de transports exception-
nels » explique Hervé Kautzmann, Président Directeur 
Général.
TES • Relais Routier RD 415 à Neuf-Brisach 
03 89 72 60 10 • info@tes-europe.fr 
www.tes-europe.fr
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TRAjECTOIRES

03 88 63 95 91
www.daniel-stoffel.fr

Contactez-nous dès à présent
Vous voulez déguster avant de commander ? 

Bienvenue dans nos chocolateries de Haguenau et Ribeauvillé.

De la carte de visite glissée dans l’emballage, aux chocolats repiqués 
à vos couleurs, nos conseillers en « choco-communication » 
vous proposent toutes les solutions pour personnaliser vos cadeaux. 
Forts de leur expérience, ils vous guident dans vos choix, du cadeau 
clin d’oeil au cadeau prestige. 
Conseils,Conseils, personnalisation, livraison multi-adresses… notre équipe 
est aux petits soins pour vous : avec Daniel Stoffel, c’est toujours un 
plaisir d’offrir ! 

Vos cadeaux de fin d’année 
avec Daniel Stoffel,
C’est du grand Art

serect 

l’exPertise sous tension
serect, centre d’exPertise des travaux sous 
tension du grouPe rte (réseau de transPort 
d’électricité), a célébré son demi-siècle 
d’existence l’an dernier. couP de Projecteur 
sur ce Porte-draPeau de l’excellence 
Française…

t ous les outils, engins 
et matériaux utilisés 
par les agents de RTE 

pour les interventions sous 
tension sont d’abord testés 
et validés par Serect. Autant 
dire que le centre d’expertise 
de Wittelsheim/68, ins-
tallé depuis 2010 sur la zone 
d’activités Heiden Est, a des 
responsabilités de la plus haute 
importance. Fondée en 1962 
à Mulhouse, Serect (Section 
d’études de réalisation et 
d’expérimentation du comité 

des travaux sous tension), est 
aujourd’hui dirigée par Louis 
Devatine. Quelque 40 salariés, 
dont une moitié d’ingénieurs, 
procèdent chaque année au 
contrôle de plusieurs milliers 
d’outils en service. 

maintenance et contrôle 
par idéenov
Ils testent et homologuent 
tous les matériels utilisés au 
final par les agents de RTE 
habilités pour les travaux sous 
tension. L’objectif ? Entretenir 

Serect • 3 rue d’Irlande, ZAE Joseph 
Else, Heiden Est à Wittelsheim 
www.serect.fr

les lignes électriques sans en 
interrompre l’alimentation, 
et en toute sécurité pour les 
opérateurs. À Wittelsheim, le 
centre procède à des essais et 
tests variés, du tube isolant 
aux chaussures de sécurité 
en passant par la nacelle, par 
temps sec ou pluvieux. RTE-
Serect collabore également 

avec Idéenov, entreprise 
d’insertion, à qui sont confiés 
la maintenance et le contrôle 
électrique des outils en fibre 
de verre utilisés pour les 
travaux sous tension.

Les ingénieurs de Serect 
testent et homologuent tous 

les matériels utilisés par RTE
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Fondation Passions aLsace

le Pari du territoire
s’insPirant d’un modèle déjÀ bien connu À 
l’étranger, celui des Fondations territoriales, 
guillaume d’andlau a créé, en 2009, la Première 
Fondation PHilantHroPique de Proximité en 
France, « Fondation Passions alsace ». 

L e pari de Guillaume 
d’Andlau : miser 
sur le territoire et la 

proximité en labellisant des 
projets d’intérêt général 
portés par des associations 
alsaciennes, ce quel que soit 
leur objet : santé, solidarité, 
culture, environnement… 
Au-delà de ses fonds propres, 
la Fondation fait appel à 
des donateurs particuliers 
ou privés. Une forme de 
mécénat qui a séduit Marie-
Hélène Sohler, co-dirigeante 
et associée de Neumann à 
Strasbourg.

Ce groupe d’approche directe 
de cadres dirigeants, né en 
1971, dispose d’un véritable 
ancrage local, bien que plus 
de 70 % de ses recrutements 
soient effectués à l’internatio-
nal, essentiellement dans le 
grand bassin rhénan.
« Nous avons pour mission 
d’attirer en Alsace des cadres 
expérimentés. L’enveloppe 
que nous avons versée à 
la Fondation a permis de 
financer des projets ayant un 
impact sur la vie sociale. 
Pour nous, c’est un moyen 
de contrbuer à l’image de 

la région. Notre deuxième 
motivation relève de la soli-
darité. Nous avons eu envie 
de promouvoir les valeurs 
d’entraide, la période de Noël 
était toute choisie… Nous 
avons mentionné notre sou-
tien à la Fondation Passions 

Alsace sur nos cartes de 
vœux. Histoire d’entraîner 
dans notre démarche d’autres 
entreprises locales ».

Fondation passions Alsace 
9 place Kléber 67000 Strasbourg 
www.fondationpassionsalsace.com
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TRAjECTOIRES

Denis Helmbacher 
Paysages

Conception et réalisation de Jardins et Piscines

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

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

Visitez 
notre site 
internet !

Membre de la Coopérative des Artisans à Domicile d’Alsace

aLsace terre textiLe®

un laBel d’excellence 
Pour le textile alsacien 
label d’excellence initié Par le Pôle textile alsace, alsace terre 
textile® valorise les métiers et les savoir-Faire de la Filière 
textile tout en aPPortant des garanties de traçabilité aux 
consommateurs.

L e consommateur ne sait pas 
toujours comment et où sont 
fabriqués les produits qu’il achète. 

L’objectif du label Alsace terre textile® 
est donc relativement simple : élever 
le niveau d’exigence en proposant une 

démarche volontaire et 
transparente aux entreprises 
régionales, pour commu-
niquer objectivement sur 
la nature et la fabrication 
des produits textiles. Alsace 
terre textile® s’appuie sur 
une démarche d’entreprises 
industrielles désireuses de 
s’engager sur une charte bien 
définie. Pour être labelli-
sées, les entreprises doivent 
posséder un savoir-faire de 
production textile et être 
implantées en Alsace. Ainsi, 
pour chaque catégorie de 
produit, le déroulement du 
processus de fabrication est 
défini chronologiquement. 
Un certain nombre de points 
(dont le total est 100) est 

affecté à chaque étape du process en 
fonction de son importance relative 
dans la fabrication globale. Si l’entreprise 
totalise au moins 75 points, le label est 
accordé. S’en suivent un audit par un 
organisme indépendant (IFTH - Institut 

Gianni pavan - Président du comité Alsace terre textile® 
Dirigeant d’Alsatextiles • 03 89 64 59 97 
gp@alsatextiles.fr 

Catherine Aubertin • Animatrice du Pôle Textile Alsace 
03 89 42 74 08 • caubertin@ifth.org 
www.alsaceterretextile.fr

Français du Textile et de l’Habillement) 
tous les trois ans et un contrôle annuel 
des étapes de fabrication via une plate-
forme de traçabilité.

les atouts du label
Le label Alsace terre textile® introduit 
dans la filière textile une notion proche 
de l’AOC : les entreprises labellisées 
prônent avant tout la relocalisation de la 
fabrication textile et s’engagent à travail-
ler en réseau. Toute une filière retrouve 
ainsi ses lettres de noblesse. Pour le 
consommateur final, Alsace terre textile® 
est l’assurance d’un produit de qualité, à 
tous points de vue : humain, technique 
et environnemental. Au moment du 
lancement du label Alsace terre textile® - 
le 7 novembre 2013 - 11 entreprises sont 
labellisées : Alsatextiles, Ennoblissement 
Technique Cernay, Barrisol, Euro TF, 
Corderie Meyer-
Sansboeuf, Kelnet, 
Defil, Kermel, DHJ, 
Sempatap et DMC.
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www.europtimist.eu

Bioparc 3HautepierrepH8 La Plage numérique

Faites pousser vos projets !
Incubez, implantez, développez…

4 pépinières d’entreprises à Strasbourg…

TRAjECTOIRES

LiLLy
nouvelle unité 
Pour feGersHeim

brasseUrs d’aLsace

Michel Haag réélu
PôLe véHicULe
dU FUtUr

Denis Rezé, 
nouveau président

L e laboratoire Lilly va 
investir 90 M€ dans 
son site de produc-

tion de fegersheim/67. La 
construction d’une nouvelle 
unité de production de car-
touches d’insuline entraînera 
une extension des bâtiments 
de production de près de 
5 000 m². Les travaux démar-

reront en décembre 2013 pour une mise en service fin 2016. Le 
chantier occupera l’équivalent de 50 personnes d’entreprises 
sous-traitantes locales, françaises et européennes, pendant 
plus de trois ans. Lilly est présent en France depuis 1962. 
L’usine de Fegersheim est le plus important site de production 
du groupe. Fort de 1 500 collaborateurs, il fournit 100 pays 
répartis sur cinq continents. En 2012, le site de Fegersheim 
a produit 179 millions d’unités médicamenteuses (insuline, 
anticancéreux, hormone de croissance, traitement de l’ostéo-
porose). CA total : 1,7 Md€.

on ne change pas une équipe 
qui gagne ! les dernières 
élections ont conforté michel 
Haag (Brasserie meteor) à 
la présidence des Brasseurs 
d’alsace. vice-Président : 
Jean Hansmaennel et Kristelle 
robic (Heineken entreprise), 
assesseurs dominique 
naudendistel (Brasserie 
licorne), stéphane creplet 
(Heineken entreprise), 
stéphane munch (Brasseries 
Kronenbourg), éric trossat 
(Brasserie d’uberach), 
marylin varga (Brasserie de 
saint-Pierre).

45 ans, diplômé en finances et 
ressources humaines, denis 
rezé est PdG d’eurocade, 
Pme franc-comtoise de 60 per-
sonnes, installée à dampierre-
les-Bois et spécialisée dans les 
faisceaux électriques. il a été 
élu en mai dernier Président 
du Pôle véhicule du futur, à 
l’issue du mandat de Georges 
lammoglia.

Lilly • 2 rue du Colonel Lilly à Fegersheim • 03 90 64 40 00 • www.lilly.comBrasseurs d’Alsace • 03 88 35 40 63

pôle véhicule du Futur 
03 89 32 76 44 
president@vehiculedufutur.com
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TOUTE L’ACTU 
ET L’AGENDA COMPLET
STRASBOURG-EVENTS.COM

PRÈS DE 20 000 VISITEURS 
& 250 EXPOSANTS

21ème ÉDITION
14-16 FÉVRIER 2014
PARC EXPO - WACKEN
tourissimo-strasbourg.com

EN 2014, 
EXPOSEZ
GAGNANT !

1 OFFRE VARIÉE ET RENOUVELÉE :
Tourisme de Mémoire, Cyclotourisme, 
Œnotourisme, Randonnée loisirs...
92 % des visiteurs recommandent Tourissimo à 
leur entourage, un volume d’affaires en progression 
chaque année, exposer vous intéresse ?

VOTRE CONTACT
PHILIPPE MEDER

+33 3 88 37 21 46
pmeder@strasbourg-events.com

15-18 mars 2014
egast.fr
 
4-7 avril 2014
salonhabitat-strasbourg.com

NOS AUTRES RENDEZ-VOUS 2014

 

2014

rHenovia PHarMa 

la Performance 
récomPensée 

rHenovia PHarma, leader mondial de la 
biosimulation aPPliquée au traitement des 
maladies neurodégénératives, Prévoit une 
LEvéE DE FoNDS DE 2,5 M€ D’ICI LA FIN DE L’ANNéE.

La société vient de remporter le 1er prix de Fond’Action 
Alsace 2013 pour son patch transdermique 
intelligent. La volonté de Rhenovia Pharma 

mulhouse est de répondre aux nouveaux défis de 
santé auxquels la société est aujourd’hui confrontée : 
vieillissement de la population, augmentation de 
pathologies chroniques, invalidantes et souvent fatales. 
Les solutions innovantes de Rhenovia Pharma permettent 
d’envisager une meilleure prévention, des traitements plus 
efficaces et, grâce à la biosimulation, de gagner du temps 
dans l’élaboration de nouveaux médicaments.

www.sepafrance.fr

Rhenovia pharma • Parc de la Mer Rouge à Mulhouse 
03 89 32 11 80 • www.rhenovia.com

vous avez sans doute été informé du projet sePa (single euro 
Payments area), espace unique de paiement en euros, visant à 
créer une gamme commune à l’ensemble des pays européens. 
sont concernés tous les virements et prélèvements, qu’ils soient 
nationaux ou transfrontaliers. conformément au règlement 
ue n° 260/2012, le virement sePa et le prélèvement sePa rempla-
ceront leurs équivalents nationaux au plus tard le 1er février 2014. 
attention : sePa rend indispensable les modifications dans vos 
systèmes d’information et de paiement. 

noUveaUx Moyens de PaieMent sePa  
il vous reste… moins de trois mois 
pour migrer !
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Annonceur : Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société 
anonyme au capital de 2 084 960 080 euros, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés B 588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, intermédiaire en opérations d’assurances sous le n° 
Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr.

VOUS SOUHAITEZ  
RENFORCER L’ÉPARGNE  
DE VOTRE ENTREPRISE, 
VOTRE BANQUE EST Là  
AVEC DES SOLUTIONS  
EFFICACES.

PROFESSIONNELS

TRAjECTOIRES

iLoos inForMatiqUe coLMar 

maîtriser l’énerGie 
de son Parc informatiQue

t rouver des solutions 
pérennes, combiner 
économie d’énergie 

et matériels performants, 
voici les objectifs que se fixe 
chaque jour l’entreprise Iloos 
Informatique colmar. Outre 
la vente, le déploiement, la 
maintenance de matériels 
(PC et MAC) et la formation 
de ses clients, l’entreprise 
suggère également un audit 
énergétique. Pour Philippe 
Rodenstein, gérant d’Iloos 
Informatique, maîtriser la 
consommation énergétique 
de son parc informatique 
permet de réaliser des écono-
mies non négligeables, même 
pour les petites structures. 

« Nous sommes ainsi en 
mesure de leur proposer des 
solutions moins énergivores » 
précise le dirigeant. 

Iloos Informatique Colmar 
7, rue Louis Joseph Gay-Lussac à Colmar 
03 62 61 39 70 
p.rodenstein@iloos-informatique.fr 
www.ilooscolmar.com

aLsace biovaLLey

Didier 
Frommweiler, 
directeur général
il a contribué pendant trois 
ans en tant que vice-président 
« entreprises » aux grandes 
orientations du pôle alsace 
Biovalley. nommé directeur 
général, didier frommweiler, 
ancien directeur d’établissement 
du site sanofi de strasbourg, 
vise aujourd’hui à renforcer 
l’appui d’alsace Biovalley à 
la croissance des entreprises 
alsaciennes de la santé.

www.alsace-biovalley.com
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DOSSIER

Lorsqu’on parle quartiers d’affaires, on pense au quar-
tier de La Défense à Paris. Érigé dans les années 60, 
il occupe, aujourd’hui encore, la seconde place parmi 
les quartiers d’affaires européens les plus connus*. 

Juste derrière la City et loin devant ses équivalents allemands, 
italiens et espagnols. Bien desservi par les transports en com-
mun, il est majoritairement constitué d’immeubles de grande 
hauteur, associant entreprises, logements, commerces, hôtel-
lerie-restauration et autres services. Cette mixité qui fait le 
succès d’un quartier d’affaires… il faut l’entretenir. Face à l’obso-
lescence de certaines tours, un nouveau projet est aujourd’hui 
esquissé pour leur régénération, et une réflexion menée sur la 
saturation des transports en commun. Un autre quartier qui 
fait l’objet de concertations est Lyon-La Part-Dieu**. Deuxième 
centre tertiaire et de décision français, ce pôle d’échanges 
multimodal construit autour de la gare TGV, en liaison directe 
avec Paris et l’Europe, est aujourd’hui saturé. Plus de 2 200 
établissements y sont installés sur près d’un million de m² de 
bureaux. Bien que l’offre de transports y soit nombreuse et 
variée, l’offre hôtelière diversifiée et l’offre de loisirs étendue, 
les élus ambitionnent de développer un grand projet inédit 

nul ne conteste l’imPact économique que Peut 
générer un quartier d’aFFaires. Pour mieux 
attirer les investisseurs et les entrePrises, 
la tendance est À la comPlémentarité : 
connectique, accessibilité et services 
s’intègrent dans les nouveaux Projets 
arcHitecturaux. 

LES NOUvEAUx 
CONCEpTS 
qUI ATTIRENT 

Quartiers d’affaires

Point éco alsace   19



Un autre exemple est le quartier Euralille, 
construit au milieu des années 1980 lorsque 
Lille cherchait à se reconvertir après la crise de 
ses activités industrielles traditionnelles. Né en 
1994 après l’arrivée du TGV Nord, il a fait l’objet 
de plusieurs extensions pour associer bureaux, 
activités, commerces, hôtels, logements, casino, 
parkings, ainsi qu’un important programme 
d’espaces verts. 

Quartiers d’affaires et rayonnement 
économique : les ambitions alsaciennes
En Alsace, on attend avec impatience l’aboutis-
sement de deux projets : le quartier Wacken à 
Strasbourg (à lire en page 22) et la ZAC Gare à 
Mulhouse (voir en page 23). Alors qu’à Colmar, 
une réflexion vient d’être engagée pour la valo-
risation urbaine du quartier de la Gare et des 
emprises ferroviaires situées sur la route de 
Rouffach, aujourd’hui en partie inoccupées. 
L’emprise, de l’ordre de six hectares, permettrait 
d’accueillir des activités économiques, de manière 
partagée ou non avec d’autres destinations 
comme de l’habitat. Une étude de faisabilité est 
lancée par la Ville et la Communauté d’Agglomé-
ration de Colmar. L’enjeu, là aussi, est de valoriser 

le montant investi en 
2012 sur l’ensemble 

des régions françaises, 
dont 34 % concernent le 

secteur des bureaux

3,9 
Md€

Strasbourg se situe à 
la 8e place en matière 

de transactions de 
bureaux

rePères

Source : BNp paribas 
Real Estate, janvier 2013

8e 

Place

 et contemporain, s’appuyant sur sa différence 
et son architecture singulière dans le tissu urbain 
environnant. L’objectif est d’atteindre 1,5 millions 
de m² d’immobilier d’affaires et d’adapter l’offre 
aux nouveaux besoins des entreprises et à l’évolu-
tion des modes de travail. Une architecture plus 
confortable, plus collaborative et partagée, adap-
tée à la diversité de statuts : travailleurs nomades, 
sédentaires, permanents, occasionnels, français, 
étrangers. Sont prévus des services à la personne, 
liés à la mobilité ainsi que des services associés à 
la connectique. Le nouveau projet vise à associer 
la densification urbaine à des actions de déve-
loppement durable, pour améliorer le quotidien 
de ceux qui y vivent et travaillent. C’est aussi la 
création de nouveaux espaces verts, de signalé-
tiques innovantes et intelligentes, le renforcement 
de l’offre culturelle et des animations événemen-
tielles, une diversification de l’offre immobilière. 

qU’est-ce qU’Un qUartier 
d’aFFaires ?
Selon l’INSEE, le quartier d’affaires se définit par 
un ensemble intégré d’éléments bâtis, d’espaces 
collectifs et d’infrastructures rassemblés au 
sein d’un même territoire, qui contribuent à son 
unité et aux conditions de sa résilience et de 
sa convivialité. il comprend des constructions à 
usages divers, dont une majorité d’immeubles 
de bureaux, avec des flux entrants et sortants de 
personnes et de services importants. Principales 
caractéristiques :
•	 une part de bâtiments à usage bureau 

(en superficie totale) supérieure à 50 % de 
l’ensemble du cadre bâti

•	 une emprise au sol des immeubles de bureaux 
dépassant 50 % de l’aire du quartier et ayant au 
minimum 200 000 m² en surface de plancher

•	 la présence d’équipements ou de services 
d’affaires tels que l’hôtellerie ou restauration 
d’affaires, centres de réunion ou de congrès, 
réseaux d’information et de communication de 
très haut débit

•	 une part de salariés supérieure à celle des 
autres catégories de parties intéressées 
(habitants, visiteurs ou acheteurs fréquentant 
le quartier d’affaires). 

nf P14-010-1 de février 2013.

Selon vincent Triponel, dans la lettre de 
strasbourg Place financière, la vision du quartier 
d’affaires ne porte pas seulement sur sa densité 
et sa mixité. en tant que facteur d’attractivité d’un 
territoire, le quartier d’affaires doit pouvoir générer 
une envie d’implantation. une opération tertiaire 
visible qui proposera une gamme différenciatrice 
des parcs tertiaires existants ou d’une offre 
paupérisée de centre-ville, en offrant une créativité 
architecturale et urbanistique. 
À lire en page 38.
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au-delà de nos contraintes liées à la 
normalisation et au développement durable, 
notre challenge est d’arriver à créer de la 
vie urbaine. en associant, par exemple, 
à la mixité bureaux et logements des 
services susceptibles de générer de l’activité 

commerciale. la tendance est aussi aux 
bureaux éphémères de petites surfaces 
permettant d’accueillir le télétravail et aux 
tiers-lieux où les gens peuvent se rencontrer 
et échanger. une réflexion est également en 
cours sur le mixage des logements et des 

bureaux, en superposition ou dos à dos. autre 
question d’architecture, pas facile à monter, 
arriver à rendre réversibles les fonctionnalités 
bureaux et logements. nous explorons de 
nouveaux modèles, il faut faire en sorte que 
les choses puissent évoluer. 

« La Mixité PoUr créer de La vie Urbaine »
DAvID MANGIN, Architecte-urbAniste à PAris (seurA)

L’exPert

DOSSIER

le quartier en renforçant l’implantation d’activités 
économiques. Assurément, en conjuguant tous les 
critères d’attractivité attendus par les entreprises 
et les investisseurs, les quartiers d’affaires peuvent 
influencer le rayonnement international des villes 
et avoir ainsi un impact bénéfique sur l’emploi.
*Source : agence d’urbanisme pour le développement de 
l’agglomération lyonnaise

** Un sondage récent réalisé par TNS Sofres pour le compte 
de la communauté d’agglomération Seine Défense révèle 
l’impact positif des quartiers d’affaires sur l’attractivité d’un 
pays pour neuf leaders européens sur 10. (février 2013)

trois qUestions à vINCENT TRIpONEL
membre titulAire de lA cci de strAsbourg et du bAs-rhin

« créer le bon produit 
au bon endroit »
quels sont les 
ingrédients à 
rassembler pour 
attirer de grandes 
entreprises ?
Vincent Triponel • Nous 
sommes avant tout dans 
une compétition interna-
tionale, où chaque ville va 
défendre sa ville comme 
étant « the place to be ». 
Pour générer de l’attractivité il faut 
créer le bon produit au bon endroit. 
Pour permettre à l’entreprise d’être 
logée selon ses critères – d’organi-
sation, de modularité, d’image – il 
faut lui proposer des produits adap-
tés au marché et à ses utilisateurs. 
Des éléments comme la cogéné-
ration en termes de chauffage qui 
n’étaient pas envisagés il y a vingt 
ans. Le Grenelle de l’environnement 
a introduit de nouvelles données 
liées à l’évolution de l’immeuble 
dans le temps. L’intégration des 
nouveaux usages numériques est 
indispensable. Aujourd’hui, la règle 
est de ne plus subir mais d’anticiper. 

quelles sont les modifications 
urbaines à prendre en compte ?
v. T. • La création d’un quartier 
d’affaires génère une concentration 
importante de personnes. D’où la 
nécessité d’un réseau de transports 
en commun permettant des reports 
modaux. Pour que les salariés 
puissent accéder à leur entreprise 
sans rupture de charge et traiter le 

dernier kilomètre le mieux 
possible. Beaucoup de 
monde signifie beaucoup 
de voitures. Un équilibre 
doit être trouvé, incluant 
le co-voiturage et l’auto-
partage, avec des modes 
alternatifs à la voiture. Les 
conditions de réussite d’un 
quartier d’affaires sont liées 
aux services périphériques 

que l’on y trouvera : logement, res-
tauration, infrastructure sportive ou 
de loisirs, etc. Toutes les entreprises 
n’ont pas les moyens de les créer, il 
faut prévoir des services partagés. 
Le quartier d’affaires doit aussi être 
un lieu de vie. 

que peuvent apporter la CCI 
et le Club de l’immobilier 
d’entreprise ?
v. T. • Représentant du monde 
économique, la CCI peut mettre 
le doigt sur des éléments impor-
tants à prendre en compte dans 
l’élaboration des projets. Elle 
participe également au Club de 
l’immobilier d’entreprise, association 
qui regroupe des institutionnels et 
des professionnels – banquiers, 
promoteurs, etc. Tous ces acteurs 
contribuent à une vision plus précise 
en matière de charges financières, 
de valeurs locatives, etc. Le Club 
de l’immobilier peut être un relais 
au sein de la commercialisation, 
capable de dispenser ses conseils 
en matière de montages juridiques. 
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eUronantes 
Un déveLoPPeMent 
PrograMMé 
sUr 15 ans

avec 600 000 m2 de potentiel global, 
euronantes est le plus important pôle 
d’affaires de la façade atlantique. aux 
370 000 m2 de bureaux existants, 
230 000 s’ajouteront d’ici 2020. la 
première phase a considérablement ren-
forcé l’attractivité de nantes auprès des 
acteurs économiques et des entreprises 
extérieures au territoire, comme en 
témoigne la venue de groupes au rayon-
nement international : fidelia assistance, 
capgemini, etc. 

strasboUrg 

la fiGure de Proue 
« wacKen euroPe »

Le quartier d’affaires « Wacken 
Europe » de Strasbourg s’inscrit 
dans un projet économico-

culturel qui inclut la construction 
d’un nouveau Parc des expositions 
(50 000 m² de Shon* soit 30 000 m² de 
halls d’expo couverts) et l’extension du 
Palais de la Musique et des Congrès 
(8 000 m² supplémentaires). « Avec 
l’axe des Deux-Rives, ce quartier situé 
sur 12 ha et comprenant 220 000 m² de 
Shon devrait permettre à Strasbourg de 
retrouver un rang digne d’une capitale 
européenne, souligne Yves Noblet, 
directeur régional associé Région Est 
de BNP Paribas Real Estate. Nous 
pourrons ainsi nous comparer aux 
quartiers d’affaires de Lille ou Nantes 
(Euronantes, ci-contre) ». Le projet a 
été confié au cabinet d’architecture
Parisien Erik Giuduce associé au bureau 
d’études Ingerop. L’ensemble du quar-
tier livrera son tout nouveau visage en 
2018, rassemblant activités et loge-
ments. Il est idéalement situé, proche 
des institutions européennes, de la 
Maison de la Région et des principales 
banques, pour constituer un secteur-clé 
du développement de l’agglomération. 
« Le quartier d’affaires du Wacken doit 
contribuer à renforcer l’attractivité de 

Strasbourg, observait Alain Fontanel, 
vice-président de la CUS (l’aména-
geur) lors d’une intervention devant 
les membres du club de la presse. Nous 
avons imaginé des fonctions collectives, 
incluant centre d’affaires, logements, 
hôtel, services, commerces, culture ». 

services et qualité de vie
La première phase prévoit 70 000 m² de 
bureaux. 40 000 m² seront dédiés à des 
bureaux premium susceptibles d’atti-
rer des investisseurs. 30 000 m² ont été 
réservés pour une éventuelle extension 
des institutions. L’investissement total 
(avec le Palais de la Musique et des 
Congrès et Parc Expo) se situe autour 
de 280 M€. En mettant l’accent sur le 
niveau de services, l’insertion humaine 
et la qualité de vie, le projet Wacken est 
appelé à devenir « la figure de proue 
d’une métropole économique interna-
tionale », affirmait le maire Roland Ries 
à l’occasion de la venue à Strasbourg du 
Premier Ministre Jean-Marc Ayrault. 
* Shon : surface hors œuvre nette, correspond 
à la surface habitable à laquelle on ajoute 
l’emprise des murs

Daniel Betz • Directeur Mission Europe Wacken 
d.betz@strasbourg.eu

connectivité et services  
Un défi partagé 

adresses UtiLes  
immobilier d’entreprise 

séduire par son positionnement, sa 
connectivité, son offre de services, de 
transports et un environnement urbain de 
qualité : un objectif partagé par l’ensemble 
des acteurs ou aménageurs de parcs 
tertiaires.
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le club de l’immobilier d’entreprise de la 
cci de strasbourg et du Bas-rhin réunit 
les différents intervenants du marché afin 
d’inciter une dynamique concertée.

la base de données de la cci sud alsace 
mulhouse recense bureaux, locaux commer-
ciaux, industriels et artisanaux à vendre ou à 
louer dans le département.

des annonces mises 
en ligne gratuitement

www.mulhouse.cci.fr/simplanter

www.strasbourg.cci.fr

Futur quartier d’affaires international à Strasbourg
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DOSSIER

iMMobiLier de 
bUreaUx : deUx 
rendez-voUs 
incontoUrnabLes

au-delà des dispositifs exceptionnels que 
la cts met en place lors de petits ou 
grands événements – renforts et navettes 
spéciales – le dispositif très attendu par les 
entreprises situées sur l’espace européen 
de l’entreprise est le bus à haut niveau de 
service. celui-ci sera opérationnel le 30 
novembre, assurant une liaison directe 
depuis la gare en 15 minutes. au menu la 
fiabilité, avec une voie réservée et la qualité 
de service du tram, dans un bus spacieux 
et lumineux. 

Le MIpIM, à Cannes
chaque année, ce rendez-vous 
mondial de l’immobilier d’entreprise 
rassemble décideurs, financiers, 
promoteurs, entreprises, collectivités 
locales – dont les cci – et prestataires 
de services. Y sont présentés les plus 
grands projets de développement 
immobiliers et les sources de capitaux 
à l’international. sur 19 000 m² de 
zone d’exposition, 2 000 exposants 
en provenance de 80 pays. les cci 
de mulhouse et de strasbourg feront 
stand commun cette année.
du 11 au 14 mars 2014 à cannes.

Le SIMI, à paris
organisé par le Groupe moniteur, ce 
salon professionnel de l’immobilier 
à vocation nationale se tient chaque 
année à Paris. la ville de strasbourg y 
est présente. au Palais des congrès de 
Paris, Porte maillot, du 4 au 6 décembre 
2013.

MULHoUse 

la Gare, Poumon 
économiQue 

Profitant de l’arrivée du TGV 
Rhin-Rhône en décembre 2011, 
mulhouse et Mulhouse Alsace 

Agglomération ont voulu tirer le meil-
leur parti de ce nouvel atout pour créer 
un quartier d’affaires autour de la Gare », 
explique Stéphan Muzika, directeur 
de la SERM, aménageur de l’opération 
portée par l’agglomération. « Nous 
pourrons accueillir à terme 50 000 m² 
de bureaux de part et d’autre de la gare, 
qui vont générer de l’activité pour 2 000 
personnes ». Contrairement à certains 
quartiers d’affaires situés en dehors des 
villes, nous profiterons des services de 
la ville, situés à deux pas : commerces, 
crèches, etc. En dehors de l’intercon-
nexion des différents modes de transport 
(TGV, TER, tramway, tram-train, bus), 
c’est un élément d’attractivité fort. Mais 
nous avons également prévu des rez-de-
chaussée commerciaux au niveau des 
immeubles où pourront être accueillis 
des restaurants, une pharmacie, etc. 
L’opération qui se déroulera sur une 
quinzaine d’années, comprend plusieurs 
phases d’aménagement. Un parking 
public de 350 places a été construit fin 
2011, il sera complété par une centaine 
de places. Après la création d’un premier 
immeuble de bureaux, livré à l’entre-
prise Wärtsila fin 2011, la construction 
par Nacarat d’un immeuble de 3 500 m² 

vient de démarrer. Parmi les autres 
projets, celui en voie de finalisation est 
l’antenne du Conseil Régional d’Alsace, 
dans l’ancien bâtiment du tri postal et 
celui, bien avancé, d’un hôtel de 140 
chambres, construit à proximité du pont 
de Riedisheim et, de l’autre côté, un 
immeuble de bureaux. Leur conception 
architecturale a été confiée à Nicolas 
Michelin – ANMA. 

50 000 m2 de bureaux en 2025
SEURA est architecte-urbaniste de la 
ZAC Gare à Mulhouse dans laquelle 
prend place le quartier d’affaires. La 
conception du parking ainsi que d’un 
abri vélos de 200 places en cours de réa-
lisation lui a également été confiée.
Deux autres immeubles sont prévus de 
part et d’autre du pont de Riedisheim : 
Il s’agit ici de l’hôtel et de l’immeuble de 
bureaux décrits ci-dessus. 
À terme, d’ici à 2025, le projet est de 
créer tout un pôle de bureaux, d’envi-
ron 50 000 m². Une étude de faisabilité 
d’un centre de conférences est éga-
lement en cours, associant la CCI et 
la Société Industrielle de Mulhouse. 
Complémentaire au business center, 
il pourrait accueillir des conventions 
d’affaires de 100 à 300 personnes ». 

SERM • 5 rue Lefebvre à Mulhouse • 03 89 43 87 67

www.cts-strasbourg.eu

www.mipim.com

simi.salons.groupemoniteur.fr

scHiLtigHeiM  
ctS actrice de la mobilité 
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trois qUestions à 
jEAN-LUC HEIMBURGER
Président de lA cci  
de strAsbourg et du bAs-rhin

pourquoi Strasbourg doit-elle renforcer 
son action pour attirer et maintenir les 
entreprises sur son territoire ?
Alors que les entreprises privées fournissent 
75 % des emplois de la CUS, certaines 
d’entre elles sont contraintes de s’exiler 
hors de ce territoire, car elles ne peuvent 
plus se développer. D’autres renoncent à 
s’y installer, faute de conditions d’accueil 
satisfaisantes. or, avec un taux de chômage 
de 10,5 % et l’installation de 50 000 
nouveaux habitants dans la CUS d’ici 2030, 
il serait irresponsable de déconsidérer 
l’enjeu de l’emploi et de l’activité 
économique.   

que faire pour y remédier ?
Nous devons favoriser une gestion 
économe du foncier destiné aux entreprises 
en réhabilitant des friches urbaines, en  
sanctuarisant des espaces à vocation 
économique et en aménageant de nouvelles 
zones d’activités. La zone de Fegersheim, 
par exemple, permettrait de proposer des 
terrains, ce dont la CUS manque cruellement, 
facilement accessibles, grâce à la proximité 
de la rocade Sud. 

Les habitants sont parfois opposés 
à l’arrivée d’entreprises, notamment 
industrielles, dans leur quartier…
on peut comprendre que les riverains 
craignent les éventuelles nuisances liées 
à la proximité d’entreprises. Cependant, 
beaucoup d’entre elles ont depuis 
longtemps  pris des mesures pour 
limiter l’impact de leurs activités sur 
l’environnement. Et n’oublions pas que le 
rôle de la collectivité est de faire prévaloir 
l’intérêt général en ne cédant pas au 
syndrome du « Not in my backyard *» : 
l’industrie et le BTP génèrent 30 000 
emplois dans la CUS et autant d’emplois 
indirects ou induits.
* « Pas dans mon arrière-cour »
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Route du Rhin à Strasbourg, une zone tertiaire en développement
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c’est une maison rouge, instal-
lée à Bolsenheim, on vient y 
travailler, on y est au calme, 

ceux qui vivent là l’ont ainsi créée… 
Car lorsqu’Alexandre Marcq et Sophie 
Coutaud, déjà propriétaires de gîtes 
à La Bresse (88) et Riquewihr (68), 
rachètent cet ancien corps de ferme, 

tout est à refaire. « Nous avons mis un 
an à le restaurer avec l’aide d’un archi-
tecte et à tout redécorer nous-mêmes. 
Nous voulions conserver le cachet du 
bâtiment et le sentiment de tranquil-
lité, qui nous a marqués lorsque nous 
l’avons découvert la première fois, tout 
en y ajoutant du confort, » explique 

Les aUtHentics 

Quand le tourisme 
d’affaires s’éveille
Pour diversiFier leur clientèle, les gîtes Haut de gamme 
« domaines d’autreFois » ouvrent leurs Portes dePuis 
sePtembre aux ProFessionnels, Pour l’organisation 
DE SéMINAIRES, DE CoCKTAILS oU DE REPAS D’ENTREPRISES.

Les Domaines d’Autrefois • 40 rue de l’église à 
Bolsenheim • 03 88 21 90 26 • www.lesauthentics.com

Label Hélène • 1 rue de la liberté à Kolbsheim • 03 88 96 55 18 • Livraisons possibles

Sophie Coutaud. Aux quatre nouveaux 
gîtes pour six à dix personnes, ils 
ajoutent donc un espace bien-être avec 
sauna et jacuzzi.

après les dossiers, le sauna
Pour la partie travail, c’est dans l’an-
cienne grange transformée en salle de 
réunion ou de réception que cela se 
passe. La cuisine attenante, équipée avec 
du matériel professionnel, permet de 
recevoir un traiteur « et de proposer des 
formules aménageables et clés en main 
pour les séminaires, comprenant les 
repas, la location de la salle et des gîtes 
– si besoin – et l’accès à l’espace  
bien-être. Après la journée de travail, 
nous pouvons aussi organiser des acti-
vités, comme de l’accro-branche ou du 
canoë. Cette offre va s’étoffer en fonc-
tion des demandes, » précise Alexandre 
Marcq. Lui et son associée ont vendu 
l’entreprise qu’ils avaient créée et déve-
loppée pendant 15 ans pour se lancer 
dans cette nouvelle aventure. Sans 
craindre d’y laisser leurs clés : « Nous 
ouvrons déjà nos gîtes aux particu-
liers et la première saison dépasse nos 
espérances. » Ils espèrent que leur offre 
pour les entreprises connaîtra le même 
succès et travaillent, avec l’aide de la 
CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, pour 
élaborer un plan de communication à 
leur intention. 

éPicerie LabeL HéLène 

Un service de proximité qui se perpétue
la difficulté de tenir un commerce dans un village ou encore la concurrence des grandes 
surfaces n’inquiètent pas plus que cela Hélène scheffer, quand elle rachète la seule épicerie de 
Kolbsheim, en août dernier. car elle pense avoir trouvé le truc : « en plus de l’offre classique, 
je compte développer une partie vente de produits du terroir et vente à emporter, avec des sand-
wichs fabriqués à la demande sur la base de produits locaux. » le pain provient de la boulangerie 
artisanale de duppigheim ou d’oberschaeffolsheim, les légumes de Breuschwickersheim et de 
dorlisheim, la farine du moulin de Hurtigheim ou encore la charcuterie de metzger muller. si cette 
ancienne plombière envisage des travaux pour moderniser le local, « je ne vais pas révolutionner 
l’épicerie actuelle, mais simplement amener, petit à petit, les clients à consommer local et qualita-
tif sans forcément payer beaucoup plus cher, » précise Hélène scheffer.

pROCHE DE vOUS

Nathalie Schneider • 03 88 75 25 86 
n.schneider@strasbourg.cci.fr

contact CCI
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cci de strasBourG et du Bas-rHin

L ’entreprise s’appelle peut-être 
Cflou mais quand Olivier Dellabe 
l’a lancée, en mars 2013, il avait 

les idées tout à fait nettes. « Je savais 
qu’il existait une demande réelle pour 
les objets adaptés à un handicap visuel 
mais insuffisante au niveau local pour 
créer une boutique. D’où mon choix 
de l’e-commerce. » L’idée, née d’un 
parcours du combattant pour trouver 
un téléphone à grosses touches pour 
son beau-père déficient visuel, s’affine 
au bout de deux ans. Il se réserve deux 
pièces au sous-sol de sa maison, située 
à schwenheim près de Saverne, investit 
dans du matériel pour photographier les 
produits et rédige des fiches techniques 
détaillées, pour fournir le plus d’infor-
mations possible à ses clients distants. 
« Le marché des seniors étant en pleine 
expansion, beaucoup de nouveaux 
produits se créent. Ils ne se destinent 

sPécialisée dans la vente d’objets Pour les Personnes 
malvoyantes ou âgées, la jeune entrePrise veut se démarquer 
grâce À un service de qualité et des Produits abordables. 

cFLoU.coM 

des oBJets À Portée de vue 
Le tout sans fermer les yeux sur l’ali-
mentation de son blog destiné à les 
conseiller, sur la création d’un guide 
d’achat exhaustif et sur le développe-
ment de son catalogue. Il recense 300 
produits, un chiffre qu’Olivier Dellabe 
espère faire grimper à 600 en 2014. Le 
point commun de ces projets : offrir un 
service de qualité. « C’est indispensable 
car je ne vends pas des objets anodins à 
mes clients, ils en ont vraiment besoin, » 
conclut-il.

la seconde édition de l’opération 
commerce design strasbourg débute. tous 
les commerçants, hôteliers ou restaurateurs 
de Strasbourg peuvent postuler dès 
aujourd’hui, et jusqu’au 28 février 2014, à 
ce concours qui récompense la qualité de 
l’aménagement intérieur ou extérieur de 
leurs établissements. seule condition : ces 
travaux doivent avoir été réalisés avec l’aide 
d’un designer ou d’un architecte, entre le 
1er janvier 2011 et le 28 février 2014. une 
campagne de communication sera offerte 
au lauréat, désigné par le jury en juin 2014. 
en septembre, ce sera au tour du public de 
voter pour son « coup de cœur ». l’année 
dernière, près de 7 000 personnes s’étaient 
prêtées au jeu.

commerce Design 
Strasbourg, 2e édition

Cflou • 9 rue des Coquelicots à Schwenheim 
03 88 01 24 55 • www.cflou.com

L’aide de La cci 
 « Ce suivi m’a permis d’identifier 

des risques et des opportunités 
que je n’avais pas remarqués. Il 
entre vraiment dans les détails et 
aide à prendre du recul, donc les 
bonnes décisions, aux différents 
stades de développement du projet 
de création. » 

pas forcément aux personnes ayant un 
handicap visuel mais leur usage s’y prête 
parfaitement. Ces produits sont plus 
accessibles financièrement que ceux 
spécifiquement réalisés pour les mal 
voyants », détaille l’ancien commercial. 
Comme par exemple un clavier pourvu 
de gros caractères, qui côtoie dans sa 
réserve horloges parlantes, cartes à jouer 
grand format, loupes de bureau ou de 
poche… 

accessibilité, conseils et qualité 
Pour les projets de développement de 
son site, qui comptabilise déjà près de 
1 000 clients, l’entrepreneur n’avance pas 
à tâtons. Il l’a rendu accessible, « pour 
que les malvoyants commandent en 
toute autonomie » et va développer des 
partenariats avec des opticiens, orthop-
tistes et ophtalmologues, « capables 
de qualifier le besoin de mes clients. » 

Coralie peltret • 03 88 75 24 87 
c.peltret@strasbourg.cci.fr 
Plus d’infos sur www.commercedesignstrasbourg.com 
et pointecoalsace.fr

contact CCI

june Marchal • 03 88 75 24 25 
j.marchal@strasbourg.cci.fr

contact CCI
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pROCHE DE vOUS

qu’ils soient Présents dans la ville voisine, dans toute la région ou même À l’étranger, 
des commerces déveloPPent leurs Points de vente et nous exPliquent leur stratégie.

coMMerce 

Petit À Petit, les commerces 
alsaciens font leurs nids 

chaussures Loos 

Pâtisserie Daniel Rebert Lutin Botté 

un village du ried peuplé d’un irréductible commerçant résiste encore et 
toujours à la concurrence. les chaussures loos, installées depuis 1958 
à Wittisheim, ont même conquis un territoire voisin. « nous cherchions 
un second magasin pour augmenter nos ventes. Par conséquent, il fallait 
que la zone de chalandise soit suffisante, » se souvient Brigitte loos, 
cogérante avec son mari du commerce du même nom. ils hésitent entre 
un local dans le centre-ville de marckolsheim et un autre dans une gale-
rie marchande. le second l’emporte « car nous étions assurés d’avoir du 
passage, même si la clientèle n’achète pas forcément. en trois ans, nous 
avons atteint notre régime de croisière et embauché une personne. » le 
couple modernise ensuite sa boutique et son atelier de wittisheim, pour 
les rendre accessibles et plus attractifs. 

ils dénombrent plus de 
boutiques vendant leurs 
pâtisseries et chocolats 
en allemagne qu’en 
alsace. entre 2003 – date 
du premier partenariat à 
münster – et aujourd’hui, 
la pâtisserie daniel rebert 
s’est installée dans huit 
villes d’outre-rhin telles 
que Berlin, mannheim ou 
worms. « nous n’avons 
jamais démarché, nos 
partenaires sont venus 
nous chercher en raison de 
notre excellente réputation 
auprès des allemands. ils 
manquent de pâtisseries 

françaises de qualité et sont prêts à faire des kilomètres pour en 
trouver, » résume chantal rebert, qui s’occupe de l’aspect commercial 
de la pâtisserie wissembourgeoise, où son mari officie depuis 1986. 
soucieuse de l’image haut de gramme de ses produits, elle suit ses 
partenaires dans la durée : « Je m’implique en amont de tout projet, 
pour le choix du matériel de conservation par exemple, puis j’organise 
régulièrement des animations, pour garder le contact avec les clients 
allemands. et, lorsque c’est possible, les vendeurs/vendeuses des 
points de vente allemands viennent passer une journée chez nous, 
pour mieux connaître nos produits. » leur prochain partenariat : 
Hambourg et, plus lointain encore, shanghai.

doucement mais sûrement. sur ce principe, le spécialiste des 
chaussures pour enfants né à Strasbourg en 1949, a peu à peu 
étendu ses points de vente. d’abord dans les villes alsaciennes à 
forte zone de chalandise, comme mulhouse dans les années 70 
ou Haguenau 20 ans plus tard. ensuite à metz et nancy, en 2007. 
« c’était une opportunité, un commerçant cédait son affaire, com-
mente sobrement Jean-luc weyl, dirigeant de l’entreprise familiale 
de 50 salariés. il est plus facile de gérer des boutiques à une heure 
de transport qu’à l’autre bout de la france. » en parallèle, lutin 
Botté crée une autre enseigne, little Big foot, destinée à vendre 
les fins de séries et toucher une autre clientèle, à strasbourg et 
roppenheim. Point commun des deux enseignes, elles pratiquent 
la vente sur internet, depuis leurs sites respectifs. 

pâtisserie Daniel Rebert • 7 place du Marché aux Choux à Wissembourg 
03 88 94 01 66 • www.rebert.fr

Lutin Botté • 8 rue du Marché à Strasbourg • 03 88 22 10 27 
www.lutinbotte.com • www.little-big-foot.com

Chaussures Loos • 10 rue de l’église à Wittisheim • 03 88 85 22 76 
https://fr-fr.facebook.com/ChaussuresLoos
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cci de strasBourG et du Bas-rHin

Une formation de compagnon 
boucher-charcutier, un bre-
vet professionnel, un brevet 

de maîtrise supérieure puis 12 ans 
d’expérience en boucherie-charcuterie 
traiteur ainsi qu’en R&D… Le moins que 
l’on puisse dire, c’est que Christophe 
Walther connaît son sujet sur le bout des 
os. Cette solide expérience le décide à 
reprendre Epimarc en décembre 2012, 
suite au départ à la retraite de son ancien 
gérant. Avec seulement deux salariés, il 
vend aux entreprises alimentaires des 
produits pour transformer la viande 
comme des marinades, des mélanges 
d’épices ou des boyaux. 

diversifier la clientèle
« Mais je ne me contente pas de prendre 
les commandes des clients avec mon 
bloc-notes et basta ! précise cet ancien 
de Stoeffler et Vanhees, deux références 
du secteur. Je les aide à solutionner leurs 

CHRISToPHE WALTHER A REPRIS SANS ACCRoCS LA SoCIéTé EPIMARC, 
distributeur d’assaisonnements Pour les boucHeries, grâce À sa 
longue exPérience et À de nombreux Projets de déveloPPement.

ePiMarc 

des ProJets À Point

Epimarc • Rue des Prés à Zehnacker • 03 25 88 92 66 
epimarc.walther@orange.fr 

Epimarc joue la carte de la proximité, 
géographique cette fois, pour démarcher 
de nouveaux clients, une dizaine depuis 
la reprise. « La société était basée en 
Lorraine, je l’ai rapatriée à Zehnacker, 
vers Wasselonne, pour me développer 
sur la région. Je souhaite aussi créer une 
gamme de gros pour le rayon traiteur 
des cafétérias ou pour les réceptions, une 
autre pour la restauration hospitalière. Et 
me diversifier vers les poissonneries en 
leur permettant de réaliser des produits 
plus élaborés comme des cordons bleus 
de saumon, » énumère Christophe 
Walther sans même s’essouffler. Si 
Epimarc poursuit cette bonne reprise, 
elle atteindra ses objectifs fixés dans le 
business plan. 

le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux tPe formule plusieurs propositions,  
qui restent encore soumises au vote et sont susceptibles de faire l’objet d’amendements. 
•	rénover le régime des baux commerciaux : l’indice des loyers commerciaux (ilc) sera 

généralisé, afin de favoriser les entreprises, à la place de l’indice du coût de la construction. 
de même, un inventaire des charges locatives comme annexe au bail permettrait d’assurer 
une meilleure transparence et le bail dérogatoire pourrait durer trois ans. le locataire d’un 
local commercial pourrait aussi bénéficier d’un droit de préemption en cas de vente du local. 

•	rendre le statut d’eirl plus attractif, les formalités de transfert de registre, le passage de 
l’entreprise individuelle en eirl (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) ou la 
déclaration d’affectation seraient simplifiés. un seul bilan devra être déposé chaque année, 
sans avoir besoin d’actualiser le patrimoine.

jUridiqUe

coup de pouce législatif pour les tPE 
et les commerçants ? 

L’aide de La cci 
 « J’ai eu beaucoup de bons 

conseils notamment sur la 
trésorerie, un point assez sensible 
lors d’une reprise. On m’a aussi 
incité à m’informer, ne pas rester 
seul, alors je me suis inscrit au club 
des entrepreneurs. Je ne l’ai pas 
regretté ! » 

problèmes et ils peuvent m’appeler direc-
tement s’ils ont besoin de conseils lors de 
la fabrication. Mon expérience tech-
nique m’apporte beaucoup pour cela. » 

Service juridique • 03 88 75 25 23 • juridique@strasbourg.cci.frcontact CCI
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contact CCI
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en avril dernier, Ryanair se 
réimplantait à Strasbourg 
Entzheim. Huit mois plus tard, 

la compagnie low cost semble avoir 
trouvé son public : les appareils de ses 
lignes Londres et Porto affichent le 
meilleur taux de remplissage de l’aéro-
port. « Cela prouve que notre effort 
de repositionnement concurrentiel 
pour attirer des compagnies low cost, 
en particulier grâce à la baisse de la 
taxe d’aéroport, de la redevance et des 
changements dans les modalités d’ex-
ploitation, porte ses fruits. Surtout, ce 
succès atteste d’une réelle attente des 
voyageurs pour une offre plus diver-
sifiée, en terme de prix et de niveau 
de service », analyse Thomas Dubus, 
président du directoire de l’aéroport.
Pour l’été 2014, de nouvelles lignes 
enrichiront l’offre low cost. Volotea 

proposera, du 18 avril jusqu’à fin 
octobre 2014, deux vols par semaine 
à destination de Palerme. Ils com-
plèteront le programme d’été de la 
compagnie, vers Ajaccio, Bastia, 
Biarritz, Bordeaux, Montpellier et 
Nantes, reconduit l’an prochain. 

Week-ends et séjours courts 
De son côté, Hop ! mettra en place 
pour la période estivale des vols vers 
la Corse (Ajaccio, Calvi et Figari) et 
Amsterdam, Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes et 
Rome. Enfin, dès le 4 avril 2014, 
SunExpress reprogrammera sa liaison 
hebdomadaire à destination d’Izmir 
(Turquie).

aéroPort

une offre Qui s’envole 

pôle d’action économique de la direction 
régionale des douanes • 11 avenue de la 
Liberté à Strasbourg • 09 70 27 77 35

www.cts-strasbourg.euwww.strasbourg.aeroport.fr, aeroport-voyages.fr

pROCHE DE vOUS

de nouvelles destinations, une baisse de la taxe d’aéroPort, 
L’ARRIvéE DE CoMPAGNIES LoW CoST… STRASBoURG-ENTZHEIM A 
renForcé son attractivité et son oFFre ces derniers mois.

« enfin ! » doivent soupirer en chœur 
salariés et sociétés de l’espace 
européen de l’entreprise à Schiltigheim. 
fin novembre, ils rejoindront la gare de 
strasbourg en 16 minutes, grâce à la 
nouvelle ligne de bus à haut niveau de 
service (BHns). comprenez des bus de 
grande capacité (120 places) qui circu-
leront sur une voie dédiée, toutes les six 
minutes aux heures de pointe, et auront 
la priorité aux feux. les 12 arrêts, de la 
gare à l’e3 en passant par cronenbourg, 
auront la même configuration que ceux 
du tramway, bornes comprises. cette 
nouvelle ligne G doit désenclaver ces 
quartiers en améliorant leur desserte en 
transports en commun. le plan de dépla-
cements inter-entreprises, initié en 2007 
par la cci de strasbourg et du Bas-rhin, 
a servi de cadre de réflexion à ce projet.

dès le 1er janvier 2014, la procédure 
pour déduire la tva du prix des achats 
effectués en france par les voyageurs 
résidant hors de l’union européenne, 
se simplifie. les bordereaux papier de 
vente à l’exportation seront remplacés 
par des bordereaux dématérialisés. les 
commerçants les éditeront, ainsi que les 
documents liés aux achats en détaxe, 
via une application baptisée PaBlo. ils 
auront la possibilité de rembourser au 
client l’intégralité de la tva ou de conser-
ver des frais de gestion. les clients y 
gagnent aussi : le visa de la douane 
s’obtiendra par simple lecture optique du 
bordereau auprès d’une borne PaBlo, 
(un gain de temps non négligeable à 
l’aéroport de strasbourg-entzheim), et le 
délai de remboursement de la tva sera 
optimisé.

Un noUveLLe Ligne 
de bUs PoUr L’e3

Une ProcédUre PoUr 
Les acHats en détaxe 
siMPLiFiée
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7e édition de la nuit 
de l’orientation et du 
Parcours Professionnel

la cci de strasbourg et du Bas-rhin 
mobilise les entreprises pour aller à la 
rencontre des jeunes et des familles, le 
1er février 2014, de 15h à 21h30. cette 
édition consacre à nouveau un volet 
aux salariés et demandeurs d’emploi 
de 15 à 18h, pour faire le point sur 
leur parcours professionnel : bilan de 
compétences, vae, création d’entreprise, 
réorientation… Pour les plus jeunes, 
collégiens, lycéens, étudiants, rendez-vous 
de 18h à 21h30. au programme de cette 
manifestation privilégiant le contact direct 
avec les professionnels d’entreprises : 
ateliers pratiques, conférences, ateliers 
multimédias, atelier entreprenariat, 
café des métiers… des professionnels 
d’entreprises seront présents aux côtés 
des acteurs institutionnels de l’orientation 
et de la formation pour répondre aux 
questions des candidats et expliqueront 
leurs attentes vis-à-vis des jeunes, 
en témoignant de leur vécu, de leur 
expérience au quotidien. un espace 
« transfrontalier » permettra également 
d’envisager les conditions d’une formation 
de l’autre côté du rhin et de dialoguer 
avec des représentants d’organismes et 
entreprises allemandes. 
enfin, un focus « apprentissage » 
permettra de découvrir les larges 
possibilités offertes par ce mode de 
formation en présence des centres de 
formation d’apprentis alsaciens.

d’un côté, il existe des 
entreprises en besoin de 
main-d’œuvre. De l’autre, 

32 000 bénéficiaires du RSA dans le 
Bas-Rhin – dont 23 000 pris en charge 
par le Conseil Général – qui peinent 
à trouver du travail. Et rien pour les 
mettre en relation. Jusqu’au lance-
ment du Pacte de réussite, en octobre 
dernier, par le département. « Nous 
allons identifier des profils, parmi ces 
bénéficiaires, dont les compétences 
correspondent aux besoins réels des 
entreprises, et leur proposer des 
offres de postes, explique Frédéric 
Bierry, conseiller général et président 
de la Commission des solidarités. 
En amont, pour lever tout obstacle à 
l’emploi, nous développerons un volet 
social avec des aides spécifiques. Le 
financement du permis de conduire 
pour les personnes habitant à la cam-
pagne par exemple. »
De son côté, la région Alsace prendra 
en charge des formations dédiées 
pour les candidats n’ayant pas 

travaillé depuis longtemps. Un rôle 
partagé avec le Pôle formation de la 
CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin. 

un coût de 1 000 € 
pour les entreprises
Les conseillers de la CCI de 
Strasbourg et du Bas-Rhin mettront 
en avant le Pacte de réussite auprès 
des entreprises qu’elles rencontrent et 
feront remonter au Conseil Général 
les offres d’emploi détectées. Ils 
cibleront en particulier le secteur 
de l’hôtellerie-restauration, de la 
grande distribution, de l’industrie et 
des services à la personne. Dernier 
rouage du dispositif, « le financement 
par le Conseil Général d’une partie 
du salaire des candidats, afin que ces 
emplois ne coûtent aux entreprises 
que 1 000 € pour des CDI ou des 
CCD de six mois minimum, » ajoute 
Frédéric Bierry. 

Pacte de réUssite

couP de Pouce 
Pour l’emPloi 

Programme détaillé sur le site www.strasbourg.cci.fr, 
rubrique « S’orienter, s’informer »  
Nuit de l’orientation et du Parcours Professionnel 
2014

cci de strasBourG et du Bas-rHin

le conseil général du bas-rHin lance un disPositiF Pour 
Favoriser le retour À l’emPloi des bénéFiciaires du rsa, 
via un accomPagnement sPéciFique et la Prise en cHarge 
d’une Partie de leur salaire dans l’entrePrise.

point A Strasbourg • viviane Marie 
03 88 43 08 66 • v.marie@strasbourg.cci.fr 

contact CCI CCI Info Services • 03 90 20 67 68 
cci-infoservices@strasbourg.cci.fr

contact CCI

Les représentants d’entreprises et les 
professionnels désireux de devenir 
acteurs de l’orientation de leurs futurs 
collaborateurs et employés seront 
les bienvenus en se faisant connaître 
auprès du point A.
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Frédéric Bierry, conseiller 
général et président de la 

Commission des solidarités 
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Plus besoin d’être riche pour 
s’offrir une chambre avec vue 
sur la Voie Lactée, un château 

pour sa petite fille ou une reproduction 
de la Tour Eiffel. Ces rêves deviennent 
accessibles. Vous avez juste à les com-
mander… Et à les coller au mur. C’est 
Mélanie Dailloux qui, à défaut d’être 
une fée exauçant tous vos vœux, aura 
dessiné ces modèles de stickers sur 

ordinateur. « Nos clients peuvent les 
personnaliser en choisissant la couleur, 
la typographie et les dimensions. Sinon 
je crée sur mesure. 20 % de notre 
catalogue provient aussi de formes 
basiques que nous avons achetées sous 
forme de licence et retravaillées, » 
détaille la jeune femme, qui était 
graphiste dans la publicité avant de 
créer Gali-Art en 2010 avec son mari, 

gaLi-art 

la déco Qui va 
vous scotcHer
la discrète entrePrise d’e-commerce, installée À 
MARCKOLSHEIM ET SPéCIALISéE DANS LES STICKERS ET LES TABLEAUx 
Personnalisables, étoFFe maintenant son catalogue.

Gali-Art 
15 rue Clemenceau à Markolsheim • 03 88 92 29 64 
www.gali-art.com • www.depoli-design.com

Leadeo • 98 rue de Hochfelden à Strasbourg • 03 88 40 95 90 • www.leadeo.fr

ex-commercial pour une entreprise de 
sérigraphie.

Habiller vitrines et magasins
Arabesques pour têtes de lit ou papillons 
multicolores sont ensuite imprimés et 
découpés sur l’une des quatre machines, 
leur dernière acquisition étant une 
imprimante numérique grand for-
mat. Les voilà prêts à être expédiés, y 
compris chez les professionnels. « Les 
commerçants, par exemple, nous en 
commandent pour créer une décoration 
abordable et personnalisée dans leurs 
boutiques et sur leurs vitrines, » glisse 
Mélanie Dailloux.

de nouvelles matières à coller 
Quant aux hôteliers, ils adhèrent à 
Depoli-Design, un nouveau site lancé en 
avril dernier et dédié aux stickers pour 
surfaces vitrées, fenêtres ou portes de 
douche. « Le plastique utilisé donne un 
effet de verre gravé et nous employons, 
comme pour les stickers classiques, une 
colle micro-structurée afin d’éviter la 
formation de bulles. Nous étoffons sans 
cesse notre catalogue, le grand public 
s’avère très demandeur. » En parallèle, 
le couple et ses deux salariés testent 
d’autres matières telles que les adhésifs 
variochromes, « dont la couleur varie 
selon la lumière », ou les imitations 
carbone, serpent ou crocodile. Et d’ici 
quelques mois, une gamme de leurs 
stickers pourrait bien se coller sur les 
voitures.

Leadeo

chasseur de projets informatiques
c’est l’histoire d’un concept nord-américain qui, importé en france par laurent ehrhart et 
christophe Hirth, connaît un beau succès. Quand ils créent leadeo en 2009, la start-up ne compte 
qu’un salarié. aujourd’hui, elle en recense une quinzaine, dans ses nouveaux locaux de la Zfu du 
Hochfelden à Strasbourg, et affiche un ca prévisionnel de 1,5 m€ pour 2014. « nous recherchons 
des Pme qui souhaitent, dans les neuf mois à venir, changer de logiciel. nous identifions leurs 
besoins et transmettons ces informations aux éditeurs de logiciels et aux prestataires informatiques 
ayant les solutions adaptées. ils nous rémunèrent uniquement s’ils décrochent un rendez-vous 
avec l’entreprise en question », explique laurent ehrhart, co-dirigeant de leadeo, fort de plusieurs 
années d’expérience dans une société à l’activité similaire en amérique du nord. alors qu’elle déve-
loppe ses activités en europe, leadeo recherche de bons profils de commerciaux.

LA p’TITE BOÎTE qUI MONTE
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LE COIN DU GASTRONOME cci de strasBourG et du Bas-rHincci de strasBourG et du Bas-rHin

tentons une expérience, voulez-
vous ? Voyageons dans un lieu 
chaleureux, où la cuisine tradi-

tionnelle règne en maître. Fermez les 
yeux. Imaginez un intérieur entièrement 
en rondins de bois mais lumineux, une 
décoration automnale – potirons et 
feuilles séchées – et une belle vue sur 
les versants boisés des Vosges. Sur votre 
table, une planchette en bois de sapin 
agrémentée de charcuteries alsaciennes 
ou une « totsche », galette de pommes 
de terre traditionnellement servie dans la 
Vallée de la Bruche. Ou encore un civet 
de biche, déniché auprès de chasseurs 
locaux, accompagné de chou rouge de 
Krautergersheim, de poires cuites au vin 
chaud, d’une purée de céleri, d’airelles et 
de champignons… 
Ce goût pour les produits frais et locaux, 
Christophe Munch, le chef cuisinier de la 

Schlitte, l’a aiguisé depuis le lycée hôtelier 
de Guebwiller, en passant par le Relais du 
Haut-Koenigsbourg, jusqu’à l’Agneau de 
Katzenthal, 14/20 au Gault et Millau. 

une cuisine du terroir
« J’ai vraiment été formé dès l’enfance, 
avec la cuisine de ma mère. C’était des 
choses simples, comme on en faisait 
dans les grandes familles, avec les 
produits du jardin. » Il se souvient en 
particulier du civet de lapin. Sa femme 
Patricia, au CV identique sauf qu’elle 
s’active en salle, penche pour « les 
bouchées à la reine. Les deux plats font 
régulièrement partie de nos suggestions 
du midi, une formule d’appel à 10,40 €, 
quand la saison s’y prête bien sûr. »
Pas d’exception pour les enfants. « Je 
leur prépare un filet de bœuf, et non un 
steak haché, avec la même présentation 

La scHLitte 

voYaGe au cœur 
de la tradition
dePuis la rePrise du restaurant nicHé sur les Hauteurs de 
LA BROqUE, PRèS DE SCHIRMECK, CHRISToPHE ET PATRICIA MUNCH 
régalent leur clientèle locale d’une cuisine traditionnelle, 
labellisée Par le titre de maître restaurateur.

La Schlitte • 25 route de Fréconrupt à La Broque 
03 88 97 06 07 • www.restaurant-schlitte.com 
Fermé le lundi et mardi soir, le mercredi. 
Accès handicapé

Histoire de La Schlitte
lorsque christophe et Patricia munch ren-
contrent la maison boisée de la schlitte, 
ils cherchent à acheter leur restaurant 
depuis presque un an. c’est le coup de 
cœur. « l’ancien propriétaire l’a entièrement 
rénovée dans les années 2000 avec du 
pin finlandais, réputé pour contenir peu 
de nœuds. c’est un amoureux du bois qui 
voulait rester en accord avec l’histoire de la 
vallée de la Bruche et ses deux principales 
activités économiques, la sylviculture 
et, autrefois, l’industrie textile », relate 
christophe munch. le nom du restaurant 
y fait aussi référence : la schlitte, sorte de 
grosse luge, servait à descendre les ron-
dins de bois sur les versants des vosges. 
Plusieurs exemplaires miniatures, réalisés 
par un artisan local, décorent la salle du 
restaurant.
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que pour les adultes, mais dans des 
quantités moindres. » 

garantie fait maison
Une recherche de la qualité maintenant 
reconnue par le titre de maître restau-
rateur. « Nous voulions valoriser notre 
savoir-faire et notre travail. La sortie au 
restaurant devient une occasion rare 
pour certains clients, ils veulent s’assurer 
que nos plats sont bien faits maison. » 
Car clientèle locale ne veut pas dire non 
exigeante. Le couple la dorlote jusque 
dans ses habitudes : lorsqu’ils reprennent 
le restaurant en 2008, la carte ne bouge 
pas d’un pouce. Christophe Munch y 
distille petit à petit sa cuisine avant de 
la changer, enfin, deux ans plus tard. 
Travailler hors du stress et de la pression 
motive aussi ce nouveau départ. « J’aime 
passer mes après-midi à jardiner et 
passer plus de temps avec mes enfants », 
confie-t-il, signant la fin de notre voyage. 
Vous pouvez rouvrir les yeux.

9Point éco AlsAce - cci de strasbourg et du bas-rhin



que la lumière soit ! On 
imagine bien cette pensée 
traverser l’esprit de Jean-Yves 

Soetinck, lors de l’inauguration de la 
place du Château, au pied des contre-
forts de la cathédrale de Strasbourg. 
Lui qui en a créé l’éclairage, ainsi que 
celui de tous les bâtiments alentours, 
et dit en plaisantant que « Dieu se 
cache dans les petits détails. » Des 
détails, il y en a eu sur ce chantier 
d’un budget de 800 000 € rien que 
pour l’éclairage. « Respecter ces 
monuments historiques était une exi-
gence primordiale, ce qui impliquait 
de masquer les 17 km de câbles et les 
306 équipements luminaires, décrit-
il. Je devais aussi veiller à mettre en 
avant tous les bâtiments de manière 
égale en adaptant l’intensité de la 
lumière et en tenant compte des dif-
férentes teintes du grès des Vosges. 
Enfin, certains détails architecturaux 
ont été soulignés. Sur le Palais des 
Rohan par exemple, les statues de la 
Justice et de la Religion possèdent 
sept angles d’éclairage différents. »

Un travail rendu possible par les 
progrès techniques des LED, dont la 
puissance se définit très précisément. 
Moins énergivores – « la puissance 
de l’éclairage d’un bâtiment équivaut 
à celle d’un fer à repasser » - ils ne 
demandent aucune maintenance 
pour une durée de vie, 50 000 heures 
dans ce cas, importante. 

un marché alsacien porteur
Jean-Yves Soetinck affiche d’autres 
belles réalisations sur le CV de sa 
société, née à Lyon en 2001 : la place 
des Jésuites à Molsheim, le quar-
tier Rosière à Obernai et bientôt la 
place Saint-Thomas et la place de la 
Meinau à Strasbourg. Venu en Alsace 
au fil des marchés publics et via un 
bureau à strasbourg ouvert en 2009, 
il compte développer 
son activité dans la 
région, qui représente 
déjà 60 % de son CA. 

sPécialisée dans l’illumination des esPaces Publics 
et des bâtiments, la Petite entrePrise de deux Personnes 
déveloPPe son activité sur l’alsace et vient d’acHever 
une installation de taille.

L’acte LUMière

et la lumière fut

L’Acte Lumière 
204 avenue de Colmar à Strasbourg 
03 88 65 75 38 • www.acte-lumiere.com

À la veille de son 10e anniversaire, l’asso-
ciation qui aide les seniors au chômage 
à retrouver un emploi lance un appel au 
mécénat des entreprises. elle risque de 
mettre la clé sous la porte dès janvier. 
« nous avons besoin de 15 000 € pour 
fonctionner une année et payer nos charges 
les plus importantes, comme la location des 
locaux, explique dolly Kracher, présidente 
de Quinqua67, installée à Strasbourg. mais 
les subventions des collectivités locales n’y 
suffisent plus. » elle ajoute : « nous sommes 
ouverts à un partenariat avec toutes les 
entreprises. elles y gagneraient en termes 
d’image, et notre statut d’association per-
mettra une réduction d’impôt. » Quinqua67 
souhaite aussi développer un mécénat de 
compétences, un drH venant coacher ses 
80 membres, par exemple.

son nom ne vous dit peut-être rien mais 
l’entreprise de 60 salariés, basée à 
Kirchheim près de marlenheim, fournit 
aux géants de l’industrie pharmaceutique, 
comme sanofi ou le laboratoire Juva, ses 
emballages plastiques. Pour « gagner en 
compétitivité » sur ce marché mature, Jaco a 
investi 2 m€ pour agrandir son usine. « nous 
avons rassemblé les différents services pour 
un meilleur travail en équipe et introduit une 
production en flux, afin de la rationaliser et 
d’améliorer la qualité de nos produits. cette 
nouvelle organisation facilite aussi notre 
réactivité, une exigence essentielle pour nos 
clients, » détaille tharcisse decker, le direc-
teur général du site et ancien de steelcase 
ou de trw. ces locaux 
agrandis, qui s’étendent 
désormais sur 4 500 m2, 
seront inaugurés le 23 
novembre prochain. 

qUinqUa67

L’association 
qui ne veut pas chômer 

jaco

Rationnaliser 
la production 

quinqua67 • 2 rue de Sélestat à Strasbourg 
03 88 84 02 77 • www.quinqua67.org

jaco • 17 rue de Dahlenheim à Kirchheim 
03 88 59 28 00 • www.jaco.fr
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saviez-vous que le chocolat que 
vous aimez tant déguster avec 
votre café aura connu, lors de 

sa conception, au moins trois disposi-
tifs créés par Solu-Tech ? Le convoyeur 
chargé de transporter ces douceurs après 
leur production, la machine chargée du 
contrôle qualité vérifiant leur conformité 

et le système informatique qui pilote ces 
différents automates et indique la pro-
duction en temps réel. Des machines 
uniques car conçues pour le besoin 
spécifique de cette industrie. « Nous 
réalisons tout en interne, depuis l’étude de 
faisabilité jusqu’à l’installation sur place 
des appareils et la formation des salariés, 

la Pme Part À la conquête de nouveaux clients, Forte du 
racHat d’une entrePrise lui Permettant de maîtriser en interne 
l’intégralité de son activité : la concePtion, la Production et 
l’installation de macHines sPéciales.

soLU-tecH 

sur toute la liGne (de Production)

Solu-Tech • 1F rue du Doubs à Strasbourg 
03 90 40 58 68 • www.solu-tech.fr 

Method in the Madness • La Plage Digitale, 15 route du Rhin à Strasbourg • 09 72 42 88 46 
www.methodinthemadness.eu

précise Bruno Velten, qui a pris la tête 
de la société strasbourgeoise en 2008, 
après l’avoir cofondée avec trois autres 
anciens de Gebo. Nous avons internalisé 
la partie mécanique il y a deux ans grâce 
au rachat d’AG2S Concept, spécialisée 
dans la conception de machines pour la 
thermosoudure de classeurs. » Avec cette 
opération de croissance externe, Solu-Tech 
dispose du bureau d’études et des 400 m² 
d’ateliers de montage et de test de l’entre-
prise, restés sur son site de Molsheim.

des compétences à faire connaître
Elle y gagne en notoriété : les indus-
tries agroalimentaires, qui constituent 
sa principale clientèle, apprécient de 
travailler avec un interlocuteur unique 
pour leurs besoins d’automatisation. 
Solu-Tech et ses 2,7 M€ de CA veulent 
maintenant « grandir vers la robotique, 
notamment pour les activités d’embal-
lage. Nous allons également embaucher 
notre premier commercial, pour débus-
quer de nouveaux marchés et nous faire 
un peu connaître hors des frontières 
alsaciennes, » termine Bruno Velten, 
qui vient de remporter un trophée de 
l’innovation. 

Prenez des développeurs spécialisés dans les jeux vidéo et l’association culturelle et musicale 
le Bruit Qu’ça fait. mélangez. vous obtenez l’innovant projet ubiquitous sound, distingué cet 
été par le concours tango et scan de la cus. « Grâce à cet outil, l’association organisera 
des concerts simultanés à fribourg et à strasbourg. la performance de l’artiste basé en 
france sera diffusée en direct sur le site allemand. l’autre musicien pourra donc lui répondre 
ou jouer en même temps pour créer une musique commune, » détaille stéphane Becker, l’un 
des trois créateurs de method in the madness, basée dans l’espace de coworking la Plage, à 
Strasbourg. la start-up, créée en décembre 2011, développe des logiciels, serious game ou 
applications pour le grand public. nivéa – pour un jeu promotionnel développé sur une console 
détectant les mouvements – ou le spécialiste des fenêtres tryba – pour un outil de diagnostic 
thermique ludique – comptent parmi ses clients.

MetHod in tHe Madness 

Et l’informatique créa le don d’ubiquité 
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on dit souvent que le monde 
est petit mais rarement qu’il 
se retrouve à Bischheim. Au 

Divanoo précisément. Vous ne me 
croyez pas ? Allez-y. Hassan, étudiant 
turc, vous y servira une pâtisserie 
hongroise à base de crème au beurre et 
de noix, baptisée Esterhazy. À déguster 

en lisant 1605, journal multilangues, 
en observant les photos de Carlos 
Pastorino, artiste brésilien, ou en assis-
tant à un cours de bulgare. Ce joyeux 
melting-pot culturel, Raimund Foglar 
et Hélène Koenig, créateurs et salariés 
de la coopérative, comptent le faire 
vivre grâce à l’activité de restauration. 

Le divanoo 

tout autour 
de la terre… 
inauguré en sePtembre, ce restaurant et caFé des langues 
mélange activités commerciale et culturelle grâce À son 
statut de société cooPérative. 

Le Divanoo • 25A route de Bischwiller à Bischheim 
03 88 81 29 48 • www.divanoo.eu

« Nous devons faire 20 couverts le midi, 
où nous proposons un plat du jour à 
8,50 €, pour être rentables, » expliquent-
ils. Sur la carte, pas encore définie le 
temps de tester les goûts des clients, 
blanquette de veau, plats végétariens et 
couscous se côtoieront. 

un statut juridique « mixte »
La salle attenante, peinte aux couleurs 
méditerranéennes, accueillera concerts, 
débats et cours de langues, dispensés 
par cinq associations locales. Toutes 
ont participé à la création du Divanoo 
en entrant dans son capital, grâce au 
choix du statut de société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC). « Il permet 
de combiner activité commerciale et 
culturelle, de nouer des partenariats 
avec des institutions et de se faire aider 
par des bénévoles. Comme pour le 
statut juridique plus connu de SCOP, 
les personnes associées bénéficient d’un 
droit de vote et les décisions se prennent 
en commun, » relate Raimund Foglar. 
Il ajoute, rieur, que l’idée première 
de sa compagne était d’investir dans 
un camion pizza pour vivre de leurs 
voyages. Finalement, Le Divanoo naît de 
leur envie de reconversion du professo-
rat et de la traduction à la restauration, 
et de leur volonté de faire perdurer leur 
association, Schilik Langues, jusque 
dans le nom du restaurant. « Nous 
l’avons choisi en référence à l’ouvrage de 
Goethe, Le Divan occidental-oriental, » 
précisent-ils. Ça nous aurait étonnés…

PaUL HartMann

Une nouvelle vie pour la friche Budelpack 
Plus de trois ans après la fermeture de l’entreprise Budelpack, la friche du même nom à Lièpvre 
retrouve une activité. le résultat d’une « coordination totale » entre la communauté de communes 
du val d’argent, qui a racheté le site et réhabilité son bâtiment principal pour 1,5 m€, et l’entre-
prise Hartmann, spécialisée dans la fabrication d’articles de soins médicaux. depuis septembre, 
elle loue ce bâtiment à la collectivité et vient d’y installer sa nouvelle plateforme logistique 
distriest, destinée à alimenter le nord-est de la france. « ce terrain nous intéressait mais, seuls, 
nous n’aurions pas pu mener ce projet à bien, souligne Bernard Grass, membre du directoire de 
la société. d’ici fin 2013, nous y installerons également notre service après-vente, auparavant 
externalisé, notre service de location de matériel médical et notre échantillothèque ». l’entreprise 
optimise ainsi ses moyens et se recentre à lièpvre, l’ancienne friche de 10 000 m² offrant encore 
des possibilités d’extension. 20 embauches compléteront cette installation.

paul Hartmann • 9 route de Sélestat à Châtenois • 03 88 82 43 43 • www.hartmann.fr
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VOYAGEZ 
EN TOUTE FLUIDITÉ

DEPUIS STRASBOURG
NOUVEAU SERVICE AIR&RAIL

* Proposé au départ de Strasbourg uniquement. 

by
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ORIGIN’ALSACE nos  
entrePrises 

ont des 
idées

BSG Bikes • 19 a rue de Molsheim à Strasbourg • 06 83 52 06 71 • www.bsgbikes.com

strasboUrg

Vélo : le luxe du bois
né d’une passion commune pour le 
vélo de deux designers strasbourgeois, 
thierry Boltz et claude saos, « wood.b » 
est un vélo de luxe de type urbain, dont 
le cadre est en bois, constitué de mul-
tiplis de frêne contrecollé, entièrement 
« weatherproof ». autre originalité : sur la 
structure architecturale viennent s’ajouter 
les parties en acier qui peuvent accueillir 
tous les éléments mécaniques standards 
du marché. le vélo « wood.b » a été 
conçu en quatre versions distinctes de 
28 pouces, les différences se situant 
dans le choix du groupe de vitesses et 
de freinage. une extension assistance 
électrique est prévue d’ici la fin 2014. en 

gardant la même souplesse d’utilisation liée à l’alliance du bois et de l’acier. après avoir déposé une 
demande de brevet international, thierry Boltz et claude saos viennent de créer la société BsG. les 
premiers vélos seront produits début 2014.

Atika System • 12, rue Denis Papin à Colmar • 03 89 21 12 13 
commercial@atikasystem.com • www.atikasystem.com

Gigagraf •1A rue des Champs à Hésingue • 03 89 68 79 47 • info@image-verte.fr • www.image-verte.fr

coLMar

Pour des bébés bien protégés 

HésingUe

communiquez vert 

rien de plus agréable pour nos bébés que des couches qui tiennent bien 
en place. Grâce aux systèmes de fermeture adhésifs ou auto-agrippants 
du fabricant colmarien atika system, nos petits sont libres de leurs 
mouvements et prêts à vivre de grandes aventures ! conscient de 
l’importance que revêt l’innovation, le fabricant, très présent à l’in-
ternational, a ajouté d’autres produits à sa gamme, tels des films 
élastiques mono-orientés utilisés dans les ceintures abdominales 
et des complexes non-tissés élastiques, pour toujours plus de 
confort.

attention ! Place à la communication propre avec une toile 
100 % recyclée. fabriquée à partir de fibre de polyester 
recyclé (Pet), cette toile est similaire à un polyester 
conventionnel – quasiment infroissable, lavable, traitée 
anti feu ou anti déperlant. sauf qu’aucune émanation de 
phtalates n’est à déclarer lors de sa fabrication. couplée 
à une enduction acrylique répondant aux normes oeko-
tex, la toile image verte devient alors 100 % écologique. 
l’impression s’effectue via des encres pigmentaires 
aqueuses, offrant un rendu hyper-lumineux. mur tendu, 
kakémono, roll-up… adaptée à tous les usages, la toile 
imprimée image verte ne cause aucun désagrément, 
aussi bien lors de sa fabrication que de son impression ou 
de sa pose. un concept 100 % made in alsace à l’assaut 
d’un marché régi par la loi « solvant ».
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Mécénalsace
Une alliance 
entre la Fondation 
du Patrimoine et 
l’économie régionale

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

   ContaCt

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

Les entreprises en font un fer de 
lance de leur nouvelle stratégie 
commerciale, les particuliers 
se les arrachent, histoire d’être 

branchés. La révolution « tout Internet » 
est en marche rapide. « Une énorme 
vague sur laquelle il faut savoir surfer », 
observe Salah Benzakour, dirigeant de 
Puissance E à Mulhouse. Pour les plus 
sceptiques, l’IDATE (DigiWorld Institute) 
rappelle des chiffres qui donnent le 
vertige – 15 milliards d’objets (machines, 
terminaux connectés et autres produits 
dérivés) étaient connectés à l’Internet 
en 2012, contre seulement 4 milliards en 
2010. Et d’estimer ce nombre à 80 mil-
liards d’objets connectés en 2020. Mais, 
quid de l’objet connecté et communi-
cant ? Grâce à internet, il a la capacité 
d’échanger des informations avec un 
autre objet. Nabaztag, le petit robot lapin 
aux oreilles joueuses fut un des pionniers. 
Demain, le réfrigérateur commandera la 
liste des courses. Aujourd’hui, le champ 
des objets communicants couvre des 
besoins à grande et petite échelle, de la 
goutte d’eau numérique qui gère le stock 
aux solutions Machine-to-Machine 
(M2M) utilisées dans l’industrie, en pas-
sant par les parcmètres intelligents, sans 
oublier les smartphones qui deviennent 
porte-monnaie, clé et agenda. 

outils de renouvellement 
commercial, services À 
valeur ajoutée au-delÀ 
du e-commerce, vecteurs 
d’eFFicacité, simPles d’usage et 
ludiques, les objets connectés 
accélèrent le Pas vers la 
révolution « tout internet ». 

objets connectés 

un avenir 
sans contact 
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 À moyen terme, les objets connectés 
pourront opérer une analyse prédictive des 
comportements après l’observation des consom-
mateurs. Salah Benzakour rappelle qu’« Internet 
a complètement changé les règles du jeu. Il nous 
connaît mieux que nous-mêmes et influence 
notre quotidien ». 

strasbourg, ville pionnière nfc
Si cela impacte tous les domaines professionnels, 
deux secteurs sont actuellement très porteurs – 
la santé où la sécurité des patients est en ligne de 
mire, puis la domotique qui cherche à répondre 
aux besoins de confort (gestion d’énergie, optimi-
sation de l’éclairage et du chauffage), de sécurité 
(alarme) et de communication (commandes à dis-
tance, signaux visuels ou sonores) que l’on peut 
retrouver dans les foyers, les hôtels ou les lieux 
publics. Au niveau des services de transports et 
de mobilité urbaine, les villes NFC (Near Field 
Communication – Communication en champ 
proche) – dont Strasbourg pionnière avec l’agglo-
mération caennaise – offrent aux possesseurs 
de mobiles NFC Cityzi l’accès à l’information 
via des tags. À la clé, un temps d’attente réduit, 
un service sécurisé et la possibilité de voyager à 
plusieurs avec un seul mobile. 

de cartes bancaires sans 
contact sont utilisées 
actuellement pour le 
paiement en magasin

2,5 
millions

d’objets connectés en 
2020

rePères

Sources : Idate

80 
milliards

1 000 ans d’Histoire en PocHe

La Foire eUroPéenne 
de strasboUrg, 
tHe FrencH connection

U’go, voyager connecté 

À condition de posséder un téléphone mobile nfc 
cityzi (modèles disponibles sur www.cityzi.fr) on peut 
voyager connecté. l’application u’Go développée 
par la cts est disponible depuis le 25 juin dernier 
pour les abonnés orange et sosh. après téléchar-
gement de l’application sur le téléphone, les titres 
peuvent être achetés et validés avec un smartphone 
cityzi. l’achat peut se faire en ligne depuis le compte 
client cts ou depuis le mobile. Pour charger des 
abonnements sur le téléphone, il suffit de créer un 
compte sur le site de la cts et, après validation du 
dossier, le client accède automatiquement à l’applica-
tion « u’Go Premium ». en cas de perte ou de vol de 
son téléphone, le client u’Go Premium peut bloquer 
son compte titre qui sera ensuite automatiquement 
associé à son nouveau smartphone.

la 81e édition de la foire européenne de strasbourg 
a misé plus que jamais sur le digital. le site de 
l’événement, développé selon la technologie 
responsive design afin de s’adapter à tous les 
écrans (ordinateurs, tablettes et mobiles) permettait 
non seulement de suivre l’actualité en temps réel, 
mais également d’y participer via les réseaux 
sociaux facebook, twitter et instagram. Quant 
aux files d’attente à l’entrée, elles ont été déjouées 
grâce aux Qr-code inscrits sur les e-billets qui 
permettaient l’accès à la foire sans passer par la 
case « caisse ». 

Jeune concept encore tout frais, la visite touristique 
guidée par smartphone propose une expérience 
touristique différente. indépendante et complète. la 
visite patrimoniale « connectée » s’adresse surtout 
aux jeunes générations. férus de circuits vélos, 
de patrimoine architectural, de ski ou de balades 
thématiques, les autoguides téléchargeables 
sur smartphone sont une mine d’informations 
inépuisable. À la clé, de nombreux sites, souvent 
insolites ou méconnus, enrichis au gré des 
parcours par des codes 2d à flasher.

www.otstrasbourg.fr

www.cts-strasbourg.eu/fr/boutique-en-ligne/application-ugo
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FOCUS

trois qUestions à SALAH BENZAKOUR
dirigeAnt de PuissAnce e, orgAnisme de formAtion de chefs 
d’entrePrise créé en 2011 à mulhouse

Une société en pleine 
révolution numérique
quel est l’intérêt 
des objets connectés 
pour les entreprises ?
Salah Benzakour • les 
chefs d’entreprises doivent 
comprendre qu’Internet et 
les objets connectés qui en 
découlent ont changé les 
règles du jeu. Et ce change-
ment est plus profond que 
ce qu’on imagine. Le client dispose de 
tous les outils pour pouvoir comparer 
et s’informer sur les produits. Dans 
ce contexte, il devient très exigeant et 
l’entreprise, si elle veut résister, doit 
répondre à ces exigences. Ainsi, ce 
changement porte en lui des valeurs 
positives car il pousse à l’excellence.

Comment intégrer ces technologies 
à bon escient ?
S. B. • D’abord, le chef d’entreprise doit 
accepter la réalité de cette révolution. 
Il doit comprendre ce que peuvent 
apporter les nouvelles technologies aux 
entreprises et cela à travers la lecture ou 
les conférences et les formations.
Puis se poser et réfléchir aux nouveaux 
besoins de ses clients. Il pourra alors 
revoir sa stratégie pour intégrer les nou-
velles technologies comme accélérateur 
de performance et de compétitivité. 
L’objectif est d’attirer et fidéliser plus de 
clients en utilisant la communication en 
ligne et en créant des nouveaux produits 
et services connectés. on peut gagner 
en compétitivité en utilisant les TIC 

comme levier de productivité 
ce qui permet de réduire les 
prix de revient. 
Le passage par une phase 
de remise en cause et 
d’apprentissage est important 
car les règles du business ont 
changé comme le prévoyait 
Alvin Toeffler* qui disait dans 
son livre « La politique de la 

troisième vague, créer une nouvelle civi-
lisation » : « L’illettré du xxIe siècle n’est 
pas celui qui ne sait pas lire et écrire, 
mais celui qui ne sait pas apprendre, 
désapprendre et réapprendre ».

Comment sera ce « demain » 
extra-numérique ?
S. B. • Avec Internet, c’est un nouveau 
monde qui s’ouvre à nous. Cela peut 
être le pire des cauchemars ou la 
meilleure opportunité. C’est une révo-
lution aussi profonde, voire plus, que 
la machine à vapeur, l’imprimerie ou 
l’électricité. Mais l’évolution est toujours 
en marche depuis la découverte du feu. 
Demain, vont naître d’autres acteurs 
et d’autres outils. Il faut apprendre à 
s’adapter si on veut au moins garder 
son statu quo. En fait, la crise n’existe 
pas, c’est juste le temps de l’appren-
tissage. Cela va bousculer le monde. Il 
faut s’éduquer et s’ouvrir pour résister. 
*écrivain, sociologue et futurologue américain

le nouveau projet est en cours et nicolas 
reydel, dirigeant de la société denovo design 
à Strasbourg, se réjouit déjà. la canne tango 
2.0 sera disponible fin 2014 et en étonnera 
plus d’un. Point de départ de cette évolution, 
la sécurité des personnes âgées. « nous 
avons imaginé une canne tango qui donnera 
accès à des informations ou des images liées 
à l’environnement où elle se trouve. en cas 
de chute ou d’égarement de la personne, cela 
peut être vital. de plus, la nouvelle canne sera 
dotée d’un GPs, un détecteur de mouvement 
semblable à un module Gsm ». la canne 
connectée permettra de suivre l’état de santé 
du propriétaire et son parcours. voilà de quoi 
rassurer les usagers et leurs familles. Papy sera 
branché et en sécurité. 

« l’internet est essentiel pour l’hôtellerie », affirme sans hésitation claire-lise tessier-Baumann, gérante de 
l’hôtel Beaucour à Strasbourg. Branchée nouvelles technologies, elle mise sur internet pour le développement 
de son établissement. mi-septembre, l’hôtel a lancé sa nouvelle application, remise au goût du jour, pour iPhone 
et android. « cela a permis de remettre à jour le système de réservation par smartphone », se réjouit l’hôtelière. 
l’enseigne strasbourgeoise travaille actuellement au basculement de tous les livrets d’accueil se trouvant dans 
les chambres sur une page cachée dans le site web accessible via un Qr code. « la page proposera des 
informations sur l’hôtel, mais également sur le tourisme en alsace, des bons plans, des coups de cœur et des 
informations actualisées en permanence via les liens internet », ajoute claire-lise tessier-Baumann. et tout 
cela, avant l’ouverture du marché de noël quand les touristes sont particulièrement avides d’informations. 

La nouvelle canne tango 
extra-intelligente

HôteL beaUcoUr   
Une nouvelle application

Hôtel Beaucour • 5, rue des Bouchers à Strasbourg • 03 88 76 72 00 • www.hotel-beaucour.com

Denovo Design • 91, route des Romains à Strasbourg 
03 88 32 90 97
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FOCUS

à la tête de Design Day, société 
d’architecture commerciale à 
Paris, Bertrand Esclasse prône 

le « cross canal » qui mise sur une 
vente complètement décloisonnée. 
« Il s’agit de ramener les vertus de 
l’Internet dans le magasin et vice-
versa », précise-t-il. Et décrypte : 
« Nous avons assisté à la transforma-
tion de la communication sur papier 
vers la communication digitale à 
vocation d’animation. À présent, la 
digitalisation remplit un rôle dans le 

transfert de l’acte 
à l’achat ». Trois 
scenarii sont exploi-
tés via les QR codes, 
smartphones ou 
tablettes en magasin : 
l’extension de gamme 
qui offre un accès à 
la gamme complète, 
l’extension d’infor-
mation qui aide aux 
choix d’achat et les 
réseaux sociaux qui, 
s’exprimant dans le 
magasin, créent une 
communauté. 
Le secteur bancaire 
n’est pas en reste 
après le désenchan-
tement des relations 
clients suite au déve-
loppement des outils 
sur internet. « La 
baisse de trafic dans 
les agences est signi-

ficative et la qualité de leur accueil en 
a beaucoup souffert. Il faut retrou-
ver de la valeur pour ré-enchanter 
cette relation », complète Bertrand 
Esclasse. Quant au commerce de 
demain, « le virtuel et le physique ne 
s’opposent plus, mais se complètent 
harmonieusement », conclut-il. Un 
modèle souple qui évolue sans casser 
le système traditionnel. 

« cross canaL » 

le commerce de demain
conectUs aLsace

L’Alsace en mode 
fiction
conectus alsace, plateforme qui rassemble 
les acteurs de la recherche publique 
régionale, valorise les travaux sous une 
double casquette – investisseur dans la 
propriété intellectuelle et gestionnaire du 
contrat. dans le champ numérique, le projet 
iris en est l’un des plus prometteurs, 
actuellement en cours chez conectus. 
Porté par fabrice theoleyre, chargé de 
recherche au cnrs à strasbourg, ce 
projet explore la possibilité d’interconnecter 
des « objets intelligents » sur pile pour 
devenir des équipements terminaux 
compatibles iP rattachés à l’internet. en 
partenariat avec l’institut polytechnique de 
Grenoble, sen.se, stmicroelectronics sa, 
thales communications & security sa et 
l’université Paris vi, le projet promet une 
véritable révolution. 

Une noUveLLe tecHnoLogie 
d’ici 2015
« nous travaillons actuellement sur la 
perte d’information lorsque les objets sont 
éteints. on développe une technique sur 
plusieurs fréquences qui permet aux objets 
connectés de se réveiller et s’endormir 
sur le réseau sans que cela provoque des 
pertes d’informations. le but ultime est de 
les rendre intelligents afin qu’ils puissent 
communiquer entre eux et procéder ainsi 
à une économie d’énergie », décrypte 
fabrice theoleyre. la nouvelle technologie 
sera disponible en 2015 et les résultats 
impacteront au moins quatre domaines – 
les standards, les logiciels open-source, 
la recherche scientifique et les produits 
commerciaux. 

après plusieurs mois de travaux, le centre commercial Place des Halles vient d’être 
équipé de sept bornes tactiles multi touches, adaptées aux besoins du centre 
commercial. À la clé, des fonctionnalités multiples, guidage des personnes en 3d temps 
réel multi-étages, plan multi touches tactile, diffusion de promotions et d’actualités, 
liaison web services pour les données de la carte cadeau et interface utilisateur 
animée. la même solution interactive a été conçue pour rivetoile. trois tables 
d’orientation interactives avec plan tactile sont à la disposition des clients. 

place des Halles • Strasbourg • 03 88 22 21 61 • www.placedeshalles.com/infos

Conectus Alsace • 650, boulevard Gonthier 
d’Andernach à Illkirch • 03 68 41 12 60 
www.conectus.fr

Design Day • 83, rue du Temple à Paris 
01 42 72 41 00

PLace des HaLLes

Les bornes intelligentes

Bertrand Esclasse
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DÉCOUVREZ LES 5 ENGAGEMENTS EXCLUSIFS
DE NOTRE PACTE ENVIE D’AGIR

CHEFS D’ENTREPRISES, 
 CHOISISSEZ UNE BANQUE 
    QUI S’ENGAGE À VOS CÔTÉS
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CENTRE HOTLINE ST-DIÉ

HAGUENAU

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

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

INFOGÉRANCE & 
MAINTENANCE INFORMATIQUE
Installation serveur / Poste de travail 
Mise en réseau / Virtualisation 
Maintenance et régie

LOGICIELS & PRESTATIONS
Installation et paramétrage de logiciels 
Formation sur site et à distance 
SAGE / CIEL / API-BATIGEST / Bureautique
Administrateur système

Pour votre informatique, 
      exigez la compétence.
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Maria Weber-Koehl a repris 
à neuve-eglise/67 cette 
entreprise spécialisée dans 

la fabrication de pièces techniques 
en plastique en août 2009, à la suite 

d’un redressement judiciaire. « En 
conservant 24 salariés sur un effectif 
de 32 personnes, je me suis attachée à 
diversifier notre activité. Notre clien-
tèle était alors constituée à 79 % par 

iPv injection sas

oBJectif diversification
d’abord Fournisseur de l’industrie automobile, iPv injection sas 
diversiFie son activité et s’aPPuie sur le Programme Filauto 
des cci Pour se déveloPPer sur de nouveaux segments.

l’industrie automobile. En raison de la 
conjoncture il fallait nous déployer sur 
d’autres secteurs, comme le bâtiment et 
l’agro-alimentaire. Dès 2010, une salle 
« grise » dédiée à l’agro-alimentaire a 
été construite », explique la dirigeante. 
Un challenge réussi puisque ce secteur 
constitue aujourd’hui 40 % du chiffre 
d’affaires, essentiellement assuré à 
l’export, notamment en Allemagne et 
aux Pays-Bas. Seulement 37 % du chiffre 
d’affaires sont à attribuer à l’automobile, 
répartis entre quatre équipementiers. 
L’effectif de 25 salariés est complété 
par des intérimaires et des employés en 
CDD, en fonction des commandes et des 
délais de livraison exigés par les clients. 

de nouveaux projets
Après avoir atteint les 2,35 M€ de CA 
en 2012 (+ 10 % par rapport à 2011), 
Maria Weber-Koehl compte bien arriver 
à un résultat équivalent en 2013. Pour 
cela, elle souhaite continuer à « éclater » 
son panel de clients. « Nous sommes 
certifiés Iso et l’infrastructure dont nous 
disposons pour l’automobile associant 
méthode, rigueur et qualité peut être 
appliquée à d’autres secteurs d’activi-
tés ». En participant au programme 
Filauto (voir encadré ci-contre) des 
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Un savoir-faire dans l’injection plastique
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CCI EN ACTIONS

CCI d’Alsace, la dirigeante espère identifier de nouveaux 
donneurs d’ordre. Un premier diagnostic a permis de hié-
rarchiser les axes de travail, il sera suivi de la mise en œuvre 
d’un plan de progrès. En fonction des contrats à venir, la 
société investira à nouveau dans de nouvelles technolo-
gies, à l’instar de la presse électrique acquise récemment, 
moins gourmande en énergie et plus fiable. Maria Weber-
Koehl attribue sa réussite à son business plan, bien ficelé 
au moment de la reprise. Elle a aussi réussi à dynamiser ses 
équipes grâce à de nouveaux projets. « Le chef d’entreprise 
doit être un animateur de ses équipes, de l’opérateur à 
l’ingénieur qualité en passant par le chef de production et la 
maintenance, et un chef d’orchestre », conclut la dirigeante 
qui entend accroître son activité afin d’embaucher de nou-
veaux salariés.

afin d’aider les entreprises dans la réalisation d’un 
programme d’actions, la cci de région alsace propose des 
accompagnements collectifs et/ou individuels. les consultants, 
financés à hauteur de 50 %, interviennent sur diverses 
thématiques : diversification, performance industrielle, finance, 
gestion, ressources humaines, créativité et innovation. 

Le PrograMMe FiLaUto

Laurence Thomann • 03 89 20 21 42 • l.thomann@alsace.cci.fr
contact CCI

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

acHats resPonsabLes 

Et si vous vous faisiez accompagner 
dans votre projet ?
lancé par l’ademe, la région alsace, la compagnie des 
dirigeants et acheteurs de france et la cci de région alsace, le 
projet ara (achats responsables alsace) est une sorte de boîte 
à outils destinée aux entreprises souhaitant initier une pratique 
d’achats responsables à l’aide de processus et d’outils adaptés, 
ou par l’acquisition de nouvelles compétences. 10 entreprises 
alsaciennes seront sélectionnées à partir de critères bien définis, 
parmi lesquels les moyens humains et matériels, et les bénéfices 
attendus en matière de développement durable. elles bénéficieront 
d’un diagnostic et d’un plan d’action assorti d’une aide à la mise 
en œuvre des préconisations. chaque intervention sera financée à 
hauteur de 50 à 70 % du montant Ht de la prestation (réalisée par 
un consultant externe), pourcentage défini en fonction de la taille de 
l’entreprise. 

Ademe Alsace • Florence Huc • florence.huc@ademe.fr

Ipv Injection SAS • rue du Climont, ZI de villé • 03 88 58 20 10
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basée à mulhouse, cette PME de 24 personnes inter-
vient dans quatre domaines d’activités : la construction 
d’appareils industriels pour l’élimination des charges 

électrostatiques et des poussières, l’instrumentation scienti-
fique – analyseurs de gaz, hygrométrie… –, la détection de 
métaux ou autres corps étrangers et la mise à disposition de 
machines à rayons X très performantes. « Par exemple, nous 
menons des interventions à titre préventif ou curatif dans les 
industries soumises à des problèmes de contamination sur 
leur ligne de production alimentaire », explique Christian 
Martin. Celui-ci a repris il y a six ans, avec le directeur général 
Alain Marchal, l’entreprise née en 1965. Ses clients sont des 
industriels de tous secteurs, de la plasturgie à la pharmacie, en 
passant par l’agro-alimentaire. Ce segment représente près de 
65 % de l’activité. L’entreprise est présente à l’export depuis une 

troUver des synergies à L’exPort

elcowa mise sur les cci
« Pour une Pme, les montants À engager 
À l’exPort sont colossaux. la mise en réseau 
que nous ProPose la cci nous Permettra 
de trouver des synergies », observe cHristian 
MARTIN, PRéSIDENT D’ELCoWA.

Claudia Scanvic • 03 88 76 42 25 • c.scanvic@alsace.cci.frcontact CCI

Elcowa • 27, rue de Ruelisheim à Mulhouse • 03 89 57 35 73
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ENSEMBLE, CONSTRUISONS  
LES MEILLEURES SOLUTIONS !
Leader sur le marché Grand Est du courtage d’assurance pour 
l’entreprise, nous sommes certifiés selon la norme ISO 
9001 version 2008, sur l’ensemble de nos activités.

À partir de l’étude de vos problématiques métiers  
et de l’analyse de vos risques critiques, les experts  
dédiés du Groupe Roederer sélectionnent avec vous  
le meilleur contrat disponible et en assurent  
le suivi dans la durée.
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www.roederer.fr STRASBOURG | METZ | MULHOUSE | NANCY | PARIS

Contact :

+33 (0)3 88 76 73 00 
conseil@roederer.fr
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quinzaine d’années via une filiale en Allemagne. « L’export 
se fait en partie grâce à de grands groupes et avec eux, 
souligne Christian Martin. Ceux-ci emportent nos solu-
tions à travers le monde. » Avec la création d’une deuxième 
filiale, il y a un an, à Casablanca, celui-ci envisage de se 
développer dans les pays du Maghreb. La proposition de la 
CCI de Région Alsace de former un groupement d’entre-
prises spécialisées dans les équipements pour l’industrie 
agro-alimentaire dans le but d’actions collectives à l’export 
l’a immédiatement séduit. « Lorsqu’on est une PME, les 
montants à engager à l’export sont colossaux, en réseau 
nous pouvons trouver une synergie plus forte, échanger des 
idées et aborder des projets divers. 

attaquer les marchés différemment
J’espère, grâce à des partenariats engagés via le groupe-
ment de la CCI, conquérir deux zones à fort potentiel que 
sont l’Afrique et l’Amérique du Sud. Aujourd’hui, le mar-
ché français n’est plus en croissance, le développement de 
notre chiffre d’affaires et la pérennité de nos emplois sont à 
construire à l’export. Attaquer les marchés différemment et 
plus fort », c’est le challenge qu’il entend mener en lien avec 
la CCI de Région Alsace et leurs partenaires de l’export. 
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CCI EN ACTIONS

F avoriser l’emploi des jeunes tout en maintenant 
celui des salariés seniors et aider la transmission des 
compétences. Si le but des contrats de génération 

est connu, les entreprises n’y recourent pas encore assez. 
C’est pourquoi les CCI d’Alsace et la Direccte s’engagent, 
via un accord-cadre signé en juillet dernier, à promou-
voir ce dispositif auprès de leurs ressortissants. Il accorde 
aux entreprises de moins de 300 salariés une aide finan-
cière de 4 000 €/an pendant trois ans, à condition qu’elles 
embauchent un jeune de moins de 26 ans en CDI et 
maintiennent un salarié de plus de 57 ans en poste pendant 
au moins six mois. Les jeunes – qui pourraient ainsi être 
embauchés à la fin de leur formation – et les chefs d’entre-
prise souhaitant céder leur activité sont particulièrement 
ciblés. 
Les CCI de Strasbourg, Colmar et Mulhouse se tiennent à 
la disposition des entreprises régionales pour réaliser un 
diagnostic de leurs besoins et leur présenter ce dispositif.

contrats de génération 

un disPositif de 
la Gestion des âGes

le 1er janvier prochain, la tva dans la restauration passera 
de 7 % à 10 %. Pensez à augmenter progressivement vos 
prix pour ne pas choquer les clients par une hausse brutale. 
ou profitez du changement de votre carte pour y intégrer vos 
nouveaux tarifs ou de nouveaux produits d’appel.

restaUrateUrs, anticiPez 
La HaUsse de La tva

Strasbourg CCI Info Services • 03 90 20 67 68 • cci-infoservices@strasbourg.cci.fr
Colmar Marie-Paule Sturm-Gilardoni • 03 89 20 20 43 • mp.gilardoni@colmar.cci.fr
Mulhouse Christian Noll • 03 89 66 71 76 • c.noll@mulhouse.cci.fr

contacts CCI

www.contrat-generation.gouv.fr • www.les-aides.fr

saLons ProFessionneLs

Jouez collectif
tout au long de l’année, la cci 
de région alsace propose aux 
entreprises alsaciennes un stand 
collectif alsace sur différents 
salons en france. avantages de 
la formule : prise en charge du 
dossier d’inscription auprès de 
l’organisateur, proposition d’un 
stand clé en main, communication 
mutualisée, animations, 
allégement financier via une 
subvention de la région alsace. 

Industrie
midest (Paris) 
4 au 7 novembre 2014
Environnement
Pollutec (lyon)
2 au 5 décembre 2014 
Alimentaire
sial (Paris)
13 au 23 octobre 2014
sirha (lyon)
24 au 28 janvier 2015
Sécurité – Défense
eurosatory (Paris)
16 au 20 juin 2014

sofins (Bordeaux)
14 au 16 avril 2015 
Aéronautique
salon du Bourget (Paris)
15 au 21 juin 2015
Ferroviaire
sifer (lille)
mars/avril 2015

jacques Meyer • 03 88 76 42 41 
j.meyer@alsace.cci.fr

contact CCI
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Retrouvez la liste des salons concernés 
sur www.alsace-industrie.fr
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Kieffer,
cultivez l’art du savoir recevoir !

Qui vous prépare

  de grands
moments
gourmands ?

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

Réceptions et lieux raffinés,
instants gourmands, cocktails festifs, 
coffrets repas…

dans le cas de litiges entre profes-
sionnels, la médiation permet de 
trouver une solution amiable qui 

privilégie l’intérêt commun des parties. 
C’est une solution parfaitement adap-
tée aux réalités économiques parce que 
rapide, discrète et peu coûteuse, qui pré-
serve l’investissement dans les relations 
contractuelles. Pour cet avocat hono-
raire, ancien bâtonnier et médiateur, 
« la médiation permet aux parties de 
s’entendre et de trouver un accord ; le 
rôle du médiateur est de laisser s’expri-
mer les parties et si nécessaire de trouver 
une solution, afin que les relations com-
merciales ne soient pas interrompues ». 
Il précise qu’il est cependant indispen-
sable que chaque partie se fasse assister 
par un avocat, afin de ne pas se sentir 
lésée ! 

trois réunions d’information
Afin d’encourager les entreprises à avoir 
recours à la médiation, les quatre CCI 
d’Alsace et les Barreaux de Colmar, 
Mulhouse, Saverne et Strasbourg ainsi 
que leurs partenaires les centres de 
médiation avec l’aide des magistrats, 
lancent un cycle de conférences, qui 
débutera à l’automne par trois réunions :
•	 le 26 novembre à la CCI de Mulhouse,
•	 le 27 à la CCI de Strasbourg
•	 le 2 décembre à la CCI de Colmar 

(CREF), de 17h à 19h. 

Médiation 

une alternative 
À la résolution de litiGes 
les cci d’alsace, en Partenariat 
avec les quatre barreaux 
et les centres de médiation 
D’ALSACE*, MèNENT ACTUELLEMENT 
une réFlexion sur la mise 
en Place d’une démarcHe 
commune en matière de 
médiation et d’arbitrage Pour 
les entrePrises alsaciennes.

Suivront deux autres thèmes au prin-
temps 2014 : « l’arbitrage » et « la 
médiation ou arbitrage franco-allemand 
et franco-suisse ».
*Centre de médiation et d’arbitrage Sud Alsace 
Mulhouse à Mulhouse et Alsace Médiation à 
Strasbourg

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

contact CCI

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

©
 O

lly
 /

 F
ot

ol
ia

36   novembre-décembre 2013 • n°06



CCI EN ACTIONS

intervenants : Pierre albé et michaël nezet, Hager électro, vincent 
Blumenroeder, cci de région alsace.

avec les circuits de la grande distribution, circuits spécialisés, cavistes, 
restaurateurs. 

la liste des entreprises exportatrices alsaciennes est accessible 
selon différents critères : entreprises à capitaux étrangers, entreprises 
exportant vers un (ou plusieurs) pays, zones, etc. siret, raison sociale, 
adresse, téléphone et mail, nom du dirigeant et/ou du responsable 
export… sont proposés sous la forme de fichiers (xls, ascii/txt ou 
csv). forfait technique 50 € Ht + 0,57 € Ht l’adresse sans indication 
de pays et 0,98 € Ht avec indication.

Le 16 déceMbre 2013 

Veille brevet : pratiques et mode d’emploi 

Le 17 Février 2014 à brUxeLLes 

Rencontre d’acheteurs 
vins & spiritueux  

FicHiers exPort 

Faites votre choix  

Caroline Brechenmacher • 03 88 76 45 24 
c.brechenmacher@alsace.cci.fr

contact CCI

Mélodie Clauss • 03 88 76 42 24 •m.clauss@alsace.cci.frcontact CCI

élisabeth perrin • 03 89 20 20 80 • e.perrin@alsace.cci.frcontact CCI

L ’innovation est au cœur de l’activité de l’entreprise 
internationale Cryostar, dont le siège social est situé 
à Hésingue/68. Elle propose à ses clients des techno-

logies de pointe, pour des applications en gaz industriel, 
énergies propres, gaz naturel liquéfié et hydrocarbures. La 
société se porte bien : elle a atteint en 2013 une croissance à 
deux chiffres et un CA de 270 M€, avec 95 % à l’export.

des postes majoritairement en cdi 
Cette bonne santé économique a un impact fort sur le 
recrutement. 18 offres d’emploi sont actuellement en cours 
et 50 postes seront à pourvoir courant 2014. Des ingénieurs 
d’études, en thermodynamique, mécanique des fluides et 
Process, des projeteurs, ainsi que des ingénieurs des ventes 
sont essentiellement recherchés. L’ensemble des offres est 
consultable sur le site Internet dédié*. 

présence au salon régional formation emploi 
L’entreprise Cryostar expose au Salon Régional Formation
Emploi bien évidemment pour trouver ses profils, mais 
aussi pour sensibiliser les étudiants 
en écoles d’ingénieurs à ses métiers et 
mettre en lumière son savoir-faire.

Cryostar • Célia Bastian • 2, rue de l’industrie à Hésingue 
03 89 70 27 27 •*www.cryostar-recrute.fr

Pour exposer au salon régional formation emploi, qui aura 
lieu les 24 et 25 janvier prochains au Parc des expositions de 
colmar, rendez-vous sur le site web www.srfe.com, rubrique 
« exposants / réservez votre stand ». 

crYostar recrute
sPécialisée dans la Fourniture de solutions 
et d’équiPements dans le domaine 
de la cryogénie, l’entrePrise cryostar 
EST à LA RECHERCHE DE 50 CoLLABoRATEURS 
Pour accomPagner son déveloPPement. 
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03 89 20 22 48 • exposants@srfe.com
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Strasbourg Alsace 
Place Financière

L a  l e t t r e  d e N°60

Association de droit  local

c o m m u n i q u é

Quelle définition donner 
aux quartiers d’affaires ? 
Comment interpréter ces 

espaces de travail au regard des 
nouvelles données économiques, 
des nouvelles orientations sou-

haitées par les villes au regard du 
Grenelle de l’Environnement et de 
l’attractivité des territoires. Lieux 
de travail, espaces de vie, multi-
modalités, intégration dans la cité, 
comment ces pôles s’organisent-ils ?

Les prochains déjeuners de Strasbourg 
Place Financière (réservés aux membres)
•  18 novembre : Carol Cirou, Président de Standard and Poors France 

(dans les salons de la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin)
•  2 décembre : Philippe Richert, Président du Conseil Régional d’Alsace 

(maison de la Région)

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)

Les précédents articles également 
disponibles sur le site 
• Bâle III : nouvelle donne pour les financiers, nouvelles pratiques pour 
les entreprises. Une publication des associations de Place Financière
• Quelques bonnes raisons de se former au CFPC-Alsace
Pourquoi faut-il se former aujourd’hui ? La réponse avec Frank Naffien, 
responsable du Pôle Formation de l’Ordre des Experts Comptables 
d’Alsace.

« Quartiers d’affaires, 
quelle définition pour 
quelles attentes »

16 rue de Leicester 67 000 STRASBOURG 
Tél. 03 88 32 12 06
Permanence les lundis et jeudis matin
info@strasbourg-place-financiere.com 
www.strasbourg-place-financiere.com

Lire l’intégralité de l’article sur notre 
site, rubrique bulletins
www.strasbourg-place-financiere.com

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est 
un outil de planification qui a pour but de mettre en 
cohérence les politiques de protection des ressources 

naturelles et de la biodiversité. Ce schéma spécifique à 
chaque région met en place la trame verte, initiée en Alsace 
en 2003 pour favoriser la circulation des animaux et des 
végétaux, et la trame bleue constituée du réseau de cours 
d’eau et des zones humides à restaurer.

défendre les espaces à vocation économique
Au sein de la trame verte et bleue, la région a identifié des 
zones refuges, appelées réservoirs de biodiversité, liées entre 
elles par des corridors écologiques qui prennent la forme de 
haies ou de prairies. Cette étude classe également les cours 
d’eau ou zones humides jugés importants pour la biodiversité 
et détermine ceux à remettre en état en priorité. Le projet de 
SRCE est en cours d’élaboration par la DREAL* et le Conseil 
régional. C’est ici que les CCI interviennent. Consultées à ce 
sujet, elles font remonter les impératifs des entreprises qui 
pourraient être impactées et défendent les espaces à vocation 
économique. Le projet sera soumis à enquête publique fin 
2013. S’il est adopté, il devra être pris en compte par les Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) et les Schémas de Cohérence 
Territoriale (SCOT). 
*Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement d’Alsace

aMénageMent dU territoire 

Planifier Pour mieux 
sauveGarder 

pierre-Antoine Deetjen • 03 88 75 25 47 
amenagementduterritoire@strasbourg.cci.fr

contact CCI

Pour intégrer les Problématiques 
d’environnement aux Politiques 
d’aménagement du territoire, le scHéma de 
coHérence écologique alsacien est en cours 
d’élaboration. 
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Rapidité
Sécurité

Qualité

Disponibilité

www.sqldata.frTél : 03.69.61.70.30 ● Fax : 03.69.61.70.31 ● E-mail : contact@sqldata.fr

SQL Data Consulting ● 7, rue des Artisans ● 67550 VENDENHEIM

“ Les bases de données
c’est notre métier ! ”

Pour concevoir votre maison vous faites appel 

à un Architecte !  Et pour vos  

Bases de données ?

Conception ● Optimisation ● Migration ● Formation 
SQL Server ● Oracle ● MySQL ● Postgresql

a lors que Strasbourg inaugure sa troisième édi-
tion, pour la première fois cette année, les CCI 
de Colmar et de Mulhouse organiseront le Salon 

« Créer sa boîte en Alsace » au Parc Expo de Colmar, 
conjointement avec la Chambre de Métiers d’Alsace.

des rendez-vous experts
« Cette année encore, nous avons voulu mettre un coup 
de projecteur sur la cession et la reprise d’entreprise. Trop 
d’activités ferment chaque année faute de repreneurs » 
éclaire Marie-Paule Sturm-Gilardoni, responsable de 
l’Espace Entreprendre à la CCI de Colmar. Des rendez-
vous experts (RSI, notaire, expert comptable…) seront par 
exemple proposés aux chefs d’entreprise de 14h à 18h. Le 
contrat de génération, nouvel outil complémentaire pour 
anticiper la transmission d’entreprise, sera également pré-
senté à cette occasion.

saLon créer sa boîte en aLsace 

focus sur la transmission d’entrePrise 
À l’occasion de leurs salons « créer sa 
boite en alsace », les cci ProPosent une 
sensibilisation À la cession et À la rePrise 
d’entrePrise.

Amandine Mazenc • 03 89 20 20 00 • a.mazenc@alsace.cci.frcontact CCI

esM distribUtion

Une reprise dans l’air du temps

située à Ostheim/68, esm 
distribution commercialise des 
compresseurs d’air dans toute 
l’alsace. c’est en juillet dernier 
que Patrick fimbel, ancien 
ingénieur chimiste dans l’envi-
ronnement, a fait l’acquisition de 
cette entreprise de sept salariés. 
attiré par les produits de la 
société, il a également choisi 

esm distribution 
pour ses valeurs 
(satisfaction client, 
qualité des services, 
réactivité) et ses bons 
résultats financiers. 
Pour entreprendre sa 
démarche de reprise 
d’entreprise, il a fait 
appel aux services 
des cci de colmar 
et du centre-alsace 
et sud-alsace 

mulhouse. « ma participation aux 
sessions d’informations et les 
recommandations des conseillers 
cci m’ont permis de me guider 
dans mon projet » conclut Patrick 
fimbel.

ESM Distribution • 39 Rue de Colmar 
à ostheim • 03 89 86 03 86

Inscriptions gratuites en ligne • www.creer-sa-boite-en-alsace.fr
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• Le 18 novembre à Strasbourg au palais de la Musique 
et des Congrès de 9h à 18h.

• Le 20 novembre à Colmar au parc des Expositions 
de 9h à 18h.
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Crédit Agricole Alsace Vosges - 1, place de la Gare 67000 Strasbourg - 437 642 531 RCS Strasbourg. Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit. Société de courtage d’assurances. Immatriculée 
à l’ORIAS sous le n° 07 008 967. Document non contractuel. 

jesuisentrepreneur.fr
Des outils et un réseau pour vous faciliter 
la tâche. En plus c’est gratuit*.

Quand on monte
sa boîte, autant
avoir le bon mode 
d’emploi.

* Hors coût de connexion Internet.

Professionnels

créée en 2011 par 
la Fondation de 
l’ENSCMu (École de 

Chimie de Mulhouse), sous 
l’impulsion du Professeur 
Serge Neunlist, la Fabrique 
d’Innovation s’adresse aux 
entreprises désireuses de 
se lancer dans un projet de 
recherche, mais ne disposant 
pas des ressources humaines 
et matérielles en interne.
Située au cœur du parc 
d’activité de la Mer 
Rouge à mulhouse, la 
Fabrique offre à la fois des 
compétences (étudiants en 
formation-action, stagiaires) 
et des équipements 
(laboratoires, bureaux) dans un lieu propice au 
développement d’activités innovantes.
« La Fabrique d’Innovation permet aux 
entreprises de bénéficier de la synergie créée 
grâce à la rencontre entre université, recherche 

et monde entrepreneurial ! » souligne le 
Professeur Serge Neunlist.

des comPétences Pour innover

philippe Gumber • 03 89 66 71 93 • p.gumber@alsace.cci.fr 
contact CCI

cette soirée, avant 
tout destinée aux 
parents, proposera des 
témoignages concrets 
sur l’apprentissage 
transfrontalier et des 
réponses techniques 
sur les modalités de 
mise en œuvre de 
ce programme. la 
rencontre se déroulera 
le 9 décembre 2013 à 
18h30, au Pôle formation 
cci, 234, avenue de 
colmar à strasbourg.
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amenagementduterritoire@
strasbourg.cci.fr 
www.colmar.cci.fr 
www.mulhouse.cci.fr 

contact CCI

rencontre
ProsPective

L’apprentissage 
transfrontalier, 
un plus 
pour l’emploi ? 
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3 RUE DU MAIRE KUSS
STRASBOURG
Tél. 03 88 32 80 80
mèl : H1813@accor.com

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

UN GRAND MERCI !

dans un contexte de crise et de concurrence accrue, 
la nécessité de trouver de nouveaux relais de 
croissance est vitale. Et si la croissance externe 

constituait un remède anti-crise ? Convaincues du poten-
tiel de cette stratégie, les CCI d’Alsace ont imaginé, en 
partenariat avec les cabinets de conseils SFA et Sogex, un 
accompagnement en trois parties : conférence généraliste 
sur le thème de la croissance externe, ateliers collectifs de 
formation et séances de conseils individuels.

une véritable plus-value
Une dizaine d’entreprises alsaciennes ont rejoint ce 
dispositif à l’instar de Jean-Philippe Prevel, dirigeant 
de l’entreprise Prevel Signalisation : « Oui la croissance 
externe permet de se développer, mais ce n’est pas si 
évident de savoir comment évaluer la valeur d’une entre-
prise, comment l’intégrer à sa structure, comment créer 
une synergie. Ce dispositif me permettra, je l’espère, de 
faire de cette stratégie de croissance externe une véritable 
plus-value pour mon entreprise ». 

accoMPagneMent exPert 

croissance externe : 
un remède anti-crise ?

vincent Longy • coordinateur régional • 03 88 75 24 28 • v.longy@strasbourg.cci.fr 
Stéphane Diebold • 03 89 66 71 99 • s.diebold@mulhouse.cci.fr

contacts CCI

prevel Signalisation • 29 rue de Mulhouse à Rixheim 
03 89 65 52 07 • www.prevel-signalisation.com
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soutenues Par la région alsace 
et la direccte, les cci d’alsace lancent 
un Programme d’accomPagnement 
de cHeFs d’entrePrises dans une démarcHe 
de croissance externe.

Point éco alsace   41



L’Espace Vauban
rue Gustave Adolphe Hirn à Strasbourg
à proximité du musée d’Art Moderne

Claudine Dreyfuss-Wyler
Tél. 03 88 25 03 03
wyler@orange.fr

Après restructuration BBC
4000m2 divisibles, plus ss sol

Visite du bureau témoin & 
COMMERCIALISATION

BUREAUX À 
LOUER
   AU CENTRE DE 
STRASBOURG 

Arrêt Tram
Musée d’Art Moderne 

à 40 mètres

Parkings 
Sainte Margueritte

Musée d’Art Moderne 

Gare TGV 
à 750 mètres

Accès autoroutes
Strasbourg centre

à 500 mètres

Cible 
BBC -10

De nombreuses autres offres 
sont disponibles sur 

www.espaces-developpements.com

EXCLUSIVITÉ

GEEK & TIC

doPeZ votre visiBilité sur faceBooK 
FACEBooK EST DEvENU UN MéDIA à PART ENTIèRE. PLUS D’UN TIERS DES INTERNAUTES DU MoNDE ENTIER 
PoSSèDENT UN CoMPTE FACEBooK. PARMI EUx, IL y A CERTAINEMENT voS CLIENTS ET voS PRoSPECTS. 
DéCoUvREZ LES TRoIS oUTILS DéNICHéS PAR NoTRE ExPERT EN MARKETING ET NoUvELLES TECHNoLoGIES 
PoUR AUGMENTER voTRE vISIBILITé SUR FACEBooK. 

twitterFeed

équation gagnante : blog + compte Facebook 
il n’y a pas de secret, pour animer une page facebook : rien de 
mieux que le partage de contenus à valeur ajoutée. vous pouvez bien 
évidemment partager des liens vers des articles dénichés sur internet, 
mais l’idéal est d’avoir un blog. Pour relayer les articles de votre blog 
sur votre page facebook, vous pouvez copier/coller le lien ou bien 
utiliser twitterfeed.
cette solution permet de publier automatiquement sur facebook 
– et même sur twitter et linkedin – vos nouveaux articles en utilisant 
le flux rss de votre blog. lorsque vous publiez un nouvel article, 
twitterfeed reprendra automatiquement le titre de votre billet, créera 
une url courte et l’enverra sur les trois médias sociaux.

FacebooK

Le plus 
important c’est 
la question 

savez-vous que facebook 
n’affiche pas vos publications 
à l’ensemble de vos fans ? il 
se base sur le niveau d’inte-
ractions que chaque utilisateur 
affiche avec votre page pour 
décider s’il publie ou non votre 
information ou communication. 
une interaction peut-être un 
« aime » à l’une de vos publi-
cations, un commentaire ou un 
partage. 
afin d’appeler vos fans à 
l’action, l’astuce est de poser 
des questions. en partageant 
une photo ou une vidéo, 
n’hésitez pas à rajouter dans 
le statut une question. une 
manière efficace de pousser à 
l’interaction.

sociaLsHaKer

L’utilisateur Facebook est joueur
Généralement, les utilisateurs de facebook ne viennent pas pour cher-
cher de l’information ou pour acheter, mais pour savoir ce qui se passe 
chez leurs amis et pour se divertir. c’est pourquoi les jeux-concours 
sont une bonne méthode pour accroître le nombre de vos fans. Pour 
y participer, les utilisateurs sont en effet obligés de devenir fans. et 
pour organiser un jeu-concours rapidement et simplement tout en 
respectant la loi, rien de mieux que socialshaker. application française, 
socialshaker comprend plusieurs fonctionnalités dont celle de gérer le 
jeux-concours de a à Z. avantage : sa gratuité pour les pages de moins 
de 1 000 fans.

http://evernote.com/intl/fr/skitch

www.facebook.com

www.socialshaker.com

➥ vOUS AvEZ UNE qUESTION, UNE SUGGESTION ?
Utilisez ce formulaire pour poser votre question à notre expert Salah Benzakour : 
http://goo.gl/DfsMg
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CLOUD COMPUTING SOLUTION VITA 2.0
Pour vous garantir souplesse et transparence, une solution CLOUD doit obligatoirement 
être définie sur mesure et par des experts en informatique. Pour vous permettre  
de choisir la formule la mieux adaptée à votre contexte et vous offrir une réelle  
visibilité sur la localisation exacte de vos données, le groupe ACESI a développé  
le concept de qualité VITA 2.0 et sa propre offre CLOUD « made in Als ce », 

basé sur les solutions VNX d’EMC.

ContaCt 
Tél. 03 90 64 80 00

vita2.0@acesi.fr

Bien  
 aiguillé ?

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

www.vita2.fr
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KIEHL FRANCE S.A.R.L.
1, rue de l’Industrie - B.P. 50054 
F-67172 BRUMATH CEDEX

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

A U S T R I A

EN ISO 9001, EN ISO 14001 
OHSAS 18001 Zertifikate Nr. 
20 100 20336,  20 104 4152 
20 116 112005898, www.tuv.at

MANAGEMENTSYSTEM

ZERTIFIZIERT

Produits fabriqués par Johannes KIEHL KG - D

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

Gamme complète dédiée aux professionnels 
avec Ecolabel Européen

Concentrés - Efficaces - Innovants

NOUVEAU !NOUVEAU !

KeMPFerHoF resort

Pour marier travail 
et détente…

à 15 km de 
Strasbourg, 
Le Kempferhof 

Resort accueille un 
hôtel, deux restaurants, 
des salles de séminaires 
et… un golf qui fait 
partie des plus beaux 
d’Europe. Le site, situé 
à plobsheim/67 sur 
une quinzaine d’hec-

tares, au calme, est également ouvert aux entreprises et à leurs 
événements – manifestations et autres séminaires. Trois salles 
de conférences entièrement équipées peuvent recevoir jusqu’à 
100 personnes. Pas de journées d’études sans détente, l’établis-
sement propose des animations variées comme la dégustation 
de vins, et bien sûr, les initiations au golf. Parking privé gratuit. 
Forfait journée d’étude comprenant la location de la salle et le 
déjeuner à partir de 33 €/personne. 

signé dominique 
dillenbourg, cet ouvrage 
marie, avec beaucoup de 
légèreté, ses différentes 
passions : la moto, les 
voyages et la nature. c’est 
le récit d’une jolie aventure 
humaine et d’une double 
création d’entreprise. depuis 
vingt ans dans le milieu 
Harley-davidson, l’auteur 
fut concessionnaire de la 
marque à strasbourg et à 
mulhouse et cofondateur de 
l’agence de voyages west 
forever. de son parcours 
professionnel en passant 
par ses amitiés « nées de 
ses guidances » au bout du 
monde, au cœur de pay-
sages grandioses, il vous 
livre réflexions, histoires et 
anecdotes. 

l’alsace est une terre de vignerons, 
mais également un territoire de 
brasseurs. la microbrasserie de la 
Passerelle à Ensisheim/68 le prouve 
en créant trois nouvelles compositions : 
Blanche de l’ill, ansa rousse ou ansa 
blonde. il s’agit là de trois belles qui 
enivrent d’ores et déjà les papilles des 
consommateurs de bières. la micro-
brasserie, qui table sur une production 
de 500 hectolitres par an, propose ses 
breuvages aux clients du restaurant 

« la flamme », qui a ouvert juste à côté. les bières sont également 
commercialisées en cruchons d’un ou deux litres à emporter et consi-
gnés, ou proposées en fûts aux particuliers, aux restaurateurs et aux 
associations. 
*à consommer avec modération

Premier livre consacré à 
mulhouse depuis près de 40 
ans, cet ouvrage retrace l’his-
toire d’une ville singulière au 
destin étonnant. au fil des 70 
chapitres, le lecteur découvre 
les clefs pour comprendre 
une ville d’art et d’histoire. 
« mulhouse, l’esprit d’une ville » 
tourne les pages d’une histoire 
jalonnée par des périodes 
d’annexion et d’indépendance 
jusqu’au retour définitif à la 
france en 1945. cet ouvrage 
a pour ambition de rendre 
l’histoire de mulhouse acces-
sible à tous. l’auteur andré 
Heckendorn, 
qui était 
secrétaire 
général 
adjoint de la 
ville de 1986 
à 1999.
une idée de 
cadeau de 
fin d’année 
avec ce 
beau livre 
richement 
illustré.

oUvrage

FegersHeiM-Las 
vegas

Microbrasserie « La PassereLLe » 

Blanche de l’ill, Ansa rousse 
ou Ansa blonde* ?

Histoire

Mulhouse, l’esprit 
d’une ville 

Fegersheim-Las vegas 
10 €, 245 pages, 
éditions The Sunny Side.

Kempferhof Resort • 351, rue du moulin à Plobsheim • www.kempferhofresort.net

La Brasserie de la passerelle • ZI La Passerelle à Ensisheim • 03 67 26 01 94

Mulhouse, l’esprit d’une ville 
www.editions-belvedere.com

MULHOUSEL’esprit d’une ville

André Heckendorn

Préface de Georges Bischoff

M
ulhouse, la « maison du moulin ». Ville singulière, au destin étonnant, construite par la volonté des hommes. Petit bourg né autour d’un moulin, selon la légende, Mulhouse entre dans l’histoire lorsque des souverains du Saint Empire romain germanique lui octroient le statut de ville libre impériale, après l’an mille. Les Mulhousiens cultivent dès lors une farouche soif d’indépendance au point de chasser l’évêque de Strasbourg et les familles nobles de leurs possessions mulhousiennes.Régulièrement menacée d’annexion par les empereurs, la ville conclut des alliances, d’abord avec la Décapole alsacienne, puis avec les cantons helvétiques, en 1515. En optant ensuite pour la Réforme, introduite par d’irrespectueux religieux, l’oligarchie protestante  s’arroge, pendant trois siècles, le pouvoir absolu sur tous les aspects de la vie de la cité. En 1746, les premières manufactures d’indiennes, créées par quatre jeunes gens audacieux, entament la rupture avec un demi-millénaire de corporatisme médiéval. Après des siècles d’indépendance, la Réunion à la France en 1798 lance Mulhouse dans la révolution industrielle, qui lui vaut le titre de « Manchester française » et attire dans les usines des milliers de « misérables ». De multiples œuvres des patrons philanthropes, inspirées par un jeune franc-maçon et l’action d’un curé champion du catholicisme social atténuent les effets du capitalisme libéral.Les annexions de 1871 et 1940 laissent des cicatrices durables. L’entre-deux-guerres est le temps du socialisme municipal mené  par un maire humaniste, qui tient tête aux nazis. Le retour définitif  à la France en 1945 ouvre les pages de la ville post-industrielle contemporaine, labellisée « Ville d’art et d’histoire ». Mulhouse, l’esprit d’une ville a l’ambition de donner aux Mulhousiens d’aujourd’hui les clefs pour comprendre cette ville à nulle autre pareille qui, rupture après rupture, a su retrouver à chaque fois et avec enthousiasme les raisons de la confiance.

André Heckendorn a été 
Secrétaire général adjoint 
de la ville de Mulhouse  
de 1986 à 1999. 
Mulhousien et passionné 
par l’histoire de sa ville,  
il est l’auteur de plusieurs 
livres sur Mulhouse : 
Mulhouse, une ville,  
trois maires (2002) ; 
coordinateur de l’équipe 
de rédaction de l’ouvrage 
Les rues de Mulhouse, 
histoire et patrimoine 
(2007, réédité en 2009) ; 
co-direction de l’ouvrage 
Trésors d’archéologie, 
avec Joël Delaine et 
Muriel Roth-Zehner 
(2011) ; co-auteur  
de l’ouvrage Mulhouse  
de A à Z, éditions  
Alan Sutton (2011).

MULHOUSE
L’esprit d’une ville

www.editions-belvedere.com 9 782884 192750

35 euros
ISBN 978-2884-19275-0
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L’INvITé DU MOIS

pIERRE HERMé
Pâtissier créAteur 

Les Alsaciens, 
des gens sérieux et respectueux

qui êtes-vous ?
p. H. • Je suis né à Colmar, 
dans une famille de boulangers-
pâtissiers dont je représente la 
4ème génération. Tout petit, je 
passais beaucoup de temps 
dans l’atelier de mon père. Dès 
neuf ans je savais que je voulais 
être pâtissier. Après des études 
à Colmar puis à Issenheim, j’ai 
rejoint Gaston Lenôtre à l’âge 
de 14 ans. Avec lui, j’ai appris 
le sens du détail, de la rigueur. 
Il a créé mes bases, mon socle 
de références. Puis j’ai passé 
un an et demi en Belgique et au 
Luxembourg, avant de revenir à 
Paris en tant que chef-pâtissier 
chez Fauchon, puis comme 
consultant pour Ladurée. Fin 
1996, avec Charles Znaty nous 
avons cofondé la Société de 
Créations Pâtissières Socrepa. 
Notre volonté n’était pas d’ouvrir 
une pâtisserie mais de créer 
une marque de luxe dans le 
domaine de la pâtisserie. Ce 
qui, à l’époque, n’existait pas. La 
créativité fait partie de mon mode 
de fonctionnement naturel. Il est 
tout simplement vital pour moi 
d’imaginer des choses nouvelles, 
d’associer de nouvelles saveurs, 
de sublimer les parfums… en 
fonction de mes envies. Au-delà 
de mon métier, j’ai d’autres 
centres d’intérêt, comme l’art 
contemporain, l’architecture, la 
culture, le design, le vin, mais 
aussi les univers de la parfumerie 
et de la mode. Tous peuvent être 
source d’inspiration pour mes 
créations. 

Comment fonctionne 
votre entreprise ?
p. H. • Notre stratégie consiste 
à faire de bons produits, que 
ce soit dans le domaine de 
la pâtisserie, du chocolat ou 
d’autres créations gourmandes, 

en nous développant à notre 
rythme. La première pâtisserie 
Pierre Hermé Paris a été ouverte 
à Tokyo en 1998 puis à Paris en 
2001, suivie d’une seconde en 
2004. Chacune de nos boutiques 
dispose de son propre atelier où 
sont réalisées quotidiennement 
les créations. Nous avons 
également ouvert des boutiques 
« Macarons & Chocolats » et 

développé un partenariat au sein 
des Galeries Lafayette. Notre 
corner de Strasbourg a ouvert en 
2010. Aujourd’hui, nous sommes 
aussi implantés à Londres, 
osaka, Kobe, Dubaï, Hong 
Kong, Doha et prochainement à 
Séoul. Pour répondre à la hausse 
d’activité, nous avons ouvert 
la « Manufacture Macarons & 
Chocolats Pierre Hermé Paris ». 

Elle se situe à Wittenheim (68) et 
a vu le jour en 2008. Les locaux 
que nous avons repris à la famille 
Abtey ont été adaptés à une 
production artisanale. Sur place, 
60 pâtissiers et chocolatiers 
confectionnent chaque jour 
les macarons et les chocolats, 
qui sont ensuite exportés vers 
nos différents points de vente. 
Aujourd’hui, la Maison compte 
près de 500 collaborateurs, 33 
points de vente et une boutique 
en ligne. 

quel est votre regard 
sur l’Alsace ?
p. H. • L’Alsace est une région 
de gastronomie, dynamique, 
tournée vers l’export, où les 
habitants ont la réputation 
d’être sérieux et travailleurs. 
Lorsqu’un Alsacien vient 
en rendez-vous à Paris, il 
arrive avec un quart d’heure 
d’avance. Cela montre qu’un 
Alsacien est précis, ponctuel 
et respectueux. Lorsque 
j’ai décidé d’ouvrir une 
manufacture, j’ai rencontré 
Bernard Kuentz de la Maison 
de l’Alsace, pour lui demander 
ses conseils. Il était important 
pour Charles Znaty et moi-
même d’avoir un appui de la 
Région et le CAHR nous a 
extrêmement bien épaulés. 
Cela a pesé dans notre 
décision d’implantation. Depuis 
l’ouverture de la Manufacture, 
je viens encore plus souvent en 
Alsace. J’en profite pour rendre 
visite à ma famille. Pour autant, 
ce n’est pas sûr qu’aujourd’hui 
j’aimerais y vivre. Pendant 
toutes ces années, j’ai appris 
à apprécier la vie parisienne 
avec ses avantages et ses 
inconvénients. Mais qui sait ?
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Les cci d’aLsace, Partenaires dU grand Prix de La coMMUnication de L’Ucca

une Pluie de « PéPites » sur les aGences alsaciennes

Les trophées, 
des pépites de verre réalisées par le 

centre verrier de meisenthal.

Les lauréats 2013 et leurs équipes parmi les 25 agences participantes : 
Blueboat, citeasen, novembre communication, Publicis activ et temps fort.

Le Grand prix du jury a été remis par michel Jenny 
et christophe weber (cci d’alsace) à christophe thil, dirigeant 
de l’agence mulhousienne Blueboat, lauréate du prix de 
l’événementiel et des relations presse pour l’organisation 
de l’événement erep day.

La soirée festive a été animée par acte 5 
et le groupe meteor Hits.
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PRèS DE 500 
Personnes ont 
assisté au grand Prix 
de la communication,  
organisé Par l’union 
des conseils en 
communication 
d’alsace (ucca) 
À la cité de la 
musique et de la 
danse de strasbourg.
une maniFestation 
soutenue avec 
entHousiasme Par 
les cci d’alsace. 
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Les cci d’aLsace, Partenaires dU grand Prix de La coMMUnication de L’Ucca

une Pluie de « PéPites » sur les aGences alsaciennes

viviane Beoletto
présidente de l’union des conseils 
en communication d’alsace – ucca.

Le prix du journal d’Entreprise, du Magazine de Collectivité et édition d’Art a été remis par ott 
imprimeurs à daniel reyt de l’agence strasbourgeoise citeasen pour la conception du Point eco alsace.
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Le noëL des Métiers d’art 

Deux rendez-vous 
à ne pas manquer 

Salon égast 2014 : avec Anne-
Sophie Pic et Pierre Arditi
Du 15 au 18 mars à Strasbourg

 2e salon 
Studyrama des 
Grandes Écoles
Le 30 novembre 
à Strasbourg
un rendez-vous dédié 
aux futurs bacheliers et 
étudiants – en classe 
prépa, de niveau Bac+2 ou 
universitaires – ainsi qu’à 
leurs parents qui auront la 
possibilité d’assister à des 
conférences thématiques 
animées par des spécia-
listes des grandes écoles.  

www.studyrama.com

 24e édition du 
Salon du Livre
Les 23 et 24 novembre 
à Colmar 
le salon du livre offre une 
vitrine attractive et ludique de 
la production éditoriale. cette 
année, le thème à l’honneur 
s’intitule « de l’autre côté ». 
« c’est à la célébration litté-
raire de ce fil ténu qui sépare 
le possible de l’improbable, 
[…] que le 24e salon du livre 
de colmar vous convie » 
(Patrick raynal, écrivain).  
au Parc expo.

www.salon-du-livre-colmar.com

 St-art 2013, foire 
européenne d’art 
contemporain 
Du 22 au 25 novembre 
à Strasbourg 
sur la centaine de galeries 
présentes chaque année, 
40 % sont étrangères. 
une dynamique réaffirmée 
depuis trois ans avec 
la venue de galeries de 
l’europe du sud. la foire 
s’ouvre également sur le 
monde de l’entreprise, des 
opérations de mécénat per-
mettant aux décideurs de 
communiquer autour des 
valeurs de l’entreprise et de 
l’art contemporain. Parmi 
les temps forts de cette 
18e édition, une exposition 
hommage à olivier debré, 
les œuvres de l’artiste 
suisse andré evard ras-
semblées par la fondation 
messmer, la carte blanche 
à l’artothèque. 

www.st-art.fr

art3f, salon d’art 
contemporain 
Du 29 novembre 
au 1er décembre 
à Mulhouse
Pour sa 2e édition, art3f 
rassemble plus d’une 
centaine de galeries, 
peintres, sculpteurs, 
photographes, per-
formers et offre aux 
visiteurs un champ 
esthétique large, dyna-
mique, démocratique. 

www.art3f.com

Réinventer 
le travail
Les 22, 23 
et 24 novembre 
à Strasbourg 
trois journées pour 
débattre du travail et de 
l’emploi dans un monde 
en mutation, du sens 
du travail et des pistes 
d’action à envisager. 
cette manifestation 
organisée par l’asso-
ciation les semaines 
sociales de france se 
tiendra simultanément à 
Paris, lyon et strasbourg 
(Palais universitaire, 9, 
place de l’université). 

www.ssf-fr.org

8e festival 
Strasbourg-
Méditerranée 
« Métissage » 
Du 30 novembre au 
14 décembre
avec une programma-
tion riche de plus de 70 
événements, ce festival 
vous invite à célébrer 
de multiples engage-
ments artistiques et 
citoyens. 

www.strasmed.com

• L’exposition Pièces d’exception à Colmar, 
du 22 novembre au 31 décembre
de véritables chefs-d’œuvre réalisés par des profession-
nels sélectionnés avec soin par la fédération régionale 
des métiers d’art d’alsace (frémaa) seront présentés au 
sein de la Bibliothèque des dominicains de colmar.
• L’exposition « OZ » à Strasbourg, 
du 13 au 22 décembre 
nouveau nom et nouvelle formule pour le « 10-19 des 
métiers d’art ». l’exposition « oZ » rassemblant une 
boutique et une exposition-vente dédiée à la pièce 
unique et aux objets cadeaux. Bijoux, ustensiles, mobi-
lier, vêtements, sculptures… de quoi ravir les amateurs 
d’objets uniques et contemporains. dans la résidence 
charles de foucauld, à deux pas de la place Broglie à 
strasbourg. 
à noter que la fremaa réalisera la décoration des vitrines 
de la cci de strasbourg et du bas-rhin sur le thème de 
noël.

www.fremaa.com

Pour cette 15e édition, le salon 
égast fera l’objet d’une inaugura-
tion conjointe avec anne-sophie 
Pic, chef triplement étoilée à 
valence et le comédien Pierre 
arditi, acteur principal de la série 
« le sang de la vigne » diffusée 
sur france 3. autre temps fort, 
la finale du prestigieux concours 
de recettes au foie gras 
(trophée masse). de nombreux 
concours et trophées ponctue-
ront le salon. le 17 mars, le 

salon accueillera en partenariat avec la région alsace, 
le rectorat, la chambre de métiers et la cci de région 
alsace, les collégiens et les lycéens. en face d’eux, les 
lauréats régionaux des olympiades des métiers feront la 
démonstration de leurs savoir-faire.

www.egast.fr

 Biennale 
internationale 
du verre
jusqu’au 30 novembre 
en Alsace et en Lorraine 
organisée par l’euro-
pean studio Glass art 
association (esGaa) 
en collaboration avec la 
ville de strasbourg et la 
région alsace, la Biennale 
internationale du verre 
propose un programme 
diversifié – expos mono-
graphiques, expositions 
collectives, interventions 
artistiques pluridiscipli-
naires – autour du travail 
du verre. un parcours à 
travers une vingtaine de 
lieux culturels en alsace et 
en lorraine.

www.biennaleduverre.eu
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 Mulhouse, Terre 
des Nouveaux 
Possibles
Du 4 au 8 décembre 
à Mulhouse 
c’est la 3e édition de ce 
festival d’un nouveau genre, 
né d’une volonté de déve-
lopper l’entrepreneuriat au 
sens le plus large du terme. 
il s’adresse à tous  – entre-
preneurs, jeunes, seniors, 
actifs, retraités. l’ambition est 
d’investir la ville de mulhouse 
dans une ambiance humaine 
et festive pour innover, 
développer de nouvelles 
synergies, promouvoir les 
compétences, favoriser 
l’hybridation, démystifier, 
motiver par l’exemple.

www.terredesnouveaux 
possibles.com

AGENDA
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CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE

www.renault.fr

La qualité par Renault.

RENAULT, PARTENAIRE OFFICIEL
DE LA SOCIÉTÉ DES
MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE

NOUVEAU 
KANGOO EXPRESS

PRO+ dCi 75

L’EXCELLENCE A SON UTILITAIRE.

3 PLACES À L’AVANT
CLIMATISATION
RADIO BLUETOOTH®

PLANCHER BOIS

* Prix conseillé pour un Nouveau Kangoo Express série spéciale PRO+ dCi 75 incluant la prime de reprise Renault de 1 500 € HT, sous condition de reprise d’un véhicule
de plus de 8 ans, selon tarif n° 2194-01 au 04/09/2013. Offre non cumulable, réservée aux artisans, commerçants et sociétés (hors loueurs et fl ottes sous protocole), valable jusqu’au 
31/12/2013 dans le réseau Renault participant.

CHARLINE PRITSCALOFF, FLEURISTE, ORLÉANS (45)

MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE 2011

11 000 €* HT
SOUS CONDITION DE REPRISE

DANS LE RÉSEAU RENAULT EST
C ONC E S S IONN A IR E S  E T  AG EN T S  PA R T IC IPA N T S

cFW_220x280_KANGOO-VU_MOF_Reseau.indd   1 15/10/13   09:25



Audi A5 Sportback Business line 2.0 TDI 150 ch BV6.
Avec technologie Audi Adaptive Cruise Control
À partir de 629 € TTC/mois*

L’Audi A5 Sportback allie le design sportif et émotionnel d’un coupé à la fonctionnalité 
d’une Avant. La technologie Adaptive cruise control permet de conserver les distances  
de sécurité par rapport au véhicule qui précède en ralentissant, freinant ou en accélérant.  
Ainsi ce système d’assistance garantit une sécurité et une souplesse de conduite optimales.

Audi Fleet Solutions.

Perte Financière incluse**
Contrat de Maintenance obligatoire avec Véhicule de Remplacement***

*LLD sur 36 mois et 75000 kms avec perte financière, contrat de maintenance aux professionnels et véhicule de remplacement inclus Offre valable du 01/09/2013 au 01/10/2013.Offre de Location Longue Durée 
sur 36 mois et 75 000 km pour une A5 Sportback Business line 2.0 TDI 150 avec option Adaptative Cruise Control, 36 loyers de 629 € TTC. Réservée à la clientèle professionnelle, chez tous les Distributeurs Audi participant 
à l’opération de financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Audi Bank division de Vokswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 200 € Succursale France : Paris Nord 2 - 22 avenue 
des Nations 93 420 Villepinte - RCS Bobigny 451 618 904 - ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). **Perte Financière obligatoire incluse dans les loyers, souscrite auprès de COVEA FLEET SA - RCS Le Mans B 342 815 339. 
Entreprise régie par le code des assurances soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) - 61 rue Taitbout 75 009 PARIS. ***Contrat de Maintenance lié aux financements réservé aux Professionnels souscrit auprès de 
Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 200 € - Succursale France : Paris Nord 2 - 22 avenue des Nations 93 420 Villepinte - RCS Bobigny 451 618 904 - ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr) ;  
Garantie Véhicule de Remplacement obligatoire incluse dans les loyers, souscrite auprès d’Europ Assistance France SA – RCS Nanterre 451 366 405 : Entreprises régies par le Code des assurances et soumises 
à l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) - 61 rue Taitbout 75 009 PARIS. Volkswagen Group France S.A. – RC Soissons B 602 025 538. Audi recommande Castrol Edge Professional.Vorspung durch technik = 
L’avance par la technologie.

Modèle présenté : Audi A5 Sportback Business line 2.0 TDI 150 ch BV6 avec Adaptive cruise control et options (non incluses dans l’offre) jantes 19” (1 860 € TTC), peinture métallisée (910 € TTC), Audi 
Parking System plus avec MMI (460 € TTC), ciel de pavillon noir (310 € TTC) tarif au 25/04/2013.

Cycle mixte (l/100 km) : 4,5. Rejets de CO2 (g/km) : 119.

La sécurité
au millimètre près

Vorsprung durch Technik

Paul KROELY Automobiles
4 rue Emile Mathis - Hoenheim - Tél. 03 69 96 54 54

AUDI_A5FLEET_ComLoc_APSP_v2.indd   1 27.09.2013   18:19:14


