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Comment recycler vos 
Déchets Dangereux
sans les transformer
en usine à gaz ?...

Cernay Environnement - Alsadis
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@www.alsadis.fr - Internet : www.alsadis.fr

membre  du  r éseau
national de recyclage
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Optez pour une solution clé en main, simple, pratique et personnalisée

Spécialiste de la collecte, du regroupement et du traitement des Déchets Dangereux sur le Grand-Est de la France,
Cernay-Environnement - Alsadis vous offre une solution clé en main, simple, pratique et personnalisée :

- Caractérisation des matières dangereuses
- Tri à la source
- Conditionnement et étiquetage
- Collecte et transport
- Transit et regroupement sur notre plate-forme de Cernay
- Recyclage, valorisation et traitement
- Traçabilité des déchets et sensibilisation à la gestion des déchets

Ce service s’adresse aussi bien aux collectivités, aux industriels, aux PME, qu’aux particuliers.

Pour plus d’informations, consultez le site internet www.alsadis.fr
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L ’appui ciblé aux filières 
industrielles régionales 
est l’un de nos modes 
d’intervention privilégiés, 
car il permet à notre 

économie de se tailler de belles 
parts de marché en France et 
à l’étranger. Nous dédions des 
conseillers spécialisés à chaque 
filière, organisons la présence 
collective d’entreprises sur les 
salons professionnels français et à 
l’étranger et créons des dispositifs 
d’accompagnement sur mesure : 
développement à l’export, accès à la 
commande publique, promotion des 
savoir-faire, conventions d’affaires…

L’Alsace se caractérise par des filières 
historiques bien structurées comme 
la mécanique, forte de près de 30 000 
emplois ou encore l’agroalimentaire 
avec ses 15 000 salariés dans près de 
400 entreprises. Nous co-animons 
le Comité Mécanique Alsace pour 
mettre en valeur la diversité des 
savoir-faire de nos PME. Avec 
l’ARIA, nous avons signé l’an passé 
une convention pour renforcer la 
compétitivité de nos entreprises 

agro-alimentaires et lancer un 
observatoire qui permettra de 
faire le suivi conjoncturel de cette 
filière. Pour l’automobile, l’Alsace 
et la Franche-Comté travaillent 
de concert : nous déployons 
actuellement le 
programme Filauto 
avec le Pôle Véhicule du 
Futur, doté de 5,6 M€ 
par l’État et les Conseils 
Régionaux des deux 
régions.

L’Alsace a la chance de pouvoir 
compter sur d’autres filières aux 
savoir-faire exemplaires. Je pense 
en particulier à l’aéronautique, qui 
génère plus d’un milliard d’euros 
de chiffre d’affaires et que nous 
soutenons en accompagnant 
notamment nos PME sur le salon 
international du Bourget. Je pense 
aux éco-entreprises, un secteur 
porteur d’avenir, que nous avons 
structuré depuis plusieurs années. 
Je pense aussi aux marchés de la 
Défense avec des entreprises aux 
savoir-faire étonnants, que nous 
emmènerons au salon Eurosatory 

à Paris, en juin prochain. Au total, 
toutes filières confondues, nous 
permettrons à 120 entreprises d’aller 
à la rencontre de leurs clients sur des 
salons professionnels en France et à 
plus de 250 entreprises de présenter 

leurs savoir-faire lors de 
salons et de missions à 
l’étranger au courant de 
cette année 2014.

Quant au salon régional 
SEPEM, qui se déroulera 

du 20 au 22 mai à Colmar, ce sera 
l’occasion de présenter une filière que 
nous avons choisi de mettre en valeur 
cette année : la Filière Plasturgie 
Alsace. Elle emploie 11 000 salariés 
et réalise plus de 4 Md€ de chiffres 
d’affaires.

Je vous invite tous à vous rendre 
sur le SEPEM, pour y découvrir les 
savoir-faire de nos PME, et peut-
être y trouver un fournisseur, un 
partenaire ou un sous-traitant.

  
 Des 

savoir-faire 
exemplaires

MISER SUR LES FILIÈRES INDUSTRIELLES 
QUI FONT AVANCER L’ALSACE

JEAN-LOUIS HOERLÉ  
Président de la CCI de Région Alsace
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La signature a eu lieu le 13 mars dernier 
dans les locaux de Würth à Erstein, en 
présence de Philippe Richert, Président 
du Conseil Régional d’Alsace et de la 
nouvelle Agence d’Attractivité d’Alsace. 
2 000e partenaire de la marque partagée 
« imaginalsace », le PDG Pierre Hugel 
s’est déclaré ravi d’adhérer à la marque 
et de soutenir ainsi la Région. Une 
adhésion qui se veut « un renforcement 
de la notion d’ancrage régional et de la 
compétitivité de l’Alsace ». Il a rappelé 
que la filiale française d’une entreprise 
familiale allemande était « depuis 47 
ans l’ambassadeur de l’Alsace dans un 
contexte international ». Würth, c’est 400 
entreprises, implantées dans 80 pays, 
60 000 personnes, près de 10 Md€ de CA. 
À Erstein, 4 000 collaborateurs participent 
à un CA de 505 M€. F. H.

À lire l’article sur Würth France 
dans notre magazine en ligne.

 Cornes de brumes et applaudissements 
pour le baptême des trois nouveaux bateaux 
de CroisiEurope. La société fluviale alsacienne, 
basée à Strasbourg, a inauguré le 28 mars 
dernier deux péniches d’une capacité de 24 
passagers. La Madeleine se destine à naviguer 
en Alsace, l’Anne-Marie en Provence. Le 
dernier, le MS Lafayette, voguera entre Bâle et 
Amsterdam. Dirigée depuis sa création en 1976 
par la famille Schmitter, CroisiEurope détient 
désormais une flotte de 38 navires. Ils sillonnent 
les fleuves et canaux en France et à l’étranger, de 
l’Italie à la Russie en passant par le Vietnam. 
À voir en vidéo sur le site du Point Éco Alsace. 
L. D.

Würth-France, 
2 000e partenaire 
de la marque Alsace 

Bon vent aux petits nouveaux 
de CroisiEurope 

De gauche à droite, Philippe Richert (Président du Conseil Régional d’Alsace), Claude Kopff 
(Directeur des Opérations, Würth France), Marie-Reine Fischer (Vice-Présidente du Conseil 
Régional d’Alsace), Philippe Choukroun (directeur de l’Agence d’Attractivité d’Alsace) 
et Pierre Hugel (Président du Directoire de Würth France)

DES ÉVÉNEMENTS QUI ONT FAIT LA UNE

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

CroisiEurope • 12 rue de la Division Leclerc à Strasbourg 
03 88 76 44 44 • www.croisieurope.com
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INSTANTANÉS

Sylvia Pinel, Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme du 
gouvernement Ayrault, a lancé lundi 24 février, le premier Contrat Cadre de 
Destination Massif des Vosges. L’objectif ? Faire de ce territoire une destination 
touristique de premier plan. Conclu pour une durée de cinq ans, ce Contrat 
de Destination a pour objectifs d’accroître le nombre de nuitées touristiques 
des clientèles françaises de 10 % et de 15 % pour les clientèles étrangères et de 
favoriser la création et le maintien de l’emploi local. M. J.

Photographe alsacien installé à 
Paris, Olivier Roller prône l’incarnation. 
Il a choisi, à travers sa fresque 
photographique « Figures du pouvoir », 
de montrer la dureté, l’aspérité et 
l’identité véritable des puissants du 
passé et d’aujourd’hui. Un parcours, une 
idéologie, une réflexion qu’Olivier Roller 
est venu partager lors d’un Business 
Lunch à la CCI Sud Alsace Mulhouse. C. N. 

C’est dans une ambiance très « agent 
secret » que les commerçants sud 
alsaciens se sont retrouvés le 20 mars 
dernier pour la grande soirée Commerce 
de la CCI Sud Alsace Mulhouse. Jean-Luc 
Pinson, directeur du développement et de 
la prospective du CEFAC, a dépeint avec 
brio les forces de l’union commerciale. 
François Cravoisier, Président de la 
CCI Champagne-Ardenne et Jean-Paul 
Hassler, Président de l’association du 
dispositif AchatVille, ont présenté la 
nouvelle version du dispositif AchatVille. 
C. N.

Le massif des Vosges se positionne 
comme destination touristique

Olivier Roller, l’homme 
qui donne un visage 
au pouvoir 

Missions possibles 
pour les commerçants 

Sylvia Pinel, anciennement Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme 
et actuellement Ministre du Logement et de l’Égalité des Territoires

De gauche à droite, Éric Wissler (Brasserie de Saint-Louis), Luc Gaillet (élu CCI Sud 
Alsace Mulhouse), Jean-Pierre Lavielle et Jacques Droy (CCI Sud Alsace Mulhouse)

DES ÉVÉNEMENTS QUI ONT FAIT LA UNE
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BUZZ

 LES CCI AUX PREMIERS RANGS DE LA BATAILLE
La préférence pour l’emploi est un combat au quotidien des 
CCI d’Alsace qui accompagnent chaque année plus de 3 500 
porteurs de projets désireux de créer leur entreprise et leur 
propre emploi. Les CCI portent une attention particulière 
aux cessions/reprises des TPE/PME, car il y a là un risque 
majeur de perte d’emplois. Elles forment 1 400 apprentis 
dans leurs CFA, dont 84 % sont embauchés dès la fin de 
leur apprentissage. Elles font évoluer les compétences de 
13 300 salariés et demandeurs d’emploi dans leurs Pôles 
Formation. Lorsque les CCI aident les entreprises à se 
développer, lorsqu’elles leur ouvrent le chemin des marchés 
internationaux, c’est aussi de l’emploi gagné. Leur donner 
les clés pour faire du développement durable un facteur 
de différenciation positif ou pour développer de nouveaux 
services liés au très haut débit, c’est une croissance dopée 
pour les emplois de demain. Enfin, l’investissement des CCI 
dans les infrastructures – pôles formation, ports rhénans, 
aéroports, centres de congrès, parcs expo, pépinières et 
hôtels d’entreprises, etc. – contribue considérablement à 
l’attractivité économique de notre région et de nos villes. 

 UNE MOBILISATION AUX CÔTÉS DES ÉLUS LOCAUX 
Pour dynamiser un territoire, il faut d’abord dynamiser 
ses entreprises. Les CCI rappellent à tous les maires élus 
ou réélus qu’elles sont leurs partenaires privilégiés dans 
ce domaine. Elles seront à leurs côtés pour gagner la 
bataille pour l’emploi. Les maires pourront compter sur les 
200 chefs d’entreprises élus des Chambres de Commerce et 
d’Industrie d’Alsace. Ils se battent au quotidien pour aider 
nos 63 000 entrepreneurs alsaciens à innover, imaginer de 
nouveaux modes d’organisation, conquérir de nouveaux 
marchés, etc. bref, créer de la richesse et de l’emploi sur 
notre territoire. C’est d’une mobilisation massive en faveur 
de la croissance et de l’emploi que peut naître la révolution 
culturelle qui mettra fin à la « préférence française pour le 
chômage ».

 DES CHEFS D’ENTREPRISES PRÊTS 
À RELEVER LE DÉFI DE L’EMPLOI

Les chefs d’entreprises ont envie de croire au volontarisme 
du nouveau Premier Ministre et sont prêts à relever le 

défi. Mais le gouvernement doit créer les conditions 
favorables à cet élan en concrétisant rapidement les 

mesures qu’il vient d’annoncer : allégement du coût du 
travail de 30 milliards d’euros d’ici 2016, suppression des 

cotisations patronales à l’URSSAF pour les employeurs de 
salariés au SMIC, baisse des cotisations familiales pour les 
travailleurs indépendants, diminution de la fiscalité sur les 
entreprises avec la suppression de taxes peu significatives 

et baisse du taux normal de l’IS à 28 % en 2020. Les 
chefs d’entreprises attendent aussi avec impatience 
le fameux choc de simplification pour réinvestir le 

temps improductif consacré aujourd’hui aux formalités 
administratives dans leur cœur de métier : créer de la 

richesse et de l’emploi. 

« Entreprendre, créer, prendre des risques, 
embaucher : c’est cette démarche positive que 

je veux encourager parce qu’elle 
fait du bien à notre pays (…). 

Chacun doit s’engager pour l’emploi. »
Discours de politique générale du Premier Ministre du 8 avril 2014.

Stop 
à la préférence 

française
pour le chômage ©
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Manger sainement et rapidement, 
dans un endroit sympathique et 
ouvert : voilà ce qu’apprécient 

les clients de La Pizza de Nico. Dans 
les établissements gérés par Nico Palea, 
on voit le pétrin et la pizza en action ! 
En plus de son diamètre alléchant 
– 40 cm – et de sa garniture généreuse 
composée d’ingrédients frais, avec 
notamment une sauce tomate maison et 
une vraie mozzarella, de la pâte fraîche, 
etc., son prix se veut compétitif (8 € en 
moyenne). La recette fonctionne si bien 
que le premier local de vente de 45 m² 
que Nico Palea a créé à Bischwiller en 
2000 avec seulement une étudiante, 
a fait des petits. Du nord au sud de 
l’Alsace, ce sont aujourd’hui 12 points 
de vente et 80 salariés qui marchent 
pour Nico. Dont le déploiement a 
été récompensé par le Trophée de la 
franchise 2012. Une dizaine de projets 
sont en cours pour 2014 : Hoenheim, 

À EMPORTER OU SUR PLACE 

LA PIZZA DE NICO FAIT 
DES PETITS

DES PRODUITS FRAIS, CUISINÉS DEVANT LE CLIENT, UN BON RAPPORT 
QUALITÉ PRIX : LA RECETTE DU SUCCÈS DE LA PIZZA DE NICO 
ET DE SON DÉVELOPPEMENT EN FRANCHISE.

Le développement en franchise s’est 
amorcé, tout en maintenant une relation 
de partenariat avec les responsables 
d’établissements : « Ils me remontent des 
idées et je les associe dans mes déci-
sions », ajoute le chef d’entreprise qui 
espère bien couvrir la France entière et 
doubler le nombre d’établissements d’ici 
la fin 2014. Dans le sud, un premier local 
vient d’ouvrir à Aix-en-Provence (13). 

De la vente à emporter 
à la restauration
Et Nico Palea de rappeler : « Nous avons 
trois volets, de la vente à emporter 
comme à Vendenheim, des pizzas shops 
proposant vente à emporter et possibi-
lité de manger sur place et de véritables 
restaurants comme celui ouvert dans 
le centre commercial de Rivetoile à 
Strasbourg ». Accessible tous les jours, 
y compris les jours fériés, de 10 h à 23 h, 
celui-ci propose 80 couverts à l’intérieur 
mais également une belle terrasse d’été 
et une vingtaine de pizzas différentes, 
dont des flambées – plus épaisses, la 
crème remplaçant la sauce tomate.
Aujourd’hui, le développement accéléré 
de La Pizza de Nico devrait amener 
Nico Palea à recruter son alter ego 
 rapidement. FRANÇOISE HERRMANN

La Pizza de Nico • www.lapizzadenico.com

www.passeport-gourmand.com
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Né il y a 25 ans sous la forme d’un guide papier permettant 
d’obtenir de belles remises dans de nombreux restaurants du 
Bas-Rhin, le Passeport Gourmand vient de déployer une appli-
cation qui se télécharge gratuitement sur son smartphone. 
Un gain en interactivité grâce à des listes alphabétique, 
thématique et par ville, et un outil de géolocalisation. Autre 
avantage : le choix entre trois offres différentes pour découvrir 
1, 15 ou plus de 125 restaurants. F. H.

PASSEPORT GOURMAND  
25 ans et toujours à la page

La Wantzenau-Kilstett, l’Esplanade, 
etc. « Au début, les choses se sont faites 
au fil des rencontres et des hasards, 
observe Nico Palea. Il y a deux ans, j’ai 
repensé mon organisation. Épaulé par 
un expert, Michel Kahn, j’ai revu la 
partie contractuelle, créé une centrale de 
référencement ». 
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ALSACE BIOVALLEY 

DAVANTAGE 
DE SYNERGIES ENTRE 
LES ENTREPRISES

En se recentrant sur la croissance industrielle des 
entreprises alsaciennes de la santé, le pôle Alsace 
BioValley ouvre également son champ d’intervention 

à d’autres filières et à d’autres territoires. Parmi ses axes 
stratégiques, la détection et le développement de nouveaux 
business. Seront ainsi associées des entreprises implantées 
en Lorraine et en Franche-Comté, dans le Land du Bade-
Wurtemberg et dans les cantons nord-ouest de la Suisse. 
Avec des compétences venant compléter celles d’entreprises 
alsaciennes de la santé, dans le cadre de projets d’innova-
tion menés en partenariat. Secteurs visés : la plasturgie, la 
mécatronique, les TIC. L’objectif du nouveau Directeur du 
Pôle, Didier Frommweiler, est aussi d’aider les entreprises 
à bâtir des projets à plus court terme, « projets qui doivent 
traduire des innovations tangibles ». Alsace BioValley pro-
pose également une mise en relation avec les investisseurs 
pour les levées de fonds. F. H.

www.alsace-biovalley.com

www.clic-et-site.com

EMDAY
email

 mark
eting

 day

by Clic et Site

Strasbourg, Stade de la Meinau EMDay 2014, la journée 
de l’email marketing
Le 20 mai à Strasbourg
Des conférences avec les meilleurs 
acteurs de l’email marketing français, 
des échanges de retours d’expé-
riences entre annonceurs et agences. 
Un événement organisé par Clic et 
Site. Au stade de la Meinau.
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RF CONCEPTION

DU CHRONOMÉTRAGE SPORTIF 
À L’IDENTIFICATION DES DÉCHETS
QUEL LIEN ENTRE LA VITESSE D’UN COUREUR ET LE NOMBRE DE DÉCHETS 
PRODUITS PAR UN INDIVIDU ? AUCUN, SI CE N’EST LEUR TRAÇABILITÉ… 
ET LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES PAR RF CONCEPTION.

En cherchant un peu plus loin, 
on peut aussi citer la puce, qui 
permet de chronométrer les 

coureurs et d’identifier le volume de 
déchets collectés. Pour RF Conception à 
Reichstett/67, cette puce prend tout son 
sens, avec une caractéristique unique, 
qui la distingue de ses concurrents, 
l’ultra haute fréquence. Laura Konradt 
et Thomas Gaberan, ses responsables, 
utilisent en effet la nouvelle techno-
logie UHF – normée et développée 
aux États-Unis – pour développer des 
systèmes de chronométrage d’épreuves 
sportives de masse. Le point de départ 

d’une diversification dans le domaine 
des déchets. L’entreprise, qui annonce 
près de 600 000 puces vendues en 2013, 
pour quelque 400 000 personnes chrono-
métrées, est devenue en moins de deux 
ans leader de ce marché en France. Sont 
également fournis d’autres pays comme 
l’Allemagne, le Danemark, la Suède, la 
République Tchèque, la Suisse, etc. et 
Thomas Gaberan ne désespère pas de 
s’installer sur le marché américain. Fort 
de son nouveau système à main, l’UR 
Time nano, qu’il a pu utiliser lors de 
l’Ultra-trail du Mont-Blanc ou encore 
de la diagonale des fous à la Réunion. 

Chronométrer 10 000 personnes qui 
partent ensemble ce n’est pas rien… Ce 
constat de performance a motivé les 
dirigeants du Select’om de Molsheim 
à solliciter RF Conception pour une 
adaptation éventuelle du système à une 
identification des contenants à déchets. 
« Des solutions existaient, mais à basse 
fréquence, elles obligent à changer des 
éléments au niveau du camion et à rem-
placer les bacs, ce qui coûte très cher », 
explique Laura Konradt. Ingénieure 
en informatique et en électronique, la 
jeune femme avait bénéficié du dispo-
sitif « homme-ressource » proposé par 
Alsace Innovation. Comme ils réflé-
chissaient à une diversification de leurs 
prestations, tous deux se sont emparés 
du challenge lancé par le Select’om.

Un système évolutif
« À l’écoute de leurs besoins, nous 
avons élaboré un cahier des charges et 
créé un prototype avec un écran cabine 
qui devait permettre aux chauffeurs 
de contrôler le ramassage. Puis, nous 
avons opté pour un système simple et 
adaptable pour lequel une demande de 
brevet a été déposée en août – après 
un prédiagnostic de propriété indus-
trielle financé par la Région Alsace et 
l’INPI, et commercialisé en septembre. 
Du fait de la redevance incitative actée 
par le Grenelle de l’environnement, qui 
consiste à facturer l’usager en fonction 
de la quantité de ses déchets, la solu-
tion Back Track, qui allie performance, 
fiabilité et maîtrise des coûts, a un avenir 
prometteur. D’ailleurs, après Molsheim, 
d’autres organismes spécialisés dans 
la collecte de déchets ont passé com-
mande, notamment dans le Jura et en 
Moselle. Et ce n’est que le début. F. H.

RF Conception a été distinguée 
en 2013 par Alsace Innovation 
dans la catégorie Jeune Entreprise. 

RF Conception • 3, rue de l’Embranchement à 
Reichstett • 03 67 07 65 63 • www.rfconception.com
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Partenaire historique de l’IRCAD 
depuis sa création en 1994, le 
centre de formation européen de 
Codivien, situé en région parisienne, 
a décidé d’implanter une partie de 
ses activités dans l’ancien bâtiment 
de l’institut de pharmacologie, libéré 
par Roche et acquis par l’IRCAD 
à Strasbourg. Le partenariat impli-
quant le transfert des activités d’en-
seignement et de R & D a été signé 
en janvier dernier par le Professeur 
Jacques Marescaux, président 
de l’IRCAD et Christiano Franzi, 
Président de Codivien Europe. À 
quelques pas du Biocluster qui a 
accueilli ses premières start-up 
(40 emplois créés), le nouvel outil 
contribuera à faire de l’IRCAD et 
de Strasbourg l’un des plus grands 
centres industriels de formation 
chirurgicale en Europe. F. H.

FORMATION CHIRURGICALE  
Codivien rejoint 
l’IRCAD

www.ircad.fr

FACILIS 

LES AVANTAGES D’UN CE

Créée il y a quatre ans par Ève 
Pauvert, Facilis fournit des pres-
tations de comité d’entreprises 

aux PME et TPE. Via le site, ses abonnés 
ont accès à une sélection de plus de 600 
offres à tarif réduit : billetterie, cinéma, 

musées, parcs d’attractions, 
piscines, sports, séjours, des 
offres majoritairement locales. 
L’entreprise, passée d’une à 
trois personnes, a déménagé en 
2012 dans de nouveaux locaux 
au centre de Strasbourg. Elle 
gère aujourd’hui plusieurs 
milliers d’abonnés. Preuve que 
le produit intéresse et satis-
fait les entreprises : le taux de 
fidélisation clients atteint les 
96 %. L’avantage pour le sala-
rié est de pouvoir commander 
ses billets individuellement et 
confidentiellement 24h sur 24. 

Pour le dirigeant, c’est une manière pra-
tique de donner une image dynamique et 
attrayante de son entreprise. F. H.

Facilis • 03 88 23 60 72 • www.facilis.fr
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PARC DU PETIT PRINCE 

DÉCOLLAGE IMMÉDIAT
JÉRÔME GIACOMONI ET MATHIEU GOBBI ONT VOULU FAIRE DE LEUR VIE 
UN RÊVE ET DE LEUR RÊVE UNE RÉALITÉ. CES PASSIONNÉS DE VOL VONT 
OUVRIR LE 1er JUILLET À UNGERSHEIM LE PREMIER PARC CONSACRÉ 
À L’UNIVERS DU PETIT PRINCE.

T outes les grandes personnes ont 
d’abord été des enfants, mais peu 
d’entre elles s’en souviennent » disait 

Antoine de Saint-Exupéry. C’est pour nous 
aider à nous en souvenir et émerveiller les 
tout-petits que Jérôme Giacomoni 
et Mathieu Gobbi, co-fondateurs 
d’Aérophile, ont décidé de créer 
le Parc du Petit Prince. Situé à 
Ungersheim/68, sur l’ancien site 
du Bioscope, ce futur Parc est 
à mi-chemin entre Colmar et 
Mulhouse, et à 1h de Strasbourg. 
Curieux hasard : c’est aussi sur cet 
emplacement que tomba, en 
1492, la première météorite 
étudiée et conservée ! 
Aujourd’hui y poussent 
les étranges planètes du 
Petit Prince…

Premier parc aérien du monde 
Les visiteurs seront invités à prendre leur 
envol à bord de trois ballons planètes : 
celle du Roi, de l’Allumeur de Réverbère, 
et du Buveur. À 150 mètres de haut, ils 

découvriront un panorama à 360° regrou-
pant la Forêt Noire, les Vosges et la plaine 
d’Alsace. « La planète du Buveur est un peu 
particulière puisqu’elle donnera la possibilité 
à nos visiteurs de se restaurer, les pieds dans 
le vide, mais à « seulement » 35 mètres de 

haut ! » rassure Jérôme Giacomoni. 

Dessine-moi un mouton
Le Parc du Petit Prince proposera 

également une trentaine d’attractions 
telles que « La ferme à papillons », 
« Vol de nuit », « Le labyrinthe 
de la Fontaine » ou encore « La 

rosée du désert ». Trois salles de 
cinéma où seront diffusées 

les aventures du Petit Prince 
en 3D et les spectacles 

« Danse avec les moutons » et 
« Rencontre avec les Renards » viendront, 
entre autres, compléter la programmation 
de ce Parc empreint de poésie. M. J.

Le Parc du Petit Prince • Ungersheim 
www.parcdupetitprince.com
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VOUS INSTAUREZ UNE 
COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ POUR 
VOS SALARIÉS,
VOTRE BANQUE EST LÀ 
POUR VOUS DONNER 
DE L’ASSURANCE.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 
2 093 710 080 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. Contrats d’assurances souscrits auprès d’ACM IARD S.A., ACM VIE S.A. régies par le Code des Assurances ; MTRL, 
Mutuelle Nationale régie par le livre II du Code de la Mutualité.

PROFESSIONNELS

PME SANTÉ

SCHILTIGHEIM

HEINEKEN FRANCE INVESTIT EN ALSACE 
DE L’OUTIL DE PRODUCTION À LA DIVERSIFICATION, HEINEKEN FRANCE 
DOTE LA BRASSERIE DE L’ESPÉRANCE DE NOUVEAUX OUTILS POUR 
SÉDUIRE LES CONSOMMATEURS. 

A près une année 2013 plutôt 
difficile, du fait de la hausse des 
droits d’accises (+ 160 %), Pascal 

Sabrié, Président de HEINEKEN France 
et Stéphane Crépel, directeur de la 
brasserie de l’Espérance à Schiltigheim, 
se montrent néanmoins sereins : « Si 
nous avons été affectés en volume (-3 %), 
nos parts de marchés affichent une 
hausse que nous entendons bien pour-
suivre ». En appui, une amélioration de 
la productivité et une diversification des 
références. » Depuis 2010, l’entreprise 
a investi près de 16 M€ dans notre outil 
de production de Schiltigheim/67. D’ici 
2016, une nouvelle enveloppe de 10 M€ 
sera répartie entre la mise en place d’une 
nouvelle rinceuse, une automatisation 
de la fabrication, une optimisation de 

la production de froid, une ligne verre 
mixte verre perdu et bouteilles consi-
gnées et de nouveaux packagings… 

Extension de gamme
La marque Fischer, préférée des 
Alsaciens (ils consomment plus de 
30 % des 100 000 hectolitres fabriqués 
à Schiltigheim) sera relancée avec une 
nouvelle identité et une extension de 
la gamme, en réponse aux attentes de 
produits à valeur ajoutée des consom-
mateurs. Les clients de HEINEKEN 
France se situent à 45 % dans les CHR, 
55 % dans l’alimentaire. À Schiltigheim, 
site de 13 hectares, 1,1 million d’hecto-
litres de bières sont fabriqués, dont les 
principales marques : Heineken,
Desperados, Pelforth. Affligem est 

HEINEKEN France 
4, rue Saint-Charles à Schiltigheim  
www.heinekenfrance.fr

fabriquée en Belgique. Sur les 193 colla-
borateurs, une quarantaine composent le 
pôle R&D du groupe pour la France. F. H. 
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DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE

ET LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE, 
Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?
SI JE VOUS DIS UNIVERSITÉ, VOUS ME RÉPONDEZ FORMATION, CAMPUS, 
APPRENTISSAGE, RECHERCHE, INNOVATION… UN MONDE À PART ? ET 
BIEN NON PARCE QUE L’UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE (UHA) S’IMPLIQUE 
FORTEMENT DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE.

Le lien entre le monde économique 
et l’UHA date de la création, par 
les industriels du textile, de la 

toute première école française de chimie 
en 1822. Depuis lors, l’UHA n’a cessé 
de pérenniser et de développer ce lien 
si particulier, principalement par la 
recherche. 15 unités de recherche, répar-
ties selon trois pôles offrent la possibilité 
aux entreprises de réfléchir, analyser, 
tester, prototyper, tout en optimisant 
le transfert technologique. Grâce à des 
contrats de recherche ou de prestations, 
ont notamment vu le jour le phare 
intelligent pour l’industrie automobile, 
l’implantation à Mulhouse d’un centre 

d’innovation du groupe lillois Mäder, 
ou encore les plaquettes de freins pour 
Airbus. « Nous rendons service à l’entre-
prise tout en développant la recherche. 
C’est une véritable relation gagnant/
gagnant » explique Jean-Luc Bischoff, 
vice-président de l’UHA.

Une accessibilité de la matière 
grise et des plateformes 
technologiques
Et afin d’optimiser la valorisation et le 
transfert technologique, les contrats de 
recherche privés supérieurs à 6 000 € 
bénéficient d’une gestion par Conectus 
Alsace, Société d’Accélération du 

Transfert de technologies (SATT). 
Bien évidemment, ces prestations 
ne s’adressent pas qu’aux grandes 
entreprises. 
L’UHA a vite compris les attentes du 
marché et propose des équipements 
et compétences pour des besoins très 
spécifiques et ponctuels comme la 
modélisation, l’analyse chimique, la 
mesure thermique, etc. Ce premier pas 
possible de l’entreprise vers l’université 
se matérialise également par une porte 
d’entrée dédiée : LAMIE. Imaginée par 
l’UHA, LA Maison de l’Innovation et 
de l’Entreprise (LAMIE) est un lieu de 
convergence du monde de la recherche 
universitaire et de l’économie et accueille 
porteurs de projets et jeunes entreprises 
afin de faire naître des coopérations, 
facteurs de transferts de technologies et 
d’innovation. CHARLOTTE NASS

UHA • 1 rue Alfred Werner à Mulhouse 
03 89 33 64 45 • vp.recherche@uha.fr • www.uha.fr
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UNE UNIVERSITÉ AU 
LARGE RAYONNEMENT 
Associée à l’Université de Strasbourg, 
l’UHA assure une continuité de formation 
de la licence au doctorat. « À Mulhouse 
et Colmar, nous formons des cadres via 
des master, des diplômes d’ingénieur, 
des doctorats… C’est primordial pour 
une ville ! Toutefois, nous ne pouvons 
pas tout proposer localement, chaque 
université a ses spécificités. Le tout est 
de nous compléter ». L’UHA s’étend 
à travers cinq campus sur Mulhouse 
et Colmar et rassemble près de 7 600 
étudiants en formation initiale et continue 
avec deux écoles d’ingénieurs, deux 
IUT et quatre unités de formation et 
de recherche. Centre de compétences 
transfrontalières, l’UHA permet aux étu-
diants de s’intégrer dans un pays via une 
formation linguistique mais également 
culturelle. Huit formations continues 
binationales et trinationales sont ainsi 
proposées pour une meilleure ouverture 
vers l’international. 

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

14   MAI-JUIN 2014 • N°09



TRAJECTOIRES

©
 J

ea
n-

Fr
an

ço
is

 B
ad

ia
s

INSITU EST 

LA SOLUTION DU CADRE À TEMPS PARTAGÉ

Créée à Paris il y a 17 
ans par Christophe 
Ducluzeau, Insitu 

– 150 collaborateurs et 700 
clients – vient de s’implanter à 
Strasbourg. À sa tête, Thierry 
Sublon, associé en charge du 
développement de la société 
sur le Grand-Est. L’activité 
principale du Cabinet consiste 
à mettre à disposition des 
entreprises des cadres à temps 
partagé. Métiers concernés : 
l’informatique, la qualité, les 
ressources humaines, la logis-
tique. Des missions longues, en 
général à l’année, satisfaisant 
aux besoins d’entreprises ou 
de collectivités qui n’ont pas le 
budget ou la charge de travail 
justifiant le recrutement d’une 
personne à temps plein. 

Alors qu’ils exercent des fonc-
tions à responsabilité dans deux 
ou trois entreprises, ces cadres 
à temps partagé sont recrutés 
par Insitu qui les rémunère. 
Au-delà de la variété des projets 
– qui leur permet de ne jamais 
s’ennuyer –, ils ont l’avantage 
d’entrer dans une communauté 
dans laquelle ils pourront 
échanger. À la demande d’une 
entreprise, Insitu-Est peut égale-
ment intégrer l’un de ses cadres 
qui se voit réduire son temps 
de travail à l’issue de coupes 
budgétaires. Insitu, une forme 
originale d’accompagnement 
RH qui évite à l’entreprise bien 
des lourdeurs ou des risques. F. H.

Insitu Est • 3 quai Kléber à Strasbourg  
03 88 23 71 77 

Vous recrutez et mettez 
un point d’honneur à : 

 3 promouvoir l’embauche  
de personnes rencontrant  
des difficultés d’accès à l’emploi,

 3 favoriser l’insertion,  
la formation et le développement 
professionnel de vos salariés,

 3 construire vos compétences de 
demain dans une logique économique.

ALEMPLOI vous propose une réponse souple, 
déclinable en multiples possibilités de mise en œuvre : 

 3 Nous recrutons, avec les partenaires emploi du territoire,  
les candidats capables de répondre aux critères de vos clauses 
et à la nature des travaux à réaliser sur vos chantiers.

 3  Nous sommes présents au cœur de votre chantier avec l’appui :
 – de notre Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion : vous disposez  
des éléments factuels  pour valider le projet professionnel des candidats ; 

 – de nos labels GEIQ BAT et GEIQ TP : vous disposez  de contrats  
en alternance, professionnalisation ou apprentissage, s’inscrivant 
dans un parcours d’insertion et de formation adaptés. 

 3  Nous nous engageons à mener un accompagnement socioprofessionnel 
individualisé des candidats durant toute la période d’insertion.

ALEMPLOI EST PRÉSENT 
À STRASBOURG ET À MULHOUSE

03 88 24 87 00
CONTACT@ALEMPLOI.FR ALEMPLOI.FR
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MEDEF - FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT - FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS - UNION DES INDUSTRIES ET MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE ALSACE - CNCE GEIQ

Entreprises du Bâtiment ou des Travaux Publics, 
vous êtes engagées sur des chantiers comportant 

des clauses d’insertion Marchés publics.
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INTERVIEW MARTINE CALDEROLI-LOTZ
VICE PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D’ALSACE 

ET PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

FORMATION : DES STRATÉGIES 
PAR BRANCHES

La formation est une priorité 
de la Région Alsace ?
Martine Calderoli-Lotz • 
L’éducation et la formation font 
partie de nos missions essen-
tielles. Le Conseil Régional y 
consacre plus de 40 % de son 
budget. C’est plus que le budget 
du transport ! Nous investissons 
chaque année 100 M€ dans la 
formation initiale des lycées, 60 
dans l’apprentissage, 50 dans la 
formation continue des salariés 
et demandeurs d’emploi et 30 
pour les formations sanitaires et 
sociales.

Quel est votre mode 
d’intervention ?
M. C. • Nous sommes financeurs, 
parfois aux côtés d’autres struc-
tures comme les OPCA pour la 

formation continue. Mais nous 
avons un autre rôle essentiel : 
celui de coordinateur. Rien ne 
sert de mobiliser des moyens 
financiers s’ils ne sont pas inves-
tis à bon escient. C’est pour cela 
que nous avons choisi de travail-
ler par branches professionnelles. 
Nous en avons ciblé 20 dans 
notre Contrat de Plan Régional 
élaboré en 2011 et aujourd’hui 
nous avons signé des contrats 
d’objectifs avec 15 branches 
représentant près de 65 % des 
actifs alsaciens. 

En quoi consiste un contrat 
d’objectifs ?
M. C. • D’abord à mettre autour 
d’une table tous les partenaires 
Emploi Formation : les branches 
professionnelles, l’État, le rectorat, 

les chambres consulaires, 
pôle emploi, les OPCA… On 
commence par un état des 
lieux (les actifs, les entreprises, 
le réservoir de demandeurs 
d’emploi, les problèmes 
d’orientation, l’offre de forma-
tion initiale et continue, les 
distorsions géographiques…). 
Lorsque les problématiques 
sont bien identifiées, nous 
cherchons ensemble les priori-
tés qui feront l’objet du contrat 
d’objectifs.

Sur quels types d’actions 
cela peut-il déboucher ?
M. C. • C’est à géométrie 
variable. Pour remédier au 

déficit d’aides soignantes 
dans les services n’attirant 
pas les jeunes diplômés, 
notamment ceux dédiés aux 
personnes dépendantes, nous 
avons formé des femmes 
demandeurs d’emploi dans 
l’industrie et cela a bien 
marché. Notre challenge 
c’est d’imaginer des solutions 
adaptées pour chaque 
branche : la métallurgie, la 
plasturgie, la chimie, le BTP, 
les métiers de bouche… Avec 
toujours le même maître mot : 
l’efficacité.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR CHRISTOPHE WEBER
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MYBUSYMEAL 

DÉJEUNER ET ÉCHANGER

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

Destiné à soutenir le développement de 
solutions constructives mettant en œuvre des 
matériaux à faible impact environnemental 
issus de ressources locales, cet appel à projet 
est lancé par la Région Alsace et l’Ademe, 
dans le cadre du programme energivie.info. 
La finalité est d’aboutir à la réalisation de bâti-
ments démonstrateurs et à la reconnaissance 
technique des solutions constructives propo-
sées. Les cinq lauréats sélectionnés bénéficie-
ront d’un accompagnement technique, d’une 
aide à la réalisation et d’un soutien financier 
(120 000 € maximum par projet). F. H.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE  
Appel à projets 
Écomatériaux

www.energivie.info

On connaissait hier LinkedIn 
et Viadeo, on découvre 
aujourd’hui MyBusyMeal.

com. Échanger sur un projet et 
développer son réseau profes-
sionnel autour d’un repas, telle est 
la promesse de cette plateforme 
innovatrice. Appelez ça du « Social 
Dining » entre profession-
nels, of course ! MyBusyMeal 
est une plateforme de 
rencontre entre profession-
nels. Autour d’un repas, 
les porteurs de projets ont 
la possibilité d’initier leurs 
idées et de les alimenter 
grâce aux connaissances et à 
l’expérience de chefs d’entre-
prise, d’experts en création, 
de banquiers, d’assureurs… 
« Nous avons tous un projet 
en tête un jour ou l’autre. 
La question est « Comment 

le mettre en œuvre » ? » explique 
Fabien Carraro, co-fondateur de la 
société. Cinq semaines après son 
lancement, près de 2 000 personnes 
utilisent déjà le réseau 
social. M. E.

www.MyBusyMeal.com 
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PROMOTION À L’INTERNATIONAL 

TRIPLE A POUR L’ALSACE
NÉE DE LA FUSION DES AGENCES RÉGIONALES TOURISTIQUES 
ET ÉCONOMIQUES, D’ALSACE INTERNATIONAL ET DU COMITÉ RÉGIONAL 
DU TOURISME D’ALSACE (CRTA), LA NOUVELLE AGENCE D’ATTRACTIVITÉ 
DE L’ALSACE PREND SON ENVOL. 

Portée sur les fonts baptismaux 
en mars dernier, l’Agence 
 d’Attractivité de l’Alsace a dévoilé 

sa stratégie, qui repose à la fois sur le 
renforcement du leadership de la région 
et sur la valorisation de ses atouts. 
Prolongement de la réflexion amorcée en 
2010 par la Région Alsace afin de créer 
un outil commun pour vendre l’Alsace 
– en évitant que chacun ait sa propre 

logique, souligne Philippe Richert – et 
de la marque « imaginalsace », l’Agence 
d’Attractivité de l’Alsace a pour objectif 
d’assurer une présence visible de l’Alsace 
sur les principales scènes nationales et 
internationales. Parmi ses missions : la 
prospection d’investisseurs économiques 
étrangers et la promotion touristique 
à l’international, avec notamment le 
suivi actif de la commande publique, la 

Agence d’Attractivité de l’Alsace 
Château Kiener, 24 rue de Verdun à Colmar 
www.marque-alsace.fr • www.region-alsace.eu 
facebook.com/Imaginalsace

Fruit d’un partenariat entre l’entreprise alsacienne Céramique Culinaire de France (CCF) et le 
fabricant de design Habitat, une nouvelle gamme de plats en céramique nommée Tiera vient de 
prendre place dans les rayons des 27 magasins Habitat de France, mais aussi dans les points de 
vente de son réseau de franchisés, en Allemagne et en Espagne. Le nouveau PDG de l’entreprise 
basée à Soufflenheim/67, François-Marie Barrès, insuffle ainsi une nouvelle dynamique au mar-
ché, grâce à ses produits en marque propre « Terre Étoilée » et ses produits en marque blanche 
destinés aux distributeurs. Son objectif affiché : « être présent plus largement dans les circuits de 
distribution spécialisés, les grands magasins, les détaillants indépendants et sur Internet, ainsi 
qu’à l’export, en Asie et au Moyen-Orient notamment ». La gamme Terre Étoilée comprend une 
trentaine de produits, de la cocotte traditionnelle aux plats à fours, en passant par les moules à 
tartes, les tajines et les ramequins. F. H.

Terre Étoilée • 23 rue du Chemin de Fer à Soufflenheim • 03 88 05 75 75 • www.terre-etoilee.fr • www.habitat.fr

définition d’une stratégie de communi-
cation et de promotion touristique en 
France et à l’étranger, la mise en œuvre 
d’une stratégie d’attractivité globale de 
l’Alsace, la préparation et la mise en 
musique des orientations touristiques 
définies par le Conseil Régional d’Alsace, 
la gestion et la promotion de la marque 
partagée « imaginalsace » (sur les 2 000 
partenaires, plus de 80 % sont des entre-
prises, de la TPE à la grande industrie), 
du « label d’excellence » et du nom 
de domaine « .alsace ». Elle animera 
également le réseau des partenaires 
économiques alsaciens.

Une organisation partenariale
L’équipe de l’Agence d’Attractivité de 
l’Alsace – 40 personnes – sera diri-
gée par Philippe Choukroun (ancien 
directeur du CRTA), sous l’autorité de 
Philippe Richert, président du Conseil 
Régional d’Alsace, épaulé par Marie-
Reine Fischer et André Reichardt, 
vice-présidents. Prochaine étape : la mise 
au point d’une organisation partenariale 
avec les autres collectivités et les CCI. 
Le slogan de la marque est « l’Alsace à 
cœur ». La nouvelle agence, quant à elle, 
devrait bientôt disposer d’une identité 
visuelle. F. H.

CÉRAMIQUE CULINAIRE  
Terre Étoilée chez Habitat
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La Petite Venise à Colmar
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PARTENARIAT

SYSTÈME U RENFORCE 
SON ANCRAGE ALSACIEN

L’ENSEIGNE DE DISTRIBUTION SYSTÈME U, DÉJÀ 
PIONNIÈRE EN LA MATIÈRE, RENFORCE SON 
ANCRAGE RÉGIONAL EN SIGNANT UNE CONVENTION 
DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION RÉGIONALE 
DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES (ARIA) D’ALSACE. 

Cette conven-
tion signée par 
la présidente de 

l’ARIA, Manou Heitzmann-
Massenez, et le PDG de 
Système U Est, Dominique 
Schelcher, a pour objectif 
à la fois de formaliser et de 
pousser plus loin le parte-
nariat entre l’enseigne de 
distribution et les produc-
teurs alsaciens. Au moment 
de la signature, les 52 maga-
sins alsaciens du groupe 
(Super U, Hyper U et U 
Express) disposaient déjà 
sur la plateforme logis-
tique de Mulhouse d’une 
sélection de 3 160 produits 
livrés par 132 fournis-
seurs référencés dans la 

« démarche U d’Alsace ». La 
convention signée en jan-
vier prévoit de conforter cet 
ancrage régional, notam-
ment par l’organisation d’un 
salon annuel « Produits 
d’Alsace » qui se déroulera 
en Centre-Alsace (du 12 
au 17 mai cette année) et 
sera suivi d’une opération 
catalogue dans les magasins 
alsaciens et vosgiens. 

Développer 
l’e-commerce
Les 120 producteurs affiliés 
à l’ARIA auront par ailleurs 
l’occasion de présenter leurs 
produits et leurs savoir-faire 
au cours d’animations péda-
gogiques. Enfin, un groupe 

www.aria-alsace.com

Des producteurs alsaciens présentent leurs produits 
lors de la signature de la convention Système U/ARIA

de travail associant Système 
U et l’ARIA a été mis en place 
pour réfléchir au développe-
ment de l’e-commerce dans 
l’alimentaire. « Depuis 25 ans, 
nous avons tissé des liens très 
forts avec nos fournisseurs 
alsaciens, explique Richard 
Hirschner, le patron du Super 
U d’Eschau qui a joué un rôle 
moteur dans le lancement de 
la démarche U d’Alsace. Et 
cette offre régionale répond à 
une demande croissante de la 
part de nos clients. Chez moi, 
les produits alsaciens repré-
sentent déjà 15 % du chiffre 
d’affaires ». DOMINIQUE MERCIER
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DOSSIER

Au même titre que les prix de l’énergie, l’accès au très 
haut débit s’inscrit comme un enjeu clé de la com-
pétitivité des entreprises. Petites ou grandes. Du 
cabinet d’experts-comptables envoyant pléthore de 

fichiers lourds à ses clients à la grosse entreprise organisant des 
visioconférences avec ses filiales à l’étranger. Car le plus gros 
avantage d’un excellent débit internet réside dans une meilleure 
maîtrise des coûts : performance générale du système d’infor-
mation, services en ligne (cloud computing), réduction des 
déplacements grâce aux visioconférences, réponse aux appels 
d’offres en ligne, mutualisation des services et des applications 
entre entreprises ou entre les différents sites du même groupe… 
Pour l’Alsace, l’enjeu est d’autant plus important qu’elle se 
situe au cœur d’un réseau de fibre optique international et que, 
combinée à des tarifs de l’électricité avantageux par rapport 
à l’Allemagne, et une bonne offre en très haut débit pourrait 
bien attirer les investisseurs d’outre Rhin. Autre avantage non 
négligeable de la région, une forte densité de population, des 
villes moyennes bien réparties et un réseau existant en fibre ou 
en câble déjà important par rapport à d’autres territoires. Pour 
exemple, Orange déploie depuis plusieurs années des offres 
fibres dans les zones d’activités. 

LE DÉPLOIEMENT D’UN RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT EN 
ALSACE EST EN COURS DANS LES ZONES DENSES, 
ET SE PRÉPARE SUR LE RESTE DU TERRITOIRE, AVANT 
LE GRAND CHANTIER. LES ENJEUX ÉCONOMIQUES 
S’AVÈRENT IMMENSES.
DOSSIER RÉALISÉ PAR LÉA DAVY

PRÉPAREZ-VOUS  
À DÉCOLLER

Très haut débit
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TRÈS HAUT DÉBIT, DÉCLINEZ 
VOTRE IDENTITÉ 
De quoi parle-t-on en évoquant le très haut 
débit ? Selon l’Arcep, d’une connexion supérieure 
à 30 mégabits, autrement dit qui permet de 
télécharger deux heures de vidéo en quelques 
minutes. Pour atteindre ce niveau de performance, 
la fibre est privilégiée : elle supporte des débits 
quasi-illimités, en flux symétriques (l’envoi autant 
que la réception de fichiers) et sans être sensible 
à la distance. Sur le terrain, deux types de réseaux 
apportent une connexion très haut débit. Pour 
les entreprises, les liaisons FTTO (Fiber To The 
Office, des connexions pour lesquelles il y a une 
fibre par client) garantissent de hauts niveaux de 
service mais, bien entendu, cette qualité se paie. 
Le second type de connexion FTTH (Fiber To The 
Home) se base toujours sur l’utilisation de la fibre 
optique, mais plusieurs clients (un logement col-
lectif par exemple) se partagent le débit. La qualité 
de service sera moindre, les tarifs également. 
Certaines offres pour les petites et moyennes 
entreprises sont basées sur la technologie FTTH 
pour contenir les coûts.

Conseil Régional d’Alsace en partenariat avec les 
conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 
irriguera les 831 communes restantes, d’ici 2030. 
« C’est une question d’équité entre les terri-
toires. Les entreprises comme les particuliers, en 
Alsace Bossue comme dans le Sundgau, doivent 
bénéficier du même niveau de service afin que la 
fracture numérique ne s’aggrave pas et que ces 
territoires accroissent leur attractivité, » souligne 
Carine Reber. Chargée du dossier au Conseil 
Régional, elle a suivi l’élaboration du SDTAN 
(Schéma directeur territorial d’aménagement 
numérique), porté conjointement par la Région 
Alsace et les deux départements, la base de tra-
vail qui servira au déploiement du réseau. 

Le calendrier pas encore fixé 
Pour l’instant, les trois collectivités approfon-
dissent leur avant-projet : cartographie de l’Alsace, 
état du réseau en fibre existant, identification des 
zones mal desservies… Elles espèrent constituer, 
d’ici début 2015, la structure chargée de coordon-
ner les travaux, la piste envisagée étant la création 
d’un syndicat mixte. Les travaux seront divisés en 
deux phases : entre 2015 et 2020, le déploiement 
d’environ 260 000 prises FTTH puis, entre 2020 
et 2025, les 190 000 prises restantes. Un budget 
conséquent – près de 400 M€ – pour les trois 
collectivités. « Nous espérons une aide de l’État 

Nombre d’entreprises 
alsaciennes relevant de 
l’économie numérique.

Source : fichier des 
entreprises CCI Alsace, 

filière TIC (24 codes 
d’activité) avril 2014

1988

REPÈRES

Débit minimum permis 
par une connexion 

très haut débit.
Source : Arcep

 À cela s’ajoutent les offres fibres proposées 
par Alsace Connexia et Haut-Rhin Télécom dans 
42 zones d’activité sur 73 dans le Bas-Rhin et 
43 zones sur 44 dans le Haut-Rhin en entrée de 
zones. Ces deux opérateurs, délégataires de ser-
vice public de la Région Alsace, déploient depuis 
2004 la fibre et l’ADSL sur le territoire pour 
développer la concurrence. À noter également, 
12 zones d’activités labellisées Très Haut Débit 
dans la CUS, grâce à la présence d’au moins deux 
opérateurs fibre. Ces réseaux pourront servir au 
futur réseau très haut débit, un investissement 
moins coûteux que la création d’une infrastruc-
ture ex nihilo. 

Un déploiement partagé entre opérateur 
privé et collectivités 
Au niveau du réseau très haut débit, où en est-on 
exactement ? Dans les zones denses – c’est-à-
dire 73 communes dont Strasbourg, Colmar, 
Mulhouse, Saint-Louis, Haguenau et Sélestat – 
Orange y travaille. « Le déploiement de la fibre 
a déjà commencé à Strasbourg, Schiltigheim, 
Bischheim, Lingolsheim et Mulhouse, les pre-
miers clients y sont raccordés. Les travaux sont 
en cours également à Illkirch-Graffenstaden, 
pour un raccordement à l’automne. Les études 
pour le déploiement de la fibre débuteront à 
Hoenheim et Ostwald courant 2014, » détaille 
Sylvie Bagnuls, attachée de presse chez Orange. 
Lorsque l’opérateur privé achèvera son réseau, en 
2020, il couvrira 51 % de la population alsacienne. 
Pour compléter cette « dorsale numérique », le 

30 Mbit/s
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L’enjeu du très haut débit est tout aussi crucial dans les secteurs moins peuplés, 
pour qu’une « fracture numérique » ne perdure pas entre zones urbaines et zones rurales
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« Le rôle d’Alsace Connexia et de Haut-Rhin 
Télécom, depuis 2004, est de déployer la fibre 
optique dans leurs départements respectifs. Pour 
les zones économiques plus précisément, nous 
en avons pourvues 70 dans le Haut-Rhin et une 
trentaine dans le Bas-Rhin mais uniquement 
jusqu’à l’entrée de ces bassins. Entre ce point 
et les entreprises, l’aménagement dépend 
des collectivités. Elles peuvent mettre à notre 
disposition leurs infrastructures pour que nous 
raccordions les entreprises qui le demandent au 

réseau fibré. Si l’infrastructure est saturée ou a 
été cédée à un opérateur privé, il faut dans ce 
cas engager des travaux de génie civil. Le coût 
de mise en service d’une connexion devient 
alors plus élevé et même parfois prohibitif. Les 
collectivités et aménageurs de zones peuvent 
contribuer à faire baisser ces coûts en prévoyant 
lors de la création des zones d’activités 
suffisamment de fourreaux ou en posant de 
tels fourreaux dans les zones existantes si cela 
n’avait pas été fait à l’origine. » 

« LA COMPLEXITÉ DU DÉPLOIEMENT »
ALAIN SOMMERLATT, DIRECTEUR D’ALSACE CONNEXIA ET DE HAUT-RHIN 
TÉLÉCOM, DÉLÉGATAIRES DE SERVICE PUBLIC DE LA RÉGION ALSACE 
POUR LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

L’EXPERT

TROIS QUESTIONS À BERNARD STIRNWEISS
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION ÉCONOMIE NUMÉRIQUE DE LA CCI

Une stratégie de long terme 
Comment la CCI s’implique-t-
elle sur le dossier du très haut 
débit ?
Bernard Stirnweiss • Nous menons 
essentiellement une action de sensi-
bilisation et d’information auprès des 
entreprises pour leur expliquer tout 
ce que le très haut débit peut leur 
apporter et dont elles n’ont pas for-
cément conscience : organiser des 
réunions par visioconférence, travail-
ler à distance, effectuer sa formation 
en ligne… Ces nouvelles méthodes 
impliquent d’anticiper une stratégie 
de moyen-long terme dans les 
entreprises. Dans le Haut-Rhin, par 
exemple, nos conseillers de Saint-
Louis et bientôt de Colmar peuvent 
les y aider. Dans le Bas-Rhin, nous 
axons davantage notre action sur 
les entreprises rencontrant des pro-
blèmes de débit ou souhaitant être 
raccordées en très haut débit.

Quel est votre rôle auprès 
des opérateurs ?
B. S. • Nous essayons d’être un 
intermédiaire entre les opérateurs, 
qui ne savent pas forcément que 
les entreprises s’intéressent à 
leurs offres, et nos ressortissants, 
qui n’accèdent pas toujours aux 
informations nécessaires. S’adresser 
au bon interlocuteur peut parfois 
débloquer une situation. 

Pouvez-vous influer sur le 
déploiement du réseau ?
M. H. • La CCI participe à la 
gouvernance de la filière, donc 
nous remontons les desiderata des 
entreprises, en particulier sur la 
question du raccordement en FTTO 
(fiber to the office). Autrement dit, 
l’importance pour certaines activités 
d’avoir un excellent débit grâce à 
une offre en fibre optique qui leur 
est spécialement dédiée. Mais ce 
n’est qu’une action de lobbying, 
nous n’avons pas de pouvoir déci-
sionnel ou contraignant. 
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Christiane Burel • 03 88 75 25 92 
c.burel@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

à hauteur de 100 M€, mais il nous faudra tout 
de même avancer cette somme. Dans l’idéal, la 
mise en service du réseau débuterait en 2016 ou 
2017. La seule chose définie à l’heure actuelle est 
le coût de la prise restant à la charge des collecti-
vités locales : 350 €, peu importe leur localisation 
géographique, » ajoute Carine Reber, qui compare 
volontiers l’enjeu du très haut débit aujourd’hui à 
celui de l’arrivée du chemin de fer au XIXe siècle. 
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GAMMA TEC 

GALÈRE ET SYSTÈME D 

Coincée. L’entreprise spécialisée 
dans la vente de machines laser, 
à graver ou d’impression résume 

ainsi sa situation, à son grand désarroi. 
Installés depuis les années 90 dans la 
zone d’activité de Wittenheim/68, ses 
10 salariés composent avec un débit de 
122 Ko/s. Difficile de déménager. Vu 
« l’absence de visibilité économique 
et fiscale », trouver un local au loyer 
plus élevé s’avère risqué. Idem pour 
bénéficier d’une meilleure connexion, 
l’opérateur demande 10 000 € pour le 
raccordement du bâtiment et un tarif 
d’abonnement élevé. Coincée donc. 
Dans son fonctionnement de tous les 
jours comme dans ses perspectives de 
développement. 

Ni visioconférences, ni échanges 
de vidéos 
« Nous commercialisons des machines 
technologiques de pointe. Lorsqu’il 
s’agit d’en prendre le contrôle à distance 
pour nos clients, qui se situent dans 
toute la France, à l’étranger ou dans 
les DOM TOM, nous perdons tout de 
suite beaucoup de temps, illustre le 
PDG, Guy Forthoffer. Nous ne pouvons 
pas non plus faire de formation et de 

démonstrations vidéos à distance ou 
de la vente en ligne, services que nous 
aimerions développer. »
Même problème avec ses fournis-
seurs américains ou japonais. Alors 
leurs échanges de données techniques 
volumineuses, Guy Forthoffer les fait 
depuis son domicile, qui bénéficie d’une 
meilleure connexion. « Nous discu-
tons uniquement par téléphone et en 
cas de problèmes avec les machines, 
nous envoyons des vidéos en différé. » 
Gamma Tec, qui sollicite régulièrement 
la mairie de Wittenheim, ne réclame 
pas forcément de très haut débit, « juste 
une bande passante correcte. » Ce pro-
blème impacte les ventes et il engendre 
des coûts réels. En déplacements 
surtout : « une entreprise installée 
à Perpignan souhaitait tester nos 
machines. Nous avons pris rendez-vous 
chez l’un de mes clients, à Lyon, pour 
faire chacun la moitié du trajet. On 
s’arrange comme on peut… » soupire 
Guy Forthoffer, qui a renoncé à la créa-
tion de quatre emplois pour augmenter 
ses capacités commerciales.

Gamma Tec • 9 rue du Ried à Wittenheim 
03 89 52 26 36 • www.gamma-tec.com

VICTIME DU FAIBLE DÉBIT DE SA CONNEXION INTERNET, LA PME 
RETARDE SES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ET TROUVE DES MOYENS 
DÉTOURNÉS POUR CONSERVER UN BON NIVEAU DE SERVICE AUPRÈS 
DE SES CLIENTS.
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La coopération entre l’entreprise, 
son opérateur et la commune de 
La Wantzenau/67 a permis un raccordement 
rapide et accessible financièrement.

Mi 2010, Wolf Lingerie évoque son raccorde-
ment à la fibre pour bénéficier du très haut 
débit à son opérateur, Diatem. Début 2011, la 
connexion est active. Un délai court obtenu 
grâce à la coopération entre l’ensemble des 
acteurs. « Alsace Connexia a pris en charge 
les deux-tiers des travaux. Le reste était divisé 
entre La Wantzenau et l’entreprise, dont l’inves-
tissement final s’élevait à 4 500 €. Cela reste un 
budget mais on est loin des 10 000 à 15 000 € 
que coûterait un raccordement dans une autre 
zone, où la commune ne participe pas, » expose 
Jonathan Martin, qui a géré le dossier chez 
Diatem. L’opérateur installé à Schiltigheim gère 
les connexions d’une soixantaine d’entreprises.

PAS DE FREINS POUR LES PROJETS 
Chez Wolf Lingerie, les raisons d’anticiper une 
connexion très haut débit étaient nombreuses : 
les échanges ou les visioconférences fréquents 
entre leur bureau d’étude alsacien et leur usine 
chinoise, le passage à la téléphonie IP(1), le 
travail à distance de leurs 25 commerciaux ou 
cadres, l’utilisation d’applications SaaS(2) ou 
encore les relations avec leurs plateformes d’e-
commerce telles qu’Amazon… Les 130 salariés 
du créateur des marques Rosy ou Billet Doux 
travaillent maintenant « avec une certaine tran-
quillité d’esprit, ajoute Jean Fischer, responsable 
informatique de Wolf Lingerie. Nous ne sommes 
pas limités dans nos projets, comme l’externali-
sation de notre serveur de messagerie. Diatem a 
augmenté notre débit fin 2013, de 4 à 10 Mo, et 
nous pouvons encore l’accroître si besoin. »
(1) Réseau téléphonique qui passe par le réseau 
internet
(2) Logiciels installés sur 
un serveur distant et non 
directement sur l’ordinateur 
de l’utilisateur

WOLF LINGERIE  
Diviser pour 
moins payer 

Wolf lingerie • 2 rue Alfred Kastler à La Wantzenau 
03 90 29 29 00 • www.wolf-lingerie.com
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LDE 

CREUSER SON AVANCE 
TECHNOLOGIQUE 

La mutation des manuels sco-
laires papiers vers le numérique 
s’accélère. Cela représente autant 

un risque majeur qu’une opportunité 
pour nous. Nous devons nous position-
ner sur ce marché dématérialisé pour 
assurer notre pérennité, » annonce sans 
ambages Pierre Schmitt, responsable 
informatique de LDE. Condition sine 
qua non à cette stratégie : une connexion 
en très haut débit. L’entreprise la 
réclame dès son déménagement dans 
la zone d’activité de Molsheim/67, en 
2010. Grâce à un co-investissement de 
la mairie, d’Alsace Connexia et d’autres 
entreprises du secteur, ce raccordement 

devient effectif en janvier 2014. Prix de 
l’abonnement : 1 000 €/mois. Le libraire, 
dont 99 % de la clientèle se compose 
d’établissements scolaires et universi-
taires, respire. Car son tournant vers le 
numérique, il l’a déjà engagé ces quatre 
dernières années en créant, pour ses 
clients, ses propres logiciels de com-
mande, d’abonnement à des revues ou 
de prêt de manuels. 

Assurer de futurs et nombreux 
téléchargements
Ce qui implique des échanges internes 
de fichiers lourds, des mises à jour 
à poster régulièrement sur le site et 

POUR CE LIBRAIRE EN LIGNE SPÉCIALISÉ DANS LES MANUELS SCOLAIRES, 
LE RACCORDEMENT À LA FIBRE OPTIQUE ÉTAIT UN RÉEL ENJEU 
STRATÉGIQUE POUR ASSURER SA PÉRENNITÉ À LONG TERME.

LDE • 4 rue Alfred Kastler à Molsheim 
03 88 39 17 07 • www.lde.fr
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d’importantes données à sauvegarder. 
La problématique du très haut débit 
s’était faite plus cruciale encore depuis la 
rentrée 2013. « Nous sommes devenus 
le seul distributeur de livres numériques 
des éditeurs. Autrement dit, tous les 
établissements scolaires se connecteront 
sur notre plateforme pour les téléchar-
ger, reprend Pierre Schmitt. L’entreprise 
se doit d’avoir les outils nécessaires 
pour y faire face, d’autant plus que 
cette activité reste extrêmement sai-
sonnière et concentrée sur une période 
très courte. » Conscient d’avoir une 
longueur d’avance sur ses concurrents, 
LDE continue de développer des projets 
numériques, dont plusieurs sont en test 
en Alsace.
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LES PAGES TERRITORIALES
CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

JEAN-LUC HEIMBURGER
PRÉSIDENT DE LA CCI  
DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

Vous avez encouragé les candidats aux 
municipales à favoriser l’économie locale. 
Les élections étant terminées, allez-vous 
poursuivre cette action ?
Nous allons non seulement la poursuivre mais 
l’amplifier. En avril, la CCI de Strasbourg et du 
Bas-Rhin a envoyé aux nouveaux maires bas-
rhinois un courrier avec dix propositions pour 
favoriser le développement économique local. 
Il s’agit de pistes d’actions concrètes : elles 
proviennent des réflexions du séminaire des 
élus de la CCI, donc de chefs d’entreprises 
confrontés aux réalités du terrain. Nous 
associons régulièrement les élus locaux aux 
réunions territoriales organisées dans les 
entreprises, mais nous irons plus loin en allant 
à leur rencontre. 

Les élus locaux ont-ils des leviers pour 
le développement économique de leur 
commune ?
Par méconnaissance ou désintérêt du monde 
de l’entreprise, ils peuvent le freiner. Pourtant 
ils ont la capacité de mettre en place des 
conditions favorables à la croissance des 
entreprises en créant des infrastructures, en 
développant l’offre foncière, en dynamisant 
le commerce des centres-villes… Sur ces 
différents thèmes, dans nos dix propositions, 
nous apportons notre analyse. 

Comment la CCI peut-elle aider les maires 
à les mettre en œuvre ? 
En tant que « courroie de transmission » entre 
le monde économique et les collectivités, 
la CCI connaît les besoins des entreprises. 
Nos services, tels que l’appui à l’hôtellerie-
restauration ou l’aménagement du territoire, 
sont présents quotidiennement sur le terrain. 
Ces compétences et cette connaissance 
des territoires, la CCI souhaite davantage la 
mettre à la disposition des collectivités, afin 
de développer l’emploi et l’économie locale, 
dans l’intérêt général. À vous, maires, de vous 
emparer de cette opportunité !
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MAIRES ET CCI, 
À NOUS DE JOUER  !

Le centre-ville de Lingolsheim
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TALENTS D’ICI

Vous vous souvenez de la 
palissade qui entourait le 
bâtiment de La Poste, place 

de la cathédrale à Strasbourg, il y a 
quelques années ? C’était Ekrin. Et 
c’était surtout un sacré coup de pub. 

« Ce chantier uniquement intérieur 
ne nécessitait pas de protection. Nous 
voulions surtout créer le buzz, » 
s’amuse Thomas Velty, directeur de la 
société. Transformer une charge de 
sécurité indispensable – la palissade 

EKRIN 

SUR LA PALISSADE, 
LA PUB
PLUSIEURS MÈTRES CARRÉS DE PUBLICITÉ EN PLEINE RUE, POUR 
ATTISER LA CURIOSITÉ DES PASSANTS, TOUT EN MASQUANT UN 
CHANTIER. LE CONCEPT ORIGINAL DE CETTE TPE EXPLIQUE SON BEAU 
DÉVELOPPEMENT. 

Ekrin • 8 rue du Chêne à Nordhouse 
03 88 37 30 26 • www.ekrin.fr

de chantier – en un canal de communi-
cation, l’idée germe dans son esprit en 
2009. Alors directeur régional Nord Est 
de Korus, entreprise spécialisée dans 
l’aménagement de magasins, il effectue 
les premiers tests sur les chantiers de 
ses clients. Et améliore peu à peu son 
produit en une structure modulable en 
aluminium, sur laquelle se fixe une toile 
publicitaire personnalisée. La demande 
s’amplifie, Thomas Velty fonde une 
structure dédiée, Ekrin. Elle emploie à 
Nordhouse trois personnes.

Faire le buzz pour ne pas rater 
l’ouverture 
Sa clientèle se compose de commerces, 
de services ou de banques situés, à parts 
égales, en centre-ville (citons Mac Way 
à Strasbourg) ou en centre commer-
cial (l’hypermarché Carrefour à l’île 
Napoléon de Mulhouse). Cette dernière 
activité tend à se développer davantage : 
« Les baux commerciaux y sont très 
importants. Le lancement de l’enseigne 
et les premières semaines d’exploitation 
se révèlent cruciaux pour la rentabilité, » 
analyse Thomas Velty, qui annonce un 
CA de 220 000 € en 2013. Ce chiffre, il 
compte bien le tripler cette année grâce 
à l’innovation : l’insertion d’écrans sur ses 
palissades ou le rétroéclairage, comme 
sur celle du Crédit Agricole, quai des 
Bateliers à Strasbourg. Un moyen de 
conserver une longueur d’avance sur ses 
tout récents concurrents. L. D. 

LOGOMOTIVE

Qu’il est beau mon logo 
« Mon idée partait d’un constat. Les entreprises ou les créateurs manquent de culture gra-
phique pour réaliser eux-mêmes leur logo et ne possèdent pas le budget pour faire appel à un 
professionnel, » relate Kathleen Rousset, graphiste indépendante installée à Strasbourg. Voilà 
comment naît Logomotive, en novembre 2013, sur le principe d’ateliers en groupes visant à 
acquérir les clés de la communication visuelle et à affiner son projet de logo. Trois heures, six 
participants, un coût réduit et des erreurs créatives évitées. « Comme vouloir ajouter trop d’in-
formations à son logo alors que la simplicité, afin d’identifier immédiatement le secteur d’activité 
de l’entreprise, et la cohérence avec l’offre proposée prévalent. » Ces ateliers s’organisent dans 
tout le Bas-Rhin et l’Alsace, selon les demandes. L. D.

Logomotive • 06 23 34 55 46 • www.logomotive.fr
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CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

Découvrir le premier dessin 
d’un artiste avant qu’il ne l’ait 
recouvert d’une autre peinture. 

Visualiser le programme de rénovation 
d’un quartier, en mode avant/après. 
Cette palette d’applications, toutes déve-
loppées en 3D pour des supports tactiles 
tels que les smartphones, les bornes 
interactives ou les tablettes, sortent du 
même atelier, celui des trois entrepre-
neurs d’Hapticmedia, à Strasbourg. 
Ils démarchent depuis mars dernier le 
monde de l’industrie, de l’architecture 
et du patrimoine pour leur dépeindre 
les avantages des app’ personnalisées. 
« Auprès de leurs clients ou de leur 
public, c’est une manière différente 
d’assimiler l’information. Avec une 
vidéo, ils la subissent alors qu’avec une 
application, ils en deviennent les acteurs. 
Surtout que nous accentuons leur qua-
lité graphique et leur ergonomie, afin de 
les rendre le plus intuitives possible, » 

décrit Hugo Rimélé, cofondateur 
 d’Hapticmedia après 15 ans d’expérience 
en graphisme 3D. Le paysage numé-
rique s’y prête : 42 % des internautes 
européens posséderont une tablette en 
2017(1).

L’interactivité comme avantage
Et parce que les toucher du doigt valent 
mieux que tous les discours, la jeune 
entreprise utilise deux applications 
de démonstration. La première, un 
shoowroom virtuel, permet de choisir 
et visualiser les matériaux d’isolation, 
le type de toit ou les dispositifs d’éco-
nomies d’énergies d’une maison. La 
seconde, un catalogue virtuel, s’adresse 
aux commerciaux. Ils peuvent maté-
rialiser virtuellement, sur une tablette, 
le produit choisi par le client dans son 
habitation (voir photo). « Nous y avons 
travaillé un an, mais nous possédons 
maintenant la boîte à outils de base pour 

HAPTICMEDIA 

DESSINE-MOI UNE APPLI
SORTES D’ARTISTES DU NUMÉRIQUE, LES FONDATEURS DE CETTE JEUNE 
AGENCE CRÉENT DES APPLICATIONS TACTILES POUR DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ DIVERSIFIÉS.

Hapticmedia • 8 avenue Dante à Strasbourg 
06 17 90 02 85 • www.hapticmedia.fr

MAD’MOISELLE LILLY 

Partez avec une jupe 
et les meubles 
Ici, tout se vend. Les vêtements bien 
sûr, les meubles chinés exposant les 
accessoires, les tableaux d’une artiste 
locale accrochés au mur, les lampes 
qui éclairent cette nouvelle boutique de 
prêt-à-porter féminin. « Je voulais un lieu 
de shopping convivial et original, où une 
mère et sa fille trouvent toutes deux leur 
bonheur, » expose Isabelle Zaragoza, la 
créatrice de Mad’moiselle Lilly, à Barr. 
Elle sélectionne sa collection auprès d’une 
quinzaine de marques, comme LTB ou 
Amadeus. Toujours pour se démarquer, 
cette ancienne réflexologue organise 
chaque mois des soirées à thème dans sa 
boutique. Après un afterwork et un vernis-
sage, ses clientes ont dégusté du vin en 
écoutant les explications du viticulteur, en 
mars dernier. L. D.

Mad’moiselle Lilly • 13 Grand’Rue à Barr • 03 88 
58 17 53 • www.madmoiselle-lilly.com
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développer les applications selon les 
besoins, » précise Loïc Muhlmann, en 
charge de la prospection commerciale et 
du graphisme. Il ne doute pas du poten-
tiel de cette technologie : « Un projet 
coûte entre 10 000 et 35 000 € selon sa 
complexité, mais le marché est deman-
deur. » Hapticmedia mise en parallèle 
sur la création d’objets en 3D pour les 
sites internet. L. D. 

(1) Markess International
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La prochaine fois que vous jet-
terez un œil au miroir de votre 
rétroviseur, ayez une pensée 

pour Flabeg. Car c’est probablement 
dans cette usine de Sarrewerden, 
spécialisée dans la transformation et 
la métallisation du verre, qu’il aura été 
produit. Peugeot 308, BMW série 5 
et 7, Renault Clio et Scénic… 

Encore bien d’autres constructeurs 
s’équipent avec ses 8,4 millions de 
miroirs extérieurs fabriqués chaque 
année. « Notre seconde activité 
repose sur les produits semi-ouvrés, 
du verre technique bombé, sérigra-
phié, façonné ou traité en surface… 
Quasiment 90 % de nos débouchés 
concernent le secteur automobile, un 

FLABEG 

DIVERSIFICATION, 
EN AVANT TOUTE
L’ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE, QUI EMPLOIE 170 PERSONNES, ENGAGE 
CES DERNIERS MOIS UNE DIVERSIFICATION À LA FOIS SUR SON MARCHÉ 
HISTORIQUE ET VERS D’AUTRES SECTEURS.

Flabeg • ZI Sarrewerden à Sarre-Union 
03 88 01 66 66 • beatrice.vigneron@flabeg.com  
www.flabeg.com

Conservatoire national des véhicules anciens • 4 rue Principale à Thanvillé • 06 79 98 22 06 
www.le-conservatoire.com

marché très concurrentiel, mature et 
variable. D’où notre volonté de diver-
sification, » expose Jean-Marie Lorber, 
directeur du site. 

Un avenir dans l’électroménager 
et le tactile 
Depuis fin 2013, l’industriel s’invite dans 
l’électroménager et les cuisines à travers 
un partenariat avec Schott. Cette entre-
prise mosellane équipe hottes, portes de 
cuisson des fours ou crédences avec un 
verre métallisé produit par Flabeg. La 
technologie utilisée, le dépôt de couches 
(de chrome ou d’oxydes métallisés dans 
ce cas), possède des avantages inté-
ressants pour ce secteur. « Elle couple 
la qualité du verre, sa durabilité ou sa 
résistance à la chaleur par exemple, avec 
l’esthétique de l’inox brossé. » Passé par 
l’industrie chimique et mécanique, Jean-
Marie Lorber se réjouit tout autant de 
sa récente diversification géographique 
sur le marché américain. Il ne représente 
encore que 10 % du CA de l’activité 
de miroirs extérieurs mais s’annonce 
prometteur. Tout comme les grosses 
évolutions en cours au niveau des 
tableaux de bord et consoles des véhi-
cules. Leur passage vers le tactile et le 
digital pourrait bien ouvrir de nouveaux 
débouchés pour le verre technique. 
L’usine Flabeg, née en 1884 sous le nom 
Miroiterie Hirtz et rachetée en 2007 par 
le groupe allemand, se positionne déjà 
auprès des constructeurs à ce sujet. L. D. 

CNVA

Des voitures nommées désir 
D’ici peu, vous croiserez des chanceux au volant d’une Jaguar ou d’une 4 CV, sur la route des 
Vins. De petits bijoux de collection loués par le Conservatoire national des véhicules anciens 
(CNVA). Cette nouvelle activité du cluster, qui regroupe sept passionnés, se lance en parallèle 
de sa diversification vers l’événementiel. Concours, rallyes, expositions ponctueront dès cette 
année le calendrier automobile alsacien. Inquiet de la disparition des savoir-faire techniques 
et des professions telles que tôlier formeur, le CNVA souhaite y remédier en plusieurs étapes. 
« Nous organisons déjà des formations courtes pour apprendre, selon son niveau, à entretenir 
ou rénover un véhicule ancien, annonce Michel Hissler, membre du CNVA, basé à Thanvillé 
près de Sélestat. D’ici 2015, nous les compléterons par une offre en formations longues et 
diplômantes. Notre objectif final étant de créer un village d’artisans regroupant toutes les com-
pétences nécessaires à la restauration des véhicules anciens. » L. D.
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Il était une fois… Des amis, des rires, 
un endroit comme chez soi et une 
table exceptionnelle. Beau moment. » 

Le souvenir du passage d’une cliente, en 
novembre 2012, inscrit sur le livre d’or 
de l’Hacienda. Elle aura probablement 
dîné avec Diana Krall ou Ella Fitzgerald 
en fond sonore (le chef, créateur et 
gérant pendant 19 ans du Piano Bar à 
Strasbourg, se passionne pour le jazz) 
et sous les poutres boisées de cette belle 
bâtisse alsacienne. Autrefois un relais de 
Poste, la cour a depuis laissé place à une 
salle, l’espace dédié au jeu de quilles aux 
cuisines et la forge a disparu. Le tilleul, 
lui, demeure et ombrage la terrasse du 
haut de ses 120 ans. 

Pas qu’un repaire de carnivores 
Sur le livre d’or encore, la clientèle 
de touristes comme d’habitués ne 
manque pas d’adjectifs – « un régal », 
« un délice » – pour décrire l’une des 

spécialités de la maison, les frivolités 
de Catzele. « Du surnom de Cathy 
Neubauer, mon associée, dévoile Pierre 
Breyer, le chef du restaurant labellisé 
maître restaurateur depuis décembre 
2010. C’est une grande assiette de neuf 
compartiments avec un panachage d’en-
trées comme la crème brûlée au foie gras 
ou le risotto au parmesan et crevettes. » 
Tout autant réclamés, le fameux cochon 
ibérique, alias Pata Negra, et sa crème 
de chorizo ou la parilla, un morceau 
de faux-filet très tendre : « je travaille 
uniquement avec des pièces maturées 
un mois, provenant de génisses. » Cet 
appétit pour la (bonne) viande lui vient 
presque par hasard. « Je travaillais dans 
un restaurant parisien et, suite au départ 
du chef, je me suis chargé des courses 
à Rungis. J’ai découvert les meilleurs 
produits et appris sur le tas. » Le nom 
« L’Hacienda » est d’ailleurs un clin d’œil 
à son premier établissement, La Pampa, 

L’HACIENDA 

PARADIS CARNÉ

SI LES HABITUÉS DE CE RESTAURANT DE 55 COUVERTS, « CACHÉ »  
À STRASBOURG-KOENIGSHOFFEN DEPUIS 2006, LE CONNAISSENT 
POUR SA VIANDE, IL RÉSERVE BIEN D’AUTRES GOURMANDISES.   

L’Hacienda • 8 rue de La Tour 
à Strasbourg-Koenigshoffen • 03 88 29 57 30 
www.hacienda-strasbourg.com

Le Café composé • 8 place d’Austerlitz 
à Strasbourg • 03 88 32 74 73

LE CAFÉ COMPOSÉ

Un petit poucet 
strasbourgeois
Il va bientôt fêter sa première année 
d’existence. Le Café composé, place 
d’Austerlitz à Strasbourg, a su séduire 
ses clients grâce à une combinaison 
gagnante : des produits frais et de saison, 
des plats simples à petit prix, des tapas 
ou des planchettes de cochonnailles 
gourmandes, un service aimable. Presque 
toutes les semaines, des animations y sont 
organisées : concerts, dégustation de vins 
ou soirées domino… L. D.
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un steakhouse ouvert à Mulhouse en 
1979. Pierre Breyer n’oublie pas pour 
autant poissons et crustacés, aussi 
présents sur l’ardoise. Côté douceurs, les 
déclinaisons autour d’alléchantes thé-
matiques, souvenirs d’enfance, voyage 
autour du chocolat ou inspirations 
gourmandes, paradent sur les assiettes 
spécialement créées par Anne Ehret. 

Une « déclinaison urbaine » 
L’envie d’un nouveau challenge addi-
tionné à la possibilité de former une 
bonne équipe décident notre chef carni-
vore à ouvrir Le Bistrot à Strasbourg, en 
2012. « Pas la même carte mais le même 
esprit, précise-t-il. Nous travaillons des 
produits frais et de saison. Cet impératif, 
plus que mes envies personnelles, joue 
sur l’élaboration de la carte. » L’affaire 
tourne, comme à Koenigshoffen, où 
la réservation est conseillée. « Surtout 
arrêtez de parler de L’Hacienda… Pierre 
va finir par se prendre au sérieux, » écrit 
avec malice Christian, un habitué, tou-
jours sur le livre d’or. Désolée, le devoir 
d’informer les gourmands passe avant 
tout… L. D.
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LA P’TITE BOÎTE QUI MONTE

A telio, c’est un peu le couturier 
sur-mesure de l’informatique 
et des télécom. Selon la mor-

phologie de l’entreprise, il épingle 
les meilleures offres (data, internet, 
voix) des opérateurs, échantillonne les 
applications, logiciels et matériel des dif-
férents constructeurs et dessine le réseau 

qui fera fonctionner le tout. « Pour nous, 
c’est contraignant en termes de veille 
technologique, de formation, de lots de 
maintenance et de remises produits mais 
nos clients économisent en moyenne 
30 % sur leurs prestations, » détaille 
Silvano Trotta, président d’Atelio, passé 
par de grandes maisons telles que Bosch 

ATELIO 

PATCHWORK GAGNANT 

LE SUR-MESURE FONCTIONNE AUSSI DANS LES TÉLÉCOM ET L’IT 
(INFORMATION TECHNOLOGY). ET MÊME PLUTÔT BIEN, COMME L’ATTESTE 
CET INTÉGRATEUR ET SES 17 % DE CROISSANCE DE SON CHIFFRE 
D’AFFAIRES EN 2013. 

Atelio • 10 rue des Cigognes à Entzheim 
08 26 97 01 11 • www.atelio.fr

Bagelstein • 15 rue des Francs-Bourgeois à Strasbourg • www.bagelstein.com

et Avaya. Ceci explique cela. Depuis sa 
création en 2006, l’entreprise jalonne 
la France de ses agences : de Lyon, 
Marseille et Reims dès 2009, jusqu’à 
Nice, où ouvre cette année sa 9e antenne 
française. Les petites mains du groupe 
deviennent progressivement 84.

Plusieurs vecteurs de croissance 
Son éventail de clients – 50 % 
d’entreprises, 50 % de collectivités 
publiques – se tisse de manière crois-
sante grâce à l’application d’un concept 
peu utilisé dans le domaine des télé-
coms, le retour sur investissement. 
« Nous pouvons chiffrer le coût d’un 
appel perdu quand une société ou un 
cabinet de professions libérales ne 
peuvent y répondre par exemple. Pour y 
remédier, nous proposons des logiciels, 
développés en interne, de prise de ren-
dez-vous automatisés ou des systèmes 
de transferts d’appels vers des centres 
d’appels » reprend Silvano Trotta.
Pour continuer sa croissance, Atelio 
développe son activité d’opérateur 
(autrement dit fournisseur d’accès 
à internet) effective depuis 2013. Et 
peaufine ses offres pour le marché de 
niche de la protection des salariés isolés 
comme les agents de sécurité ou les 
télétravailleurs. L.D. 

BAGELSTEIN

Le sandwich alsaco-américain 
à la conquête de la France 
Pour mélanger business et nourriture, les Alsaciens ont toujours eu de l’appétit. Bagelstein ne 
dément pas cette règle. Créée en 2010 à Strasbourg, l’enseigne de restauration rapide détient 
désormais 26 magasins en France, dont 22 franchisés. À la base de ce succès, le bagel – sorte de 
sandwich venu des États-Unis, un pain rond bouilli dans l’eau chaude puis cuit au four et garni de 
divers ingrédients – mais aussi un concept décalé. De faux spots publicitaires, des citations parfois 
provocantes, une déco originale… Chaque restaurant impose sa marque et son humour. Cette 
année, Bagelstein devrait ouvrir trois nouveaux « labos » (centres de production) en France et ses 
premières franchises en Allemagne, au Benelux ou en Espagne. L.D. 
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Créé en 2010 en association 
avec de nombreux parte-
naires tels que la Mission 

locale ou le Groupement des 
Usagers des Ports de Strasbourg, 
le dispositif REVE (1) vise à faciliter 
l’embauche de jeunes issus de 
quartiers dits difficiles du Port 
du Rhin et du Neuhof dans des 
entreprises du secteur. En 2013, 
il a permis l’embauche de 61 
jeunes dont 13 % de femmes, une 
première depuis le lancement du 
dispositif. Pour continuer à le faire 
connaître auprès des entreprises, 
une campagne d’information a 
été menée tout au long de l’année. 
Près de 251 contacts en découlent, 
dont 36 rendez-vous avec des 
entreprises intéressées.

Aider par l’accompagnement 
Le Pacte de réussite, lancé en 
octobre dernier par le Conseil 
général, aide les bénéficiaires du 
RSA à accéder à un emploi en 
limitant le coût pour l’employeur. 

La CCI encourage ses ressor-
tissants à proposer des offres et 
son Pôle formation dispense des 
stages aux candidats présélection-
nés. Enfin, le programme « 100 
chances, 100 emplois » initié en 
octobre 2013 concerne les jeunes 
des zones sensibles. Son objectif 
n’est pas de les recruter dans les 
entreprises partenaires – telles 
que l’Alsacienne de restauration 
ou Strasbourg Événements – mais 
de les accompagner dans leurs 
démarches de recherche d’emploi 
grâce à des stages, des rencontres 
avec les chefs d’entreprises, des 
simulations d’entretiens…
(1) Rapprochement des Entreprises et des 
Voisins pour l’Emploi

LA CCI S’IMPLIQUE 
POUR L’EMPLOI 
POUR FAVORISER L’EMPLOI, LA CCI DE STRASBOURG 
ET DU BAS-RHIN SOUTIENT TROIS DISPOSITIFS : REVE, 
LE PACTE DE RÉUSSITE ET « 100 CHANCES, 100 EMPLOIS ».

Pacte de réussite • Pour envoyer des offres 
dans le cadre du Pacte de réussite :  
pactedereussite@strasbourg.cci.fr   

REVE • pascale.diebolt@mlpe.e 

100 chances • strasbourg@100chances-
100emplois.org

Stéphane Moser • 03 88 75 24 86 
s.moser@strasbourg.cci.fr

CONTACT CCI

JOURNÉE NATIONALE
DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

Les inscriptions 
sont ouvertes 
Valoriser le commerce de proximité en proposant 
des animations. Le but des Journées nationales 
du commerce de proximité, ne change pas. Pour 
participer à l’édition 2014, le samedi 11 octobre 
prochain, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
30 juin. L’année dernière, 800 commerçants et 
29 associations dans le Bas-Rhin s’étaient prêtés 
au jeu. L. D. 

PARTENARIAT

Les classes sortent en boîte 

 

Rapprocher le monde de l’entreprise avec celui 
de l’enseignement, tel est l’objectif de « Les 
classes sortent en boîte ». Les jeunes s’orientent 
plus facilement grâce à une meilleure connais-
sance de la vie des entreprises et ces dernières 
détectent des profils susceptibles d’intégrer leurs 
équipes. La CCI vous met en relation et établit 
un partenariat à la carte, sous différentes formes 
(visites de l’entreprise, propositions de stages, 
simulations d’entretiens d’embauche…) Les der-
niers à avoir tenté l’aventure en avril : le collège 
Charles Munch et l’entreprise Ernst, tous deux 
situés à Niederbronn-les-Bains. Lancez-vous ! 
S. K.

Il vient de sortir : le guide 
shopping est destiné aux 
congressistes, touristes 
d’affaires ou parlementaires 
européens. Tiré à 15 000 
exemplaires pour la version 
franco-anglaise, et à 5 000 
exemplaires pour la version 
franco-allemande, ce guide 
recense 100 commerces 
strasbourgeois. Mode, 
bars, produits alsaciens, 
etc. se répartissent dans 
des rubriques éclectiques, 
mais haut de gamme. Une 
application mobile verra le 
jour, d’ici la fin de l’année, 
pour la clientèle d’affaires 
connectée. Disponible à l’Office du Tourisme, au 
Convention Bureau et à la CCI de Strasbourg et 
du Bas-Rhin. L. D.

Katia Beck • 03 88 43 08 96 • k.beck@alsace.cci.fr

CONTACT CCI
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Je ne serai pas ton père ce soir » 
annonce Dark Vador sur la cap-
sule d’un préservatif. Un exemple 

parmi tant d’autres de l’activité de 
personnalisation d’emballages de préser-
vatifs et de gel lubrifiant de Phicogis. Elle 
ne représente que 20 % de ses débouchés 
– contre 70 % pour la prévention faite 
par les collectivités ou les associations – 
mais son gérant Vincent Wernette croit 
en son potentiel de développement : 

« Les entreprises, avec un budget 
restreint, veulent continuer à commu-
niquer. Le faire avec des préservatifs 
comportant leur logo et un message 
allie l’objet publicitaire original à une 
action de prévention. » Dès la reprise 
de la société et de ses trois salariés en 
avril 2013, il investit dans une machine 
spéciale pour décupler ses cadences 
de production. Emballage en plusieurs 
couleurs, avec des préservatifs standards 

PHICOGIS EUROPE

EMBALLEZ, C’EST PESÉ
VINCENT WERNETTE, REPRENEUR ET GÉRANT DE LA SOCIÉTÉ DE REVENTE 
DE PRÉSERVATIFS, BOOSTE SON ACTIVITÉ DE PERSONNALISATION 
ET INNOVE DEPUIS ILLKIRCH.

Phicogis Europe • 15B rue de l’Industrie à Illkirch 
03 88 36 40 03 • www.phicogiseurope.fr

L’AIDE DE LA CCI 
 Je retiens en particulier la 

qualité du suivi, tant technique 
qu’humain. Je suis toujours en 
contact avec mon conseiller, 
pour une demande de subvention 
auprès de la région. »

Vincent Longy • 03 88 75 24 28 
v.longy@strasbourg.cci.fr

CONTACT CCI

ou parfumés, inclus dans des kits de 
prévention avec du gel lubrifiant… Ce 
vaste choix plaît et Phicogis décroche 
de beaux contrats à l’occasion du Tour 
de France (200 000 exemplaires), avec la 
mairie de Paris (500 000 exemplaires), 
ou, plus récemment, l’Inpes (6 millions 
d’exemplaires).

Des capsules de gel 
hydro-alcoolique innovantes 
Désireux d’apporter « un nouveau 
souffle » à l’entreprise, Phicogis vient 
de signer un partenariat avec de jeunes 
entrepreneurs, pour commercialiser des 
capsules de gel hydro-alcoolique, elles 
aussi personnalisables. « Elles peuvent 
s’ouvrir d’une main et déposent juste la 
dose nécessaire. » Comme pour les pré-
servatifs, la transformation de ce produit 
sera 100 % alsacienne. Toutes les activi-
tés de l’entreprise, auparavant dispersées 
entre Strasbourg, Illkirch et Le Plessis, 
en région parisienne, ont été rapatriées 
en Alsace. Sur les raisons de ce choix, 
au-delà de l’évident souci de rationa-
lisation, Vincent Wernette sourit : « Je 
suis né à Obernai, j’habite à Lipsheim, je 
voulais travailler et faire travailler dans 
ma région. » L. D.

AÉROPORT

Londres à portée de main 
La capitale britannique et sa City deviennent encore plus accessibles depuis Strasbourg-
Entzheim. Après Ryanair, c’est Easyjet qui propose depuis fin mars quatre liaisons heb-
domadaires, le lundi, mardi, vendredi et dimanche vers Londres Gatwick. Avec le tarif Flexi 
qui s’adresse à la clientèle d’affaires (il comprend un bagage en soute, le choix du siège, la 
modification gratuite de la date du vol, l’embarquement prioritaire), la compagnie low-cost 
propose l’aller dès 67 €. Le tarif loisirs, lui, débute à 34 €.

www.easyjet.com • aeroport-voyages.fr
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V ous êtes de petits veinards. 
Parfaitement. Car même si 
vous ne pouvez pas assister au 

Rendez-Vous de l’hôtellerie-restaura-
tion consacré au développement de vos 
ventes directes sur internet voici, pour 
y parvenir, les outils de base. Cheville 
ouvrière de toute stratégie numérique 
et « enjeu colossal en termes de visibi-
lité » : votre site web. « Il se doit d’être 
ergonomique, fluide et simple, en 
particulier pour trouver les informations 
de base, établit Jérôme Forget, dirigeant 
de l’agence Guest & Strategy, spéciali-
sée dans l’accompagnement des gîtes, 
chambres d’hôtes et hôteliers indé-
pendants. Selon votre budget et votre 

clientèle, déclinez ce site en anglais, en 
allemand et/ou en version pour tablettes 
et smartphones. Ajoutez des photos 
variées – chambres et salles de bain 
a minima – car c’est le deuxième critère 
de sélection des internautes après les 
tarifs. »

Longue vie à votre site 
Cimentez ensuite les fondations de 
votre site avec une « stratégie invisible » 
mais indispensable, le référencement. 
Autrement dit, faire en sorte qu’il arrive 
en tête des résultats sur les moteurs 
de recherche, en l’inscrivant sur des 
annuaires professionnels, en pratiquant 
le référencement payant ou naturel ou 
en créant des comptes sur les réseaux 
sociaux. Quant aux sites de réserva-
tion, ils restent incontournables. « Pour 
conserver votre indépendance, ciblez les 
offres que vous y proposez, en termes 
de tarifs, de quantité et de saisonna-
lité, » conseille Jérôme Forget. Une fois 
ces bonnes bases construites, l’enjeu 
devient de faire vivre cet écosystème. 

HÔTELLERIE-RESTAURATION 

INTERNAUTES : ATTIREZ-LES TOUS
POUR OPTIMISER SES VENTES DIRECTES, UNE SOLUTION SIMPLE ET 
EFFICACE CONSISTE À ATTIRER PLUS DE CLIENTS, ET MIEUX, SUR VOTRE 
SITE INTERNET. MODE D’EMPLOI.

Guest & Strategy • 22 rue de la Mare à Mittainville (78) 
01 34 94 35 90 • www.guestetstrategy.com

« Répondez aux avis, proposez des offres 
ponctuelles, postez les actualités de 
votre territoire et des photos de vos évé-
nements… Motivez vos clients à publier 
des avis et des photos, cela fonctionne 
très bien. » Pour en savoir (encore) plus, 
rendez-vous le 12 mai pour les profes-
sionnels de l’hôtellerie-restauration. Ou 
sur le Point Éco en ligne. L. D.

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr
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Internet : comment optimiser 
ses ventes directes ? 
Lundi 12 mai à 15h à la CCI 
de Strasbourg et du Bas-Rhin

Inscriptions • Nadia Weiss • 03 88 75 25 66 
tourisme@strasbourg.cci.fr

CONTACT CCI

Renseignements et inscriptions • Anne Streissel 
03 88 75 25 23 • a.streissel@strasbourg.cci.fr

CONTACT CCI

MANDATAIRES

Préparez au mieux vos 
dossiers de formalités 
Le Centre de Formalités des Entreprises 
propose des modules de formation des-
tinés aux collaborateurs des cabinets qui 
préparent les dossiers de formalités. 
Ces formations, véritable soutien au mon-
tage des dossiers de formalités d’entre-
prise, se déroulent en trois modules :
• Module 1 – les formalités de l’entreprise 
individuelle : jeudi 18 septembre 2014 
• Module 2 – les formalités de création de 
sociétés commerciales : mardi 21 octobre 
2014
• Module 3 – les formalités de modification 
et de disparition des sociétés commer-
ciales : jeudi 13 novembre 2014

STRASBOURG
COMMERCE DESIGN 

À vos votes ! 
À vous de décider : depuis le 15 mai et 
jusqu’au 30 juin 2014, le public peut voter 
pour élire le commerce qui, selon lui, pos-
sède l’aménagement intérieur et extérieur 
le plus qualitatif et original. 15 lauréats 
« grand prix du jury », sélectionnés dans 
le cadre du concours Commerce Design, 
sont en lice. Le commerce favori recevra 
le prix « coup de cœur » du public, en 
septembre prochain. L. D. 

www.commercedesignstrasbourg.com
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COMMERCE

LE WEB OU LA VIE 
LA PART DES CLIENTS QUI SE RENSEIGNENT SUR INTERNET AVANT 
D’ACHETER EN MAGASIN AUGMENTE DE PLUS EN PLUS. DES ATELIERS 
ORGANISÉS PAR LE PÔLE FORMATION ET LE SERVICE COMMERCE DE LA 
CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN VOUS AIDENT À PASSER AU WEB.D’INFOS

pointecoa
lsace.fr

D’INFOS
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lsace.fr

D’INFOS
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BAIL COMMERCIAL

La copropriété 
peut refuser un 
changement d’activité 
commerciale 
La cour de cassation valide le 
refus d’une assemblée générale de 
copropriété d’agréer un changement 
d’activité commerciale lorsque 
celui-ci porte atteinte à la destination 
de l’immeuble et aux droits des 
copropriétaires. Dans le cas d’espèce, 
le commerçant demandait la dés-
pécialisation à la copropriété afin 
d’exercer une activité de supérette 
dans son commerce. Le règlement 
de copropriété, en raison de la des-
tination bourgeoise de l’immeuble, 
prévoyait que les changements 
d’activité commerciale portant sur des 
commerces qui par leur odeur, leur 
bruit, leur aspect et leurs dangers ne 
respecteraient pas cette destination, 
seraient refusés. Les juges de la cour 
de cassation ont confirmé la position 
des juges du fonds considérant que 
le règlement de copropriété était 
conforme à la loi dans une copropriété 
mixte comprenant une part majoritaire 
d’habitation bourgeoise. 
(Cass. 3e civ. 18 septembre 2013, 
n°12-23.602)

L’indice du coût de la construction 
(ICC) s’établit à 1 615 au quatrième 
trimestre 2013, l’ICC diminue de 
1,46 % sur un an.

BAIL COMMERCIAL : 
DES ARGUMENTS 
POUR NÉGOCIER !
Le Service juridique de la 
CCI de Strasbourg et du 
Bas-Rhin organise le 4 
juin 2014 à 17h à la Salle 
Sainte Barbe de Sélestat, 
une réunion d’informa-
tion sur le thème du bail 
commercial. D’une durée 
de deux heures environ, 
cette réunion a pour but 
d’informer les locataires 
de leurs droits et de 
leurs obligations. 

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

CONTACT CCI

Les web’essentiels
Le service commerce de la CCI de 
Strasbourg et du Bas-Rhin organise à 
Sélestat et Strasbourg des sessions de 
sensibilisation. Le niveau un portera sur 
les bases (création d’un site internet ou 
d’une page Facebook, référencement), le 
niveau deux abordera des éléments plus 
techniques comme la charte graphique, 
l’animation de sa communauté, l’inté-
gration de vidéos ou de photos… Et en 
plus, c’est gratuit. Carine Mattel, co-
gérante de la boutique de prêt-à-porter 

Raymond Habilleur à Wissembourg, en 
sort ravie : « J’ai réalisé que la création 
d’un site internet n’est en réalité que 
la dernière étape d’un gros travail de 
réflexion en amont et un élément de la 
stratégie commerciale globale. » 

Prochaines dates : le 26 mai à Sélestat 
et le 16 juin à Strasbourg

Au Pôle formation
En complémentarité ou en parallèle, 
le Pôle formation CCI propose trois 
sessions thématiques, qui s’adressent à 
toutes les professions. « Créer son 1er 
site internet » s’adresse aux débutants 
pour leur donner les bases nécessaires. 
« Facebook pour un usage profession-
nel » abordera des points clés comme 
les règles de paramétrage ou la mise en 
place d’une stratégie de communication 
adaptée. La session « Attirer les clients 

grâce à internet », destinée aux métiers 
commerciaux, du marketing et de la 
communication, évoquera la définition 
et la gestion d’une campagne promo-
tionnelle efficace sur tous les supports 
du web. L. D.

Prochaines dates  : les 12 et 19 juin

Sandrine Wicker • 03 88 43 08 23 
s.wickert@strasbourg.cci.fr

CONTACT CCI

Brigitte Asoro • 03 88 75 24 80 
commerce@strasbourg.cci.fr

CONTACT CCI
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Sa Bible, c’est Facebook et son 
bâton de pèlerin, une souris. 
L’association des commerçants, 

artisans et libéraux de Lingolsheim 
(ACIL) convertit ses adhérents aux 
tactiques du web. « Nous possédons 
une offre dense et variée de commerces 

indépendants, avec une bonne qualité 
de service. Mais si les clients l’ignorent, 
ils ne viendront pas chez nous, » analyse 
Olivier Maenner, président de l’associa-
tion depuis 2012 et gérant de Schneider 
Opticiens. Si le site internet campe sur 
ses positions, par manque de temps pour 

COMMERCES 

LA RECONQUÊTE 2.0 
BIEN DÉCIDÉE À CONQUÉRIR DE NOUVEAUX CLIENTS, L’ASSOCIATION 
DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET LIBÉRAUX DE LINGOLSHEIM MÈNE 
UNE OFFENSIVE MARKETING AXÉE SUR LE WEB. 

D’INFOS
pointecoa
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www.acil-lingolsheim.com

L’AIDE DE LA CCI 
 Nous avons beaucoup travaillé 

en collaboration pour améliorer 
l’accueil des clients via les 
Trophées de l’Accueil. »

Brigitte Lafont • 03 88 75 25 65 
b.lafont@strasbourg.cci.fr

CONTACT CCI

l’animer, la page Facebook créée en 2010 
est aux avant-postes. Les restaurateurs 
prennent l’habitude d’envoyer leurs 
menus de la semaine, les commerçants 
leurs actualités et Olivier Maenner 
s’aventure à la publicité payante. Avec de 
bonnes retombées, grâce aux outils de 
ciblage : « Une publicité axée auprès des 
35/60 ans habitant Lingolsheim et envi-
rons, pour un magasin de décoration, 
a entraîné 486 pages vues et 26 inter-
actions pour 6 € seulement. »

Multiplier les canaux 
de communication 
Autre fer de lance de l’ACIL, sa lettre 
d’information. Distribuée à 7 000 
exemplaires à Lingolsheim et villes 
alentours, disponible sur son site inter-
net, elle compile offres commerciales 
des adhérents et jeux concours. Pour 
compléter cette offensive, elle travaille 
sur la création de chèques coupons, 
« afin de toucher un public qui travaille 
mais ne réside pas sur Lingolsheim », 
toujours dans l’objectif d’attirer de 
nouveaux consommateurs. Peut-être pas 
depuis Jérusalem mais au moins sur la 
 commune. L. D.

ASSURANCES

Contrats de prévoyance, attention danger 
D’accord, le sujet n’est pas sexy mais cet article pourrait bien vous sauver de situations diffi-
ciles. Car nombre d’hôteliers ou de restaurateurs estiment être bien protégés par leurs contrats 
d’assurance invalidité ou emprunt. En réalité, les clauses s’y rapportant, signées dans le cadre 
d’un contrat plus générique, ne sont pas assez précises dans la majorité des cas. Elles ne 
vous permettront pas de bénéficier d’une rente d’invalidité en cas d’accident de travail ou du 
solde de votre emprunt. Ces conditions doivent clairement figurer dans les clauses, ainsi que 
votre profession précise. En cas de doute, une seule solution : ressortir son contrat et lire les 
détails. Vous êtes concernés ? Un contrat d’assurance ne se modifie pas. Il faudra le résilier, 
trois mois avant sa date anniversaire, pour en conclure un nouveau plus protecteur. L. D.

Nathalie Schneider • 03 88 75 25 66 • n.schneider@strasbourg.cci.frCONTACT CCI
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Olivier Maenner gère 
la communication de l’association 
depuis son commerce 
de Lingolsheim
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Quand j’ai créé l’entreprise en 
1997, je n’avais pas d’autre 
ambition que l’indépen-

dance, être mon propre patron, » 
sourit Christophe Schneider, 
directeur général de Planète Permis, 
spécialisée dans les produits 
pédagogiques pour les auto-écoles. 
25 salariés, un nouveau bâtiment 
à Goxwiller et 2,6 M€ de CA 
plus tard, il entre dans le giron de 
Springer SBM, le géant allemand de 
l’édition… Tout en conservant son 
envie première : « Nous gardons 
notre identité, nos produits, notre 
force de vente. Rien ne change. » 
Sauf peut-être les moyens mis à 
sa disposition, Springer jouant le 
rôle d’un véritable « accélérateur 

financier ». Mi-avril, 
Planète Permis sort 
un logiciel destiné à 
évaluer, chez les élèves 
débutant leur appren-
tissage en auto-école, 
12 compétences clé 
pour la conduite. 
Sans ce rachat, « cela 
n’aurait pas été pos-
sible avant deux ou 
trois ans. »

Plus de web 
et de synergies 
La PME compte 
également accélérer 
le développement de 
ses applications sur le 
web. Elles resteront 
complémentaires 
aux outils papier : 
« La conduite et la 
sécurité routière 
représentent des 
enjeux considérables 
qui doivent passer par 
des professionnels, » 

tranche Christophe Schneider, 
ayant lui-même suivi une partie de 
la formation de moniteur d’auto-
école. Déjà approché par d’autres 
entreprises il y a quelques années, 
et marqué par les débuts difficiles 
de sa société, il a soigneusement 
veillé à l’adéquation des objectifs de 
Springer SBM et Planète Permis. 
Maintenant rassuré, il espère conso-
lider ses salariés en CDD et profiter 
des échanges d’expériences avec 
les autres filiales européennes du 
groupe, à l’activité similaire. 

PLANÈTE PERMIS 

PASSE LA CINQUIÈME 
L’ÉDITEUR DE SUPPORTS PÉDAGOGIQUES POUR L’APPRENTISSAGE 
DU CODE DE LA ROUTE A ÉTÉ RACHETÉ EN JANVIER DERNIER PAR 
UN ÉDITEUR ALLEMAND. UN MOYEN DE PROFITER DE SYNERGIES 
ET D’ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE SES PRODUITS. 

APPRENTISSAGE

Une nouvelle campagne 
pour encourager 
l’embauche d’apprentis 
Pas de progression du nombre de contrats, 
pas de diminution notable non plus en ce qui 
concerne la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin à 
l’heure où la presse se fait l’écho de baisse très 
marquée, au niveau national, du nombre d’ap-
prentis pour la dernière campagne de recrute-
ment. C’est le bilan satisfaisant relevé par la CCI 
de Strasbourg et du Bas-Rhin. Cette affirmation 
se base sur des données partielles au 31 mars 
2014, suffisamment importantes pour dire que le 
pire a été évité. Il est capital pour les entreprises 
de poursuivre l’effort de formation de leur futur 
personnel, pour être prêtes quand les affaires 
reprendront. CCI France lance une opération de 
sensibilisation des responsables d’entreprises, 
avec des spots sur NRJ, ainsi que dans la 
presse. La CCISBR relaie cette campagne 
en poursuivant ses efforts de développement 
auprès des entreprises non formatrices.

DES ACTIONS RÉORIENTÉES 
Le Point A réoriente les « Mercredis de 
l’Apprentissage » en rajoutant un volet décou-
verte de l’entreprise ; des visites d’entreprises 
pour permettre aux jeunes de rencontrer des 
professionnels sur leur lieu de travail. Chaque 
séquence est ouverte au public, par classe 
entière ou individuellement, sur inscription 
préalable. Si votre entreprise veut se lancer dans 
l’apprentissage, une seule adresse : le Point A 
de votre CCI pour toutes les informations utiles. 
Pour les entreprises ayant déjà formé par la 
voie de l’apprentissage, déposer une offre ne 
prend que deux minutes sur le site des places 
d’apprentissage www.apprentissage-alsace.eu. 
Vous y trouverez aussi des CV de jeunes gens et 
jeunes filles à la recherche de patrons. Pensez 
aussi aux « job dating » de la CCI, pendant 
lesquels vous pourrez optimiser vos rencontres 
pour un minimum de temps.

pointa@strasbourg.cci.fr 
strasbourg.cci.fr/apprentissage

CONTACT CCI

Planète Permis • 6 allée du Piémont à Goxwiller 
www.planetepermis.com
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La journée de l’e-réputation.
19 juin. Mulhouse. 

erepday.fr
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La journée de l’e-réputation.
19 juin. Mulhouse. 
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ORIGIN’ALSACE NOS  
ENTREPRISES 

ONT DES 
IDÉES

www.labonal.com

Hebeco • 15, rue des Jardins à Colmar 
03 89 41 45 53 • www.hebeco.fr

DAMBACH-LA-VILLE

Marcher serein avec des chaussettes anti-tiques 

COLMAR

NOUVEAU LOOK POUR 
NOUVELLES ROULETTES 

ILLFURTH

EMBALLEZ-VOUS « CARAMBAR » ! 

Déclinés pour la femme, l’homme et l’enfant, 
ces mi-bas sont disponibles en trois couleurs : 
beige, gris, bleu marine, en harmonie avec 
les vêtements de randonnée. Jusque-là 
rien d’exceptionnel. Leur particularité réside 
dans leur pouvoir d’éloignement des tiques. 
Très présentes en Alsace, ces horribles 
petites bêtes engendrent la maladie de Lyme 
– à l’origine de problèmes neurologiques, 
articulaires, musculo-squelettiques, etc. 
difficiles à soigner ! Ces chaussettes anti-
tiques au pouvoir dissuasif s’adressent aussi 
bien aux promeneurs qu’aux professionnels 
ayant des contacts réguliers avec la nature. 
Contrairement aux idées reçues, les tiques 
ne se trouvent pas dans les arbres mais dans 

les fougères, au ras du sol. D’où l’idée de 
traiter les chaussettes. Le produit utilisé est 
un dérivé de ce qui existe sur les produits 
de randonnées, le Coolmax, polyester creux 
qui permet d’évacuer la transpiration dans 
le sport. Tricotée et traitée, confortable, la 
chaussette anti-tiques à effet permanent a été 
soutenue dans son développement par Oséo 
(BPI). Elle est le fruit d’une rencontre entre 
deux entreprises alsaciennes, Labonal et L2I, 
l’invention a déjà fait des petits, à l’instar d’une 
version anti-moustiques. Une autre fabrication 
100 % française. F. H.

A priori, rien de plus banal que des 
roulettes de chariots de supermarchés… 
et pourtant, certaines d’entre elles 
ont fait leur grande entrée dans 
le monde du design ! Outre leurs 
couleurs pétillantes et leur forme 
contemporaine, ces roulettes n’en 
oublient pas d’être performantes. 
Elles sont en effet résistantes à des 
températures extérieures allant de – 
40°C à + 60°C, leur composition est 
entièrement inoxydable, elles possèdent 
un roulement à bille de précision et elles 
sont silencieuses ! Le petit plus ? Chacun 
peut les personnaliser aux coloris de son 
choix. M. J.

Intergénérationnel, le carambar vous évoque 
forcément quelque chose… comme le plaisir 
de déshabiller ce bonbon en tirant sur les 
papillotes. Mais savez-vous que son emballage 
est intégralement fabriqué à Illfurth ? Le papier 
y est imprimé, assoupli – pour permettre une 
bonne torsion –, enduit de cire légèrement 
thermocollante pour favoriser le scellage de 
l’emballage et enfin bobiné. Le tout s’effectue 
dans le strict respect des normes d’hygiène 
et de sécurité alimentaire. Près de 1,2 million 
d’emballages de Carambars sont ainsi 

produits chaque année à Illfurth et ce, depuis 
plus de 30 ans. Un savoir-faire technique 
d’emballage primaire également au service 
d’autres produits de consommation courante 
comme les Rochers Suchard, les bonbons 
Ricola, les dosettes de sucre Nespresso ou 
encore le fromage Caprice des Dieux. Et ça, 
ce n’est pas une blague ! C. N.

CFS Cellpack Packaging • 20 rue de Burnkirch à Illfurth 
03 89 25 51 00 • www.cellpack-packaging.com

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

©
 L

ab
on

al

©
 H

eb
ec

o

28   MAI-JUIN 2014 • N°09



FOCUS

S’agit-il d’un produit à valeur 
ajoutée ou de haut niveau 
techno logique ? Son impact 
sera-t-il bénéfique au niveau 

d’un pays ? En définissant précisément 
votre projet avec l’aide d’un spécialiste, 
vous pourrez vérifier s’il est éligible ou 
non aux fonds européens. Surtout, ne 
baissez pas les bras si votre entreprise 
ne dispose pas de capacités propres en 
R&D… Il est tout à fait possible de vous 
mettre en relation avec des partenaires 
issus de la recherche et/ou de la finance 
pour mener à bien votre projet. Trop 
souvent, affirment les membres du 
Réseau Europe Alsace, « les financements 
publics suscitent une méfiance de la 
part des entreprises ». Si elles expriment 
le désir de s’investir dans un projet, la 
plupart du temps elles sont freinées par 
le poids des idées (faussement) reçues : 
« ces programmes sont réservés aux 
laboratoires publics et aux grandes 
entreprises… Les délais liés au dépôt d’un 
dossier seront incompatibles avec des 
objectifs à court terme, les taux de succès 
semblent faibles en regard de l’énergie 
déployée… » Certes, la procédure reste 
relativement longue, « mais les règles de 
participation ont été allégées », observe 
Ursula Gori-Kaminski, responsable d’En-
terprise Europe Network-Alsace. 

« J’AI UN PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU 
PRODUIT. COMMENT MON 
ENTREPRISE PEUT-ELLE ACCÉDER 
À UN FINANCEMENT EUROPÉEN ? » 
POUR LE SAVOIR, POUSSEZ LA 
PORTE DE L’UN DES PARTENAIRES 
DU RÉSEAU EUROPE ALSACE. 
FOCUS RÉALISÉ PAR FRANÇOISE HERRMANN

RECHERCHE ET INNOVATION 

L’EUROPE EN SOUTIEN 
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proposent régulièrement des colloques et 
réunions afin de sensibiliser les entreprises 
régionales avec des déclinaisons thématiques. 
Rappelons que l’objectif de l’Union européenne 
est d’assurer la compétitivité de l’Europe en 
investissant dans les technologies et les métiers 
d’avenir. Les PME sont au cœur de ces stratégies 
de croissance. « Parmi les appels à projets, beau-
coup encouragent leur présence. Certains sont 
très incitatifs et poussent à ce que les chercheurs 
et les PME se regroupent pour répondre à des 
questions majeures de société ou de santé », 
observe Serge Bischoff, PDG de Rhenovia 
Pharma. Horizon 2020 est doté de 79 Md€ pour 
sept ans afin de soutenir les travaux des acteurs 
de la recherche et de l’innovation (organismes, 
établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche, entreprises). « Le programme cou-
vrira l’ensemble de la chaîne de l’innovation, 
depuis l’idée jusqu’à la mise sur le marché, hors 
commercialisation et renforcera le soutien à la 
commercialisation des résultats de la recherche 
et de la créativité des entreprises », ajoute Ursula 
Gori-Kaminski. À travers le programme, l’Europe 
se veut en effet au service d’une croissance 
« intelligente, durable et  inclusive ».

projets de recherche 
et d’innovation ont été 
soutenus en Alsace entre 
2007 et 2013.

ont été investis, dont 25 % 
attribués à des PME.

REPÈRES

Source : Réseau Europe 
Alsace

136 M€

 Avec ses partenaires d’Alsace Innovation, 
elle s’emploie à montrer aux entreprises – et 
particulièrement aux PME – que les finance-
ments européens leur sont accessibles et les 
encouragent à participer au nouveau programme 
« Horizon 2020 » de l’Union européenne. 
Successeur du 7e programme-cadre de recherche 
et de développement technologique (PCRDT), 
il s’articule autour de trois grandes priorités : 
l’excellence scientifique, la primauté industrielle 
et les défis sociétaux. Par ailleurs, ce sont quatre 
programmes : CIP, Eurostars, PCRDT et l’Institut 
européen de l’innovation et de la technologie 
qui ont été fondus en un seul. Et Jean-Jacques 
Bernardini, responsable du Pôle Financement à 
Alsace Innovation et animateur du réseau Europe 
Alsace de confirmer : « avant, les modes de finan-
cement étaient nombreux et compliqués, de 10 ils 
sont passés à trois et la Commission les a simpli-
fiés. Surtout, le nouveau programme donne une 
place importante aux PME ». Autre nouveauté 
exprimée par Isabelle Gouriou, chargée de projet 
à Enterprise Europe Network-Alsace : « Jusqu’à 
présent, les fonds étaient surtout utilisés pour 
des travaux de recherche fondamentale, peu de 
choses étaient mises sur le marché. Aujourd’hui, 
les entreprises disposent de plus de latitude pour 
proposer idées ou projets. Ce sont des appels 
d’offres ouverts, qui seront publiés au fur et à 
mesure ». 

Se faire guider
Pour autant, tout le monde s’accorde à dire que 
la démarche reste compliquée pour un béotien. 
« Si les entreprises de haute technologie et celles 
œuvrant dans le domaine de la santé ont une 
tendance naturelle à aller vers ce type de finance-
ments – d’autres ont besoin de se faire guider », 
confirme Jean-Jacques Bernardini. Alsace 
Innovation et Enterprise Europe Network-Alsace 

343

HORIZON 2020, LE GUIDE

Édité par le Bureau Alsace Europe et 
le Réseau Europe Alsace, ce guide 
donne un aperçu des opportunités 
offertes par le programme Horizon 
2020 et résume en deux parties 
les priorités de financement et les 
modalités de participation. Il indique 
également les structures de conseil 
et d’accompagnement existantes. 
Projets de R&D : jusqu’à 100 % des 
coûts.

Projets d’innovation : de 70 à 100 % s’il s’agit d’enti-
tés juridiques à but non lucratif.

www.horizon2020.gouv.fr
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FOCUS

TROIS QUESTIONS À URSULA GORI-KAMINSKI
RESPONSABLE D’ENTERPRISE EUROPE NETWORK-ALSACE

« Il faut que le projet soit 
innovant et structuré »
Comment les subventions 
européennes sont-elles 
attribuées ?
Ursula Gori-Kaminski • 
La programmation des 
fonds européens répond à 
un principe de partenariat. 
Ainsi, l’ensemble des 
demandes de subvention 
sont présentées devant un 
comité de programmation 
qui rend un avis sur le 
dossier. Ce comité est suivi 
d’une attribution officielle par 
l’organisme gestionnaire du 
fonds concerné (exemple : 
la Région Alsace dans le cas des Fonds 
Structurels.) et de l’établissement d’une 
convention. Dans le cas des programmes 
gérés directement par la Commission 
européenne, celle-ci décide elle-même de 
l’attribution des aides financières après 
sélection des projets les plus prometteurs.

Quels sont les critères d’attribution 
des subventions européennes ?
U. G. • Le projet doit répondre aux condi-
tions fixées pour chaque programme en 
termes de nature du projet, des dépenses, 
etc. et contribuer de manière significative 
aux objectifs du programme en matière 

d’innovation, de création 
d’emplois, de richesse, etc. Le 
bénéficiaire potentiel doit dispo-
ser des moyens administratifs 
et financiers nécessaires pour 
mener le projet à son terme 
et respecter les obligations 
communautaires. 

Quels sont les apports 
d’Enterprise Europe 
Network-Alsace et d’Alsace 
Innovation ?
U. G. • Après analyse du pro-
jet – il faut qu’il soit innovant, 

solide et structuré, que l’impact soit euro-
péen, avec au minimum deux partenaires 
enregistrés dans les pays Eurostars-, nous 
validerons l’intérêt de proposer un dossier 
à échelon communautaire ou régional. Au 
besoin, nous orienterons les entreprises 
vers les financements Feder, déclenchés 
plus rapidement et financés par le Conseil 
Régional. Pour les aider à répondre aux 
appels d’offres, Alsace Innovation analyse 
la faisabilité de leur projet et met à leur 
disposition une sélection de consultants 
spécialisés qui leur permettront de monter 
le dossier de demande de financement 
communautaire.

Meyer Sansboeuf • 161, rue Théodore Deck 
à Guebwiller • 03 89 74 54 50

Le credo de Benoît Basier, dirigeant de la 
corderie Meyer Sansboeuf à Guebwiller/68 est 
l’innovation. Utilisateur éclairé, il invite les entre-
prises alsaciennes à s’intéresser aux projets 
européens, porteurs d’avenir. « Participer à un 
projet européen, c’est croiser les cultures sur 
un vrai projet commun à plusieurs pays (quatre 
en général). Un croisement de filières aussi, 
qui nous ouvre en plus des portes extrêmement 
intéressantes sur des produits d’avenir. La mise 
en route d’un projet est longue, il faut le recon-
naître, mais il faut raisonner à long terme, avec 
une démarche qui s’inscrit dans la stratégie 
de l’entreprise. Il est important de disposer de 
bonnes compétences en anglais, notamment 
au niveau technique car les documents de 

l’Union européenne sont rédigés dans cette 
langue. Pour ma part, c’est le hasard qui a fait 
les choses. Un laboratoire espagnol nous a 
appelés car il cherchait un industriel. Il s’était 
adressé au Pôle de compétitivité Techterra de 
Lyon, qui n’en connaissait pas. En agrandissant 
leur rayon de recherche, via le Pôle Fibres, il est 
arrivé à nous. Ensemble, nous travaillons à un 
nouveau polyester biosourcé. Mais déjà, nous 
menons une réflexion sur d’autres projets, pour 
lesquels nous sommes en contact avec Alsace 
Innovation. Travailler en réseau, ça aide ! »

MEYER SANSBOEUF  
«Sans hésiter, participez aux projets 
européens ! »
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LE RÉSEAU EUROPE 
ALSACE

ENTERPRISE EUROPE 
NETWORK-ALSACE

Créé en 2007 avec le soutien finan-
cier de la Région Alsace, de l’État et 
de l’Union européenne, le Réseau 
Europe Alsace regroupe 14 parte-
naires, sous la coordination d’Alsace 
Innovation. Son objectif est de 
sensibiliser laboratoires, entreprises et 
collectivités aux opportunités offertes 
par les programmes européens de 
soutien à la recherche et à l’inno-
vation. Un accès simplifié pour les 
entreprises.

Présent en Alsace au sein de la CCI 
de Région Alsace, ce réseau informe 
les entreprises sur la réglementation 
communautaire, l’accès aux finan-
cements européens ainsi que sur le 
transfert technologique transnational. 
Il contribue à mettre en relation des 
partenaires pour des projets d’innova-
tion européens et de développement 
commercial. 

Jean-Jacques Bernardini • 03 88 75 24 62 
www.alsaceinnovation.eu

Ursula Gori-Kaminski • 03 88 76 42 35 
Isabelle Gouriou • 03 88 76 45 23 
www.alsace-export.com 
http://een.ec.europa.eu 
www.entreprise-europe-grandest.eu

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS
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D’abord incubée par Sémia, elle 
a rejoint début 2012 d’autres 
start-up du bâtiment PH8 de la 

place de l’Hôpital à Strasbourg. À sa 
tête depuis septembre 2008, Maurice 
Bérenger dirige une équipe de 15 
personnes qui œuvrent à la création de 
dispositifs médicaux contre les patho-
logies du larynx : cancers ou autres 
dysfonctionnements liés à des problèmes 
neurologiques. C’est ainsi qu’ils ont 
développé un organe artificiel destiné à 
remplacer complètement l’organe natu-
rel dans les cas sérieux de cancers. Les 
études cliniques sont en cours, incluant 
plusieurs centres hospitaliers universi-
taires européens.

L’entreprise a soumis un projet à l’Union 
européenne fin 2012, pour élargir leur 
domaine d’intervention à d’autres patho-
logies et développer d’autres traitements 
et biomatériaux. 

Un projet financé à hauteur 
de 5,8 M€
« Nous voulons trouver des solutions 
permettant à des patients de ne pas reje-
ter des implants. Grâce à un consortium 
rassemblant trois entreprises très spécia-
lisées (dont une Estonienne trouvée par 
Isabelle Gouriou d’Enterprise Europe 
Network Alsace) et quatre universités 
européennes – Harvard, Nottingham, 
Heidelberg et l’Inserm à Strasbourg –, 

PROTIP 

« IL EST POSSIBLE 
DE CUMULER LES AIDES »
SPÉCIALISÉE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE DISPOSITIFS MÉDICAUX, PROTIP 
N’HÉSITE PAS À INVESTIR EN TEMPS ET DANS LE MANAGEMENT POUR 
FAIRE APPEL AUX FINANCEMENTS EUROPÉENS. 

Protip • 8, place de l’Hôpital à Strasbourg 
03 88 10 01 40 • www.protipmedical.fr

notre projet, qui vise à maîtriser les 
réactions immunitaires de patients rece-
veurs, a été financé à hauteur de 5,8 M€. 
Plusieurs mois ont été nécessaires à son 
élaboration. La Commission euro-
péenne juge les projets sur leur portée 
scientifique et les retombées écono-
miques pour la société – en l’occurrence 
l’amélioration de la santé. La phase la 
plus complexe est celle de la négociation 
avec l’ensemble des partenaires qui ont 
des modes de fonctionnement différents. 
Il faut rédiger un accord où chacun y 
trouve son compte. La condition sine 
qua non pour la PME : avoir le désir 
d’investir en temps et dans le mana-
gement, en sachant que les débouchés 
n’interviendront que dans cinq ans. Je 
soulignerai un élément positif : la possi-
bilité de cumuler les financements : aides 
à la recherche, financement d’études 
par la BPI – nous avons rédigé le projet 
en collaboration avec Steinbeis Europa, 
bénéficié d’un financement partiel pour 
la rédaction et la soumission du projet ». 

NE PASSEZ PAS À CÔTÉ 
DES FONDS FEDER

L’Alsace est membre de plusieurs 
réseaux européens de coopération et 
participe activement à leurs activités. 
Ainsi, la Région Alsace gère les crédits 
européens pour le développement régio-
nal FEDER, fonds structurel européen 
qui vise à corriger les déséquilibres 
régionaux. Son rôle : informer sur les 
financements européens mobilisables 
par les acteurs alsaciens dans toutes les 
thématiques, quel que soit le programme 
européen. Sont soutenus en priorité 
l’innovation, l’économie de la connais-
sance et le développement durable des 
territoires. 

www.fonds-europeens-alsace.eu
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FOCUS

Rhenovia traite avec les plus 
grands acteurs mondiaux de 
l’industrie pharmaceutique, 

mais aussi de l’agro-alimentaire ou 
encore de la défense. Si leur base de 
fonctionnement est l’autofinancement, 
les chercheurs de Rhenovia Pharma 
répondent de manière récurrente à des 
projets et des appels d’offres de l’État 
français et de l’Union européenne. 
« Nous avons gagné la première édition 
du programme européen Eurostars, 
avec une application de nos simulateurs 
pour administrer les médicaments au 
travers d’un patch, explique le PDG, 
Serge Bischoff. Le programme FP7 de 
la Commission Européenne nous a per-
mis, avec également une participation 
américaine, de financer des technologies 
liées à la purification et à la filtration 
de molécules. Certes les procédures 
sont relativement lourdes et complexes, 
mais nos équipes – deux personnes 
à temps plein – commencent à être 
rodées. Il faut compter quasiment un 

mois de travail pour décrypter le projet, 
fournir un gros travail de bibliographie 
pour bien se positionner par rapport au 
thème, trouver des partenaires dans les 
différents domaines, les matcher dans 
les différents pays européens, la Suisse 
et Israël. 

Chiffrer l’impact économique
Il faut ensuite intégrer tous les éléments 
du projet, tant scientifiques que finan-
ciers. C’est par exemple chiffrer l’impact 
économique, avec en premier la création 
d’emplois et démontrer que le produit 
est vendable à court terme. Il faut savoir 
que les projets sont très compétitifs, 
il faut en présenter beaucoup pour en 
décrocher un. Nous avons l’avantage en 
Alsace d’être entourés de spécialistes, 
comme Enterprise Europe Network-
Alsace qui vérifie l’éligibilité des projets 
et les experts d’Alsace Innovation ». 

RHENOVIA PHARMA SAS 

S’ENTOURER 
DE SPÉCIALISTES
SPÉCIALISÉE DANS LA SIMULATION DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL, 
RHENOVIA PHARMA À MULHOUSE RÉPOND RÉGULIÈREMENT 
À DES PROJETS EUROPÉENS.

Rhenovia Pharma SAS • 20c, rue de Chemnitz 
à Mulhouse • 03 89 32 11 80 + 00 320 25 45 11 69

Ce bureau promeut et soutient les 
initiatives et projets alsaciens auprès de 
l’Union européenne. 

Association de droit local, le Bureau Alsace 
a son siège à Strasbourg, et ses bureaux 
à Bruxelles. Il est financé par la Région 
Alsace, les départements du Bas-Rhin et 
du Haut-Rhin, les trois villes et communau-
tés d’Agglomérations de Colmar, Mulhouse 
et Strasbourg, et les Chambres consulaires 
– métiers, commerce, agriculture. À sa tête, 
Cédric Virciglio, travaille en lien étroit avec 
les cinq pôles de compétitivité et le monde 
de la recherche. « Régulièrement contactés 
par les PME, nous traitons de problèmes 
spécifiques, liés aux affaires européennes, 
ceci en appui ou en symbiose avec les 
membres du Réseau Europe Alsace 
et Enterprise Europe Network-Alsace. 
Ensemble, nous avons réalisé un bilan* de 
la participation alsacienne aux programmes 
européens de recherche et d’innovation 
2007-2013. Je tiens à souligner le bon 
résultat de l’Alsace en ce qui concerne la 
participation des PME qui atteint les 25 % 
et qui dépasse de cinq points l’objectif fixé 
par l’Union européenne.

INFORMATION ET LOBBYING
Nos missions sont de six ordres : l’infor-
mation et la veille des politiques et pro-
grammes communautaires, la formation, en 
partenariat par exemple avec les membres 
du Réseau Europe Alsace et Enterprise 
Europe Network-Alsace lors de la publica-
tion des appels à propositions lancés par 
les différents programmes européens, le 
lobbying, qui peut être législatif ou financier. 
Nous usons de notre influence pour que 
les priorités alsaciennes se retrouvent dans 
les programmes de travail de l’Union euro-
péenne et se déclinent ensuite en appels à 
projets. 
Autre cas de figure, lorsque la Commission 
propose un texte, nous évaluons le degré 
d’implication de l’Alsace, créons des 
alertes et des groupes de travail pour faire 
remonter la position alsacienne. Nous 
accueillons également des délégations, qui 
nous présentent des idées et permettent 
de positionner le territoire, par exemple en 
matière d’apprentissage transfrontalier. La 
plus importante de nos missions consiste 
à coordonner les actions de nos neuf 
partenaires afin que l’Alsace s’exprime 
d’une seule voix auprès des Institutions 
européennes. 
* Détails sur le site du Point Éco Alsace.

BUREAU ALSACE  
La voix de l’Alsace 
à Bruxelles
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L’Arabie Saoudite, avec ses 28 millions d’habitants, 
dont 70 % de Saoudiens, représente un marché en soi, 
avec d’énormes besoins, que ce soit en infrastructures 

ou dans le domaine de la santé, avec une capacité financière 
colossale, observe François Sporrer, directeur Proche et 
Moyen-Orient Ubifrance basé à Dubaï. Pour autant, ses 
pays limitrophes – Émirats Arabes Unis, Qatar et Koweït 
affichent eux aussi un énorme potentiel pour les entreprises 
exportatrices. D’où les actions collectives qui seront pro-
posées en fin d’année par la CCI de Région Alsace, en lien 
avec Ubifrance. Celles-ci seront liées aux salons Hôtel Show 
et Big Five Show, le premier étant orienté vers l’aménage-
ment intérieur et la décoration dans l’hôtellerie, le second, 
spécialisé dans la construction et le BTP et les produits 
de second-œuvre. Parallèlement à cette présence sur les 
pavillons France, des rendez-vous individuels ciblés sont 
proposés, liés à d’autres secteurs économiques, comme la 
santé, l’eau, le luxe, les infrastructures. 

PÉNINSULE ARABIQUE

DES OPPORTUNITÉS 
TOUS AZIMUTS

ÉMIRATS ARABES UNIS, QATAR, KOWEÏT… UNE ZONE 
À LA FOIS DISPARATE ET RICHE D’OPPORTUNITÉS 
QUE LA CCI DE RÉGION ALSACE ET SON 
PARTENAIRE UBIFRANCE SE PROPOSENT DE FAIRE 
DÉCOUVRIR AUX EXPORTATEURS. 

L’EM STRASBOURG PROPOSE  
LE MASTER 2 E-MARKETING. 
Objectif ? Comprendre et intégrer les 
nouveaux usages des TIC dans la 
stratégie des entreprises. Ce nouveau 
diplôme a pour ambition de former 
des community managers, web-
marketer, managers e-business, 
consultants SI, chefs de projet web… 
REJOIGNEZ-NOUS !

www.em-strasbourg.eu

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE  
DÈS MAINTENANT !

•Rentrée : septembre 2014
• Formation continue compatible avec l’activité 

professionnelle
•Disponible en apprentissage
•Contact : m2.emarketing@em-strasbourg.eu

LA DIFFÉRENCE  
EST NOTRE FORCE.  
ET DEMAIN ELLE  
SERA LA VÔTRE.
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CCI EN ACTIONSCCI EN ACTIONS

PÉNINSULE ARABIQUE

DES OPPORTUNITÉS 
TOUS AZIMUTS

Projets hôteliers
« La désignation récente de Dubaï pour 
l’exposition universelle 2020 et la Coupe 
du Monde de Football en 2022 au Qatar 
vont doper les projets hôteliers », com-
mente François Sporrer. Ce qu’il faut 
savoir c’est qu’en se rendant à Dubaï on 
peut prévoir aisément des extensions 
et profiter d’opportunités dans le sous-
continent indien, de tout le Proche-Orient 
et l’Afrique… Le conseil avisé de Loïck 
Bergerot, directeur adjoint d’Ubifrance 
Arabie Saoudite : « faites confiance à notre 
expertise et à celle des CCI – pour rappel 
la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin a été 
la première à créer le pavillon France sur 
le salon Project Qatar en 2006 puis Saudi 
Build en 2009 ». 

Le temps est un investissement 
Sachant que la mise en relation avec des 
partenaires ou distributeurs locaux aura 
fait l’objet d’une sélection ciblée, à partir 
des profils souhaités par les futurs expor-

tateurs. Ceux qui auraient un a priori lié à une certaine 
image de ces pays, peuvent dédramatiser. « Malgré une 
bureaucratie un peu compliquée, comme le visa pour l’Ara-
bie – qu’il faut anticiper – une fois le lien tissé, la confiance 
s’instaure. Le temps doit être considéré comme un inves-
tissement. Il faut y aller plusieurs fois avant que cela ne 
débouche sur un contrat. Après, l’affectif entre en scène et 
c’est gagné », conclut François Sporrer. F. H.

Olivier Epp • 03 88 76 42 18 • o.epp@alsace.cci.fr
CONTACT CCI

 Hôtel Show
Du 26 au 29 septembre à Dubaï
Salon international de l’industrie hôtelière

 Salon Big 5 Show
Du 25 au 28 novembre à Dubaï
Salon du bâtiment et de la construction

 Mission de prospection commerciale en 
Arabie Saoudite
Du 28 au 30 septembre à Riyadh et Djeddah

AGENDA
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* Meilleur temps de parcours et prix au tarif Prem’s à partir de 20€, valable pour une personne, pour un aller simple, en 2de classe, sur les trains sans correspondance, certains 
jours et dans certains trains. Billets non échangeables et non remboursables. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours ou tarif réduit SNCF. En vente dans 
les gares, boutiques SNCF, par téléphone au 3635 (0,34€ TTC/min, hors surcoût éventuel), auprès des agences de voyages agréées SNCF et sur www.voyages-sncf.com 
Télépaiement obligatoire par téléphone et sur Internet.
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ALLEZ À FOURVIÈRE
 SANS PASSER 
 PAR LA FOURRIÈRE.
 STRASBOURG-LYON 
 EN 3H30 DÈS 20€ * AVEC TGV.

AP 220x280 PtÉcoAlsace Stras-Lyon - 032014.indd   1 31/03/14   10:47
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TruckStore Alsace  
25, Route Industrielle de la Hardt 67120 Molsheim  

Tél. : +33 (0)3-88-47-70-70
truckstore.alsace@daimler.com

TruckStore et Mercedes-Benz sont des marques déposées de Daimler AG,  Stuttgart  Allemagne

Vous voulez acheter  
un camion d‘occasion ?

TruckStore vous propose un large choix 
de camions et de véhicules utilitaires !

Let‘s talk about trucks.*
www.truckstore.com 
* Ensemble, parlons camions.

TruckStore Alsace  
25, Route Industrielle de la Hardt 67120 Molsheim  

Tél. : +33 (0)3-88-47-70-70
truckstore.alsace@daimler.com

TruckStore et Mercedes-Benz sont des marques déposées de Daimler AG,  Stuttgart  Allemagne

Vous voulez acheter  
un camion d‘occasion ?

TruckStore vous propose un large choix 
de camions et de véhicules utilitaires !

Let‘s talk about trucks.*
www.truckstore.com 
* Ensemble, parlons camions.
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Pour avoir exercé 
au sein de grands 
groupes interna-

tionaux pendant 30 ans, 
Sophie Gobetti a acquis 
une excellente maîtrise des 
techniques et des pratiques 
à l’international. Pour 
exemple, en pilotant des 
expéditions internationales, 
elle a géré les stratégies de 
flux de marchandises par 
voies aériennes, maritime 
et terrestre. Et elle s’est 
aperçue que ses inter-
locuteurs maîtrisaient 
parfaitement les techniques 
liées au transport mais pas 
toujours leurs équipes. 
« J’ai ressenti de leur part 
un réel besoin de formation 

et d’accompagnement », 
explique Sophie Gobetti. 
Comme elle animait, 
parallèlement à ses fonc-
tions, des stages pour le 
compte du service export 
de la CCI de Strasbourg et 
du Bas-Rhin, l’idée de créer 
un produit spécifique s’est 
imposée. 

La forme dans l’action
Une fois diplômée en 
commerce international et 
en formation pour adultes, 
elle donne naissance, le 20 
octobre 2011 à Erstein/67, 
à son cabinet de conseil et 
formation en logistique et 
commerce international, 
« Form’axions ». Un nom 

FORM’AXIONS

L’ART DE PRATIQUER 
L’INTERNATIONAL

PAR DES PRESTATIONS DE CONSEIL, 
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE FORMATION, SOPHIE 
GOBETTI AIDE LES ENTREPRISES À MAÎTRISER LES 
ARCANES DU COMMERCE INTERNATIONAL.

choisi en corrélation avec le 
logo : « Garder la forme dans 
l’action – agir pour avan-
cer et franchir les obstacles 
éventuels ». Import-export, 
transports internationaux et 
optimisation de la logistique, 
négociation et communication, 
son terrain de jeux est vaste. 

Intervenante à la CCI
Du conseil jusqu’à la for-
mation, Sophie Gobetti 
contribue à la réussite des 
projets de ses clients, qu’il 
s’agisse de techniques de vente, 
d’import-export ou de leader-
ship. Son plus : une culture 

hispanophone qui lui a valu 
de participer à la construc-
tion d’un réseau en Espagne. 
La consultante intervient 
dans toute la région, voire 
au-delà, et continue d’animer 
des formations organisées 
par les CCI d’Alsace, à l’instar 
du stage « cinq jours pour 
entreprendre » de la CCI de 
Strasbourg et du Bas-Rhin et 
des modules proposés par les 
Pôles de Colmar, Mulhouse et 
Strasbourg. F. H.

Form’axions 
10, rue des Foulques à Erstein 
06 61 12 77 53 • formaxions@orange.fr 
www.formaxions.com
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CCI EN ACTIONS

Les Papillons Blancs » : 
une association à but 
non lucratif qui propose 

des solutions en sous-traitance 
industrielle et diverses pres-
tations de services. Elle est la 
fondatrice et la gestionnaire de 
quatre ESAT (Établissement 
d’Aide par le Travail), posi-
tionnés sur les sites de Colmar, 
Illzach, Mulhouse et Soultz. Ce 

sont en tout 22 000 m² de zones 
de travail sur lesquelles on 
retrouve 30 corps de métiers 
différents. Reprographie, 
assemblage, montage indus-
triel, peinture, mécanique, 
entretien d’espaces verts, 
blanchisserie, conditionnement 
alimentaire, emboutissage, 
câblage, etc. « Les Papillons 
Blancs » ont su, au fil des 

LES PAPILLONS BLANCS

UN BOUQUET DE SERVICES 
AUX ENTREPRISES
CE N’EST PAS PAR HASARD SI LE CERG (CERCLE 
D’ENTREPRENEURS DE LA RÉGION DE GUEBWILLER) 
A ORGANISÉ SA DERNIÈRE RENCONTRE AU SEIN DES 
PAPILLONS BLANCS. CETTE ASSOCIATION – QUI GÈRE 
NOTAMMENT QUATRE ESAT – SE POSITIONNE AVANT TOUT 
COMME UN SOUS-TRAITANT INDUSTRIEL.

années, diversifier leurs 
activités pour répondre aux 
besoins de leurs travail-
leurs et de leurs clients. 
PSA, Liebherr, Wrigley, 
le Conseil Général du 
Haut-Rhin et Sevenday font 
d’ailleurs régulièrement 
appel à leurs compétences. 

Trois mots d’ordre : 
qualité, délais, service 
Si la vocation des ESAT 
est de permettre à des 
personnes présentant une 
déficience intellectuelle 
d’accéder à une activité 
professionnelle valorisante, 
les valeurs humaines et les 
compétences  techniques 
développées par l’asso-
ciation sont parfaitement 
compatibles avec les 
exigences en termes de 
coût, de qualité et de 
délais du secteur écono-
mique. C’est d’ailleurs 

ce qui a agréablement 
surpris les membres du 
Cercle d’Entrepreneurs de 
la Région de Guebwiller 
(CERG), dont la dernière 
rencontre s’est déroulée au 
sein des Papillons Blancs de 
Soultz/68, en janvier 2014. 
L’objectif ? « Apprendre à 
se connaître, échanger et 
trouver des solutions à des 
problématiques com-
munes » répond Laurence 
Thomann, animatrice du 
CERG et conseillère indus-
trie à la CCI de Région 
Alsace. La prochaine ses-
sion aura lieu en juin. M. J.

Les Papillons Blancs 
32, route d’Issenheim à Soultz 
06 03 26 62 96 
xavier.bocquet@pb68.com

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

CONTACT CCI
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Une adresse unique pour
des appartements d’exception 
www.icade-lesdocks.com

03 88 40 68 00
www.icade-immobilier-neuf.com

03 88 75 77 75
www.edifipierre.com
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 2014, Année 
de l’innovation 
L’innovation, les CCI en font une 
priorité. Tout au long de l’année, 
des événements labellisés per-
mettront d’illustrer la diversité 
de l’innovation, petite ou grande, 
onéreuse ou accessible, isolée 
ou en partenariat, rapide ou de 
long cours… Parmi les actions 
proposées aux entreprises, 
l’outil « 30 minutes pour inno-
ver ». Destiné à identifier des 
défis pour améliorer ses pro-
duits, diversifier ses marchés, 
adapter son organisation, ce 
diagnostic express comprend 
également des préconisations 
pour relever ces défis avec 
l’appui des acteurs alsaciens de 
l’innovation.

Alban Petit 
03 88 76 42 06  
a.petit@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

 Atelier Créativ RH 
Le 3 juin à Strasbourg 
« Innovez pour créer de la 
valeur ». Une manifestation 
organisée par la CCI de Région 
Alsace, dans le cadre du dispo-
sitif Contrat de Génération, en 
partenariat avec l’APEC Alsace 
et le soutien de la Direccte 
Alsace.
De 14h à 18h à l’Ena, 1 rue 
Sainte Marguerite.

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

CONTACT CCI

 Destination Canada 
Du 9 au 13 juin 
Les portes du Canada, mais 
aussi celles des États-Unis 
sont ouvertes aux entreprises 
alsaciennes via une mission de 
prospection sur mesure qui aura 
lieu à Montréal, à Toronto (par-
tie canadienne), à Philadelphie, 

New York (partie États-Unis). 
Avec un focus particulier sur le 
secteur des nouvelles tech-
nologies. L’expérience prouve 
que même les TPE, lorsqu’elles 
disposent d’un produit inno-
vant, ont leur chance sur ces 
destinations.

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

CONTACT CCI

 Mission Brésil 
Du 14 au 19 septembre 
à Rio de Janeiro 
Secteurs privilégiés : les 
hydrocarbures, les mines et 
la mécanique, à l’occasion 
du salon Oil&Gas 2014. 
Parallèlement des rendez-vous 
BtoB pourront être organi-
sés dans les domaines de 
l’agroalimentaire, des énergies 
renouvelables, TIC, infrastruc-
tures, biotechnologies… 

Marianne Genet • 03 89 36 54 87 
m.genet@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

 Rencontres 
Industrielles 
Franco-Suisses 
Le jeudi 12 juin 
à Mulhouse 
Ces rencontres se feront sous 
la forme de rendez-vous B to B 
de 30 minutes toute la jour-
née, entrecoupés d’une table 
ronde (de 11h45 à 12h45) 
sur le thème « Compétitivité 
et Mutations de l’industrie 
française en Suisse : enjeux et 
perspectives ». Sur le site du 
Business Center à l’Euroairport 
Bâle/Mulhouse.

Flora Fournier • 03 89 36 54 88 
f.fournier@alsace.cci.fr

CONTACT CCI
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Faites entrer le confort dans votre entreprise
ou votre coin bureau !L’objectif ? Sélectionner 

les meilleures ini-
tiatives présentées 

répondant aux priorités 
stratégiques fixées par les 
trois collectivités, à savoir : 
une offre qualitative, 
régionale et partenariale, 
une démarche qualité 
reconnue, des pratiques de 
développement durable, 
des projets innovants tant 
dans les services que dans 
les équipements et enfin 
une approche marketing et 
une commercialisation de 
l’offre. Le projet doit s’ins-
crire dans une thématique 
obligatoire – qualification 
de l’offre marchande – 
et dans au moins une 

thématique complémen-
taire : développement d’une 
offre de tourisme d’affaires, 
d’une offre cyclotouristique, 
d’une offre oenotouristique, 
d’une offre écotouristique, 
d’une offre innovante. Les 
porteurs de projets peuvent 
être des exploitants en nom 
propre, des PME d’exploi-
tation, des propriétaires 
de murs et/ou du fonds de 
commerce.
Les projets sélection-
nés pourront bénéficier 
d’une aide déterminée en 
fonction du coût éligible. 
Ainsi, le taux d’aide maxi-
mum est fixé à 20 % du 
montant HT éligible, 
plafonné à 200 000 € sur 

HÔTELIERS, VOUS AVEZ 
UN PROJET ? 

DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT DU TOURISME EN ALSACE 2012-
2014, LA RÉGION ALSACE ET LES DÉPARTEMENTS 
DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN LANCENT UN APPEL 
À PROJETS POUR L’HÔTELLERIE ALSACIENNE. 

deux ans. Toutefois, les aides 
de la Région Alsace et des 
Départements déjà obtenues 
par le porteur de projet dans 
les deux ans précédents seront 
prises en compte dans le calcul. 
C. N.

Les dossiers, téléchargeables 
sur www.region-alsace.eu, sont 
à transmettre sous format élec-
tronique avant le 30 juin 2014, 
minuit. L’examen et la sélection 
des projets s’effectueront en 
octobre et novembre 2014.

Strasbourg • Nathalie Schneider 
03 88 75 25 86 
n.schneider@strasbourg.cci.fr
Colmar • Nathalie Zaric 
03 89 20 20 46 • n.zaric@colmar.cci.fr
Mulhouse • Dagmar Wink 
03 89 66 71 63 • d.wink@mulhouse.cci.fr

CONTACTS CCI
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Strasbourg Alsace 
Place Financière

L a  l e t t r e  d e

Association de droit  local

C O M M U N I Q U É

N°63

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

Quelle que soit la taille 
de l’entreprise, il existe 
des préoccupations com-

munes dans un contexte d’alour-
dissement des charges sociales et 
de la fiscalité :
• Alléger le coût du travail et opti-
miser les résultats 
• Optimiser la rémunération du 
dirigeant et améliorer son patri-
moine
• Recruter et fidéliser les colla-
borateurs

• Financer les futures retraites
Les mécanismes d’épargne sala-
riale sont d’excellents vecteurs 
pour répondre à ces probléma-
tiques.

Seulement ce n’est pas parce 
que cette épargne bénéficie déjà 
d’avantages fiscaux qu’il ne faut 
pas rechercher les meilleurs sup-
ports et une allocation de qualité, 
évolutive en fonction des condi-
tions de   marché.

Nos prochaines rencontres 
(réservés aux membres) 
Lundi 12 mai
Arte : visite des installations et intervention sur la construction 
des programmes et la gestion financière de ce GIE franco-allemand.

Lundi 16 juin
Assemblée générale : celle-ci comportera notamment une intervention 
du coordinateur national des Places Financières Philippe 
de Portzamparc 

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)

Notre dernière publication 
« Les formations supérieures à caractère financier, bancaire, 
d’assurance et de comptabilité » fascicule disponible sur simple 
demande (dans la limite des stocks disponibles) et consultable sur 
notre site internet.

Les grandes maisons de gestion 
accessibles via l’épargne salariale

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

Parler allemand demeure un atout lorsqu’on postule 
à un emploi en Alsace. C’est connu. Mais la ques-
tion de l’apprentissage de langues étrangères au sein 

de l’entreprise est moins évoquée. Il s’agit pourtant d’une 
opportunité pour son évolution interne : développer de 
nouveaux marchés à l’étranger, mieux accueillir sa clien-
tèle étrangère ou simplement s’informer sur son secteur 
d’activité… Des formations, par sessions intensives, à 
l’année, en e-learning, etc. existent pourtant en Alsace. Elles 
sont prises en charge pour les salariés dans le cadre du DIF 
(droit individuel à la formation) ou par l’AGEFICE pour les 
chefs d’entreprises.

Un pied en Alsace, l’autre en Allemagne 
Les compétences en allemand des futurs salariés, l’Alsace 
tente de les développer depuis plusieurs années par le 
biais de l’apprentissage transfrontalier. Les CCI, à tra-
vers leurs différentes manifestations comme la Nuit de 
l’Orientation ou le Salon Régional Formation Emploi, ainsi 
que leurs centres de formations appuient cette logique. 

FORMATION

DEUTSCH LERNEN(1) : IL N’EST 
JAMAIS  TROP TARD 

APPRENDRE L’ALLEMAND OU LE PERFECTIONNER 
PEUT SE FAIRE EN ENTREPRISE, QUE L’ON SOIT 
SALARIÉ OU ENCORE ÉTUDIANT EN APPRENTISSAGE.
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CCI EN ACTIONS

Région Alsace et zones d’emploi de 
Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Haguenau, 
Molsheim-Obernai, Saint-Louis, Saverne, 
Sélestat, Wissembourg… Pour chacun de 
ces territoires, la CCI de Région Alsace 
publie un panorama économique présentant 
toutes les données statistiques disponibles. 
Elle s’appuie sur les études réalisées par 
ses observatoires sectoriels ou thématiques, 
mais aussi sur les nombreuses sources 
d’information complémentaires (INSEE, 
URSSAF, Pôle Emploi, DREAL, etc.). Ces publications sont également 
disponibles à l’échelle des circonscriptions des CCI territoriales : Bas-
Rhin, Centre-Alsace et Sud Alsace.

À Strasbourg : le CIEL propose des formations en alle-
mand en cours particuliers, collectifs, intra-entreprise ou en 
e-learning. Depuis avril, des sessions de langue générale 
ou langue des affaires sont organisées le mardi, jeudi et 
samedi.

03 88 43 08 30 • ciel@strasbourg.cci.fr

À Colmar : le CEL dispose d’une multitude de cours d’alle-
mand, du niveau débutant au niveau confirmé, ainsi que 
des sessions spéciales pour les métiers de la viticulture et 
de la vente, de l’hôtellerie, du secrétariat et du commerce. 

03 89 20 22 00 • formation@colmar.cci.fr

À Mulhouse : Integra Langues dispense des cours d’alle-
mands et fait passer l’examen du Goethe Institut. 

03 89 33 35 28 • info@integra-langues.com

PANORAMAS ÉCONOMIQUES  
L’Alsace en ligne

LES FORMATIONS EN LANGUES 
POUR LES SALARIÉS 

http://www.alsaeco.com/observatoires/panoramas-economiques 

FORMATION

DEUTSCH LERNEN(1) : IL N’EST 
JAMAIS  TROP TARD 

Le message commence à porter : 
depuis la rentrée 2013 par exemple, 
Aude Locquet, 16 ans, réalise en 
apprentissage son cursus scolaire 
au lycée agricole de Rouffach/68. 
En revanche, elle effectue sa partie 
pratique en entreprise dans une jar-
dinerie allemande à Breisach. C’est la 
CCI de Colmar qui l’a aidée dans ses 
démarches. « La Chambre a été très 
utile et réceptive pour permettre à 
Aude de faire cette formation. Nous 
avions beaucoup de questions mais 
les modalités étaient assez simples 
et claires, » raconte Anita Güth, 
dirigeante de la jardinerie, dans la 
Badische Zeitung(2). Cinq autres 
contrats transfrontaliers ont été 
conclus dans les CFA alsaciens. Ce 
dispositif d’apprentissage concer-
nant maintenant tous les diplômes, 
devrait s’étendre de manière consé-
quente à la prochaine rentrée. M. E.

(1) Apprendre l’allemand
(2) « Junge Französin freut sich über Lehrstelle in Breisach », 
publié le 5 février 2014

Salon i-Novia 
Les 8 et 9 octobre à Strasbourg
Avec l’arrivée d’un nouvel actionnaire, le groupe Phosphore, le salon 
des nouvelles technologies et entrepreneurs organisé jusque-là par MS 
Expo devient le salon i-Novia. Un salon agrandi – plus de 180 expo-
sants sur 6 000 m², plus de 80 conférences –, et un partenariat avec la 
CCI de Région Alsace, dont l’événement Cogito Expo sera intégré au 
sein même du salon. 

www.salon-entreprises.com
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CCI EN ACTIONS

10 rue du Col-Vert     Z.A. Vogelau     67300 Schiltigheim
Tél. 03 88 83 45 45     Fax  03 88 83 49 48     info@kie� er-traiteur.com

www.kie� er-traiteur.com

Événements professionnels et particuliers,
réceptions et lieux raffinés, co� rets repas …

Kie� er,  cultivez l’art du savoir recevoir  !

Qui  vous  prépare
   de  grands
moments
gourmands ?L’Observatoire 

Régional de la 
Logistique et des 

Transports en Alsace 
(ORTAL) mène depuis juil-
let 2013 une étude relative 
aux mobilités innovantes. 
Elle vise à apporter de 
nouvelles réponses aux 
besoins en déplacements de 
la population, à la néces-
sité pour les entreprises 
de réduire leurs coûts 
de transport et aux exi-
gences de maîtrise de leur 
impact environnemental. 
L’objectif est d’identifier 
les innovations qui, en 
profitant des avancées 
qu’offrent les techno logies 
de l’information et de la 
communication (TIC), 

faciliteront de nouveaux 
usages des modes de trans-
ports que nous connaissons 
déjà aujourd’hui. Il ne 
s’agit donc pas de repar-
tir de zéro en matière de 
mobilité mais bien de bâtir, 
sur ce qui existe déjà, de 
nouveaux usages. Ainsi la 
rencontre entre covoitu-
reurs pourra être simplifiée 
avec de nouvelles appli-
cations sur smartphones ; 
l’intermodalité des voya-
geurs et des marchandises 
sera facilitée grâce à une 
meilleure interconnexion 
des différents modes de 
transport et des systèmes 
d’information et de com-
munication de plus en plus 
performants ; la traçabilité 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

SE DÉPLACER DEMAIN : 
QUELLES INNOVATIONS ?
LES CCI D’ALSACE PARTICIPENT À UNE ÉTUDE SUR 
LES MOBILITÉS INNOVANTES, OÙ ELLES RELAIERONT 
LES BESOINS ET AVIS DES ENTREPRISES, 
EN PARTICULIER CONCERNANT L’AMÉLIORATION 
DES INFRASTRUCTURES.

des marchandises bénéficiera 
de nouvelles solutions techno-
logiques qui la rendront encore 
plus performante. La gestion 
et l’information concernant les 
places de stationnement seront 
également facilitées.

Relayer les besoins 
des entreprises 
Comment faire émerger ces 
nouvelles mobilités ? Comment 
peuvent-elles trouver à s’appli-
quer en Alsace ? C’est ce que 
doit déterminer cette étude à 
laquelle sont associées les CCI 
d’Alsace. Elles y porteront la 
voix des entreprises qui ont, 
et auront davantage encore à 
l’avenir un rôle prépondérant 

dans l’émergence d’innovations 
technologiques au profit du 
développement et du déploie-
ment de nouvelles mobilités 
en Alsace. Pour autant, ces 
réflexions ne doivent pas 
masquer ce qui constitue 
pour les CCI d’Alsace l’enjeu 
majeur : compléter et améliorer 
les performances des réseaux 
d’infrastructures routières, 
ferroviaires et fluviales. Elles s’y 
emploient au quotidien. P-A.D.

Pierre-Antoine Deetjen 
03 88 75 25 47 
pa.deetjen@strasbourg.cci.fr

CONTACT CCI

www.ortal.eu
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CATS véhicule 100% électrique, robotisé et autopiloté en 
expérimentation sur le parc d’innovation Illkirch-Graffenstaden
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CLOUD COMPUTING
SOLUTION VITA 2.0

Pour vous garantir souplesse et transparence, 
une solution CLOUD doit obligatoirement être défi nie 
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 ».

CONTACT 
Tél. 03 90 64 80 00

vita2.0@acesi.fr

Bien 
 protégé ?

www.vita2.fr

La boutique « Mélodie de la Vie » propose à ses clients 
des objets de charme, d’inspiration shabby chic. On 
y retrouve ainsi des voilages, des rideaux, du linge de 

maison, des accessoires de beauté et des parfums d’am-
biance. L’accueil est la valeur clé du point de vente : « Pour 
valoriser la qualité de notre accueil, nous participons cette 
année aux Trophées de l’accueil organisés par la CCI de 
Colmar » explicitent Irène et Jacques Blandel, proprié-
taires de la boutique. Pour identifier leurs points forts et 
les axes d’améliorations de leur commerce, Nadine Cros, 
Responsable du service Commerce à la CCI a effectué un 
pré-diagnostic leur permettant de connaître leur éligibilité 
aux Trophées de l’Accueil. La suite reste à venir. M. E.

* Shabby chic : style de décoration anglais, chic et bohème

MÉLODIE DE LA VIE 

L’UNIVERS DU SHABBY 
CHIC & CHARME 
VOUS AIMEZ LA DÉCORATION DE CHARME ET LES 
OBJETS QUI ONT DU CARACTÈRE ? VOUS ALLEZ 
ALORS ADORER LE STYLE SHABBY CHIC* DE 
« MÉLODIE DE LA VIE » À RIQUEWIHR/68, LE TOUT 
DANS UNE AMBIANCE FEUTRÉE ET CHALEUREUSE.

Mélodie de la Vie - Décoration de charme 
34 rue des Remparts à Riquewihr • 09 51 68 00 25 • www.melodiedelavie.com 
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GEEK & TIC

OPTIMISER VOTRE SITE 
D’E-COMMERCE
IL Y A DEUX SOLUTIONS POUR AUGMENTER L’EFFICACITÉ D’UN SITE 
D’E-COMMERCE : ATTIRER DAVANTAGE D’INTERNAUTES AVEC LE RÉFÉRENCEMENT 
OU UNE CAMPAGNE DE PUBLICITÉ OU BIEN AUGMENTER LE TAUX DE 
CONVERSION. VOICI TROIS SOLUTIONS POUR TRANSFORMER DAVANTAGE 
DE VISITES EN ACHATS.

www.pertech.fr

www.beampulse.com

www.proximis.com
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La CCI de Région 
Alsace et l’association 
« Travailler Autrement » 
organisent l’événement 
« Travailler à l’ère nomade 
et numérique », le 5 juin à 
partir de 8h30 à la CCI de 
Région Alsace (10 place 
Gutenberg à Strasbourg). 
Une journée inédite 
consacrée aux nouveaux 
modes d’organisation 
du travail (télétravail, 
co-working, flexibilité, 
mobilité…), émaillée de 
témoignages, tables rondes, 
ateliers collaboratifs, audits 
personnalisés. Elle sera 
ponctuée à 17h30 par un 
afterwork organisé par les 
Ambassadeurs d’Alsace.

Public concerné : 
dirigeants d’entreprises, 
DRH, DSI, directeurs 
immobiliers, responsables 
de collectivités et autres 
acteurs intéressés par 
l’émergence de nouveaux 
modes d’organisation du 
travail.

Le trophée excellencia a 
pour objectif de promouvoir 
le secteur du numérique 
auprès des femmes et 
de briser les stéréotypes 
du métier. Trois trophées 
seront décernés, dont 
un Trophée Créatrice 
d’entreprise numérique 
(immatriculation au RCS 
depuis moins de trois ans).

NOUVEAUX CONCEPTS

Travailler 
à l’ère nomade 
et numérique

EXCELLENCIA

Un Trophée pour les 
femmes High Tech

www.nextalsace.com

http://excellencia.org/trophee

Valérie Terrace 
03 88 75 25 64 
v.terrace@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

EYE TRACKING

Un regard qui en dit 
long…
La technologie de l’eye tracking, utilisée pour 
l’ergonomie des tableaux de bord et cockpits ou 
pour l’analyse du comportement du consomma-
teur, est aussi un outil précieux pour améliorer 
les interfaces de sites web ou d’applications 
Smartphone. En équipant le visiteur d’un oculo-
mètre, on analyse son activité visuelle pour mieux 
comprendre son comportement devant l’écran. 
La fréquence et la nature des déplacements du 
regard livrent de nombreuses informations : facilité 
de la tâche, facteurs bloquants de la navigation, 
éléments graphiques ou textuels vus ou ignorés… 
L’Eye tracking mesure le temps nécessaire pour 
trouver l’information ou réaliser son achat ainsi 
que l’attention portée à des éléments détermi-
nants, comme par exemple le bouton « ajouter au 
panier ».

CIBLAGE COMPORTEMENTAL EN TEMPS RÉEL

Un vendeur virtuel dans votre site web
Mieux vendre aux internautes qui visitent déjà 
mon site. C’est le rôle de cette solution à l’inter-
face intuitive, installée en cinq minutes. Grâce 
à un large choix de critères de segmentation 
et de formes de stimulations, il est possible de 
faire vivre à chaque internaute une expérience 
personnalisée en fonction de ses intérêts. Au 
gré de sa navigation il sera stimulé par des 
messages ciblés, offres personnalisées, codes 

promotionnels… Tout cela sans la moindre modi-
fication du site, car l’application intervient comme 
une surcouche d’informations. Elle génère aussi 
des cartes de chaleur de clic et de scroll pour 
visualiser le parcours des internautes sur le site et 
en améliorer l’ergonomie.

E-RÉSERVATION

Du web au magasin réel
Le principe de cette solution proposée sur un 
modèle cloud est simple : l’internaute surfant sur 
la page produit de votre site y trouve un bouton 
« Réserver en magasin ». En cliquant dessus, il se 
fait géo-localiser et accède directement aux stocks 
disponibles dans son magasin de proximité. Il 
peut alors réserver gratuitement et sans payer, 
pour aller retirer son produit dans un délai d’une 

à deux heures en magasin dès que ce dernier lui 
a confirmé sa disponibilité. Le taux de conversion 
du service d’e-réservation est important et peut-
être jusqu’à trois fois supérieur à celui du site 
 d’e-commerce sur lequel il est proposé.

POINT ÉCO ALSACE   47



DÉCOUVERTES
©

 D
or

ot
hé

e 
P

ar
en

t

©
 R

. B
ar

g

Le Séchoir • 25 rue Josué Hofer 
à Mulhouse • www.lesechoir.fr

GOLF D’AMMERSCHWIHR

Venez swinger au pied des Vosges 

MÉLANGE DES GENRES

LE SÉCHOIR EN QUATRE 
MOUVEMENTS 

L’ATELIER KRISTOFIC 

CONJUGUER ART ET ENTREPRISE 

Avec son parcours de montagne 
vallonné et boisé de 60 hectares, 
ses 18 trous et 9 trous pitch & putt, 
le golf d’Ammerschwihr/68 fait le 
bonheur de nombreux amateurs 
du genre. Situé en Centre-Alsace, 
au pied des Vosges, entre vignes 
et forêts, il offre aux débutants 
comme aux professionnels un 
moment de détente en pleine 
nature. Et pour celles et ceux qui 
recherchent un lieu peu commun 
pour organiser des séminaires 

et des journées « incentives », le 
golf d’Ammerschwihr propose une 
formule spéciale. Vous bénéficierez 
d’une salle équipée, d’une pause 
« sucrée » le matin et l’après-midi, 
d’un déjeuner composé de trois 
plats et d’une initiation au golf. Voilà 
comment allier réflexion et détente 
dans un cadre original. M. J.

Le troisième étage de la Tuilerie, 
ancienne fabrique de tuiles 
et briques, et propriété de la 
famille Lesage, ayant abrité La 
Maison de la Céramique (centre 
d’Art contemporain et école de 
céramistes), retrouve un nouveau 
souffle avec Le Séchoir. Dans 
les années 80, Mulhouse se 
rêve « Ville de culture et d’Art 
contemporain » et voit émerger 
La Maison de la Céramique. À 
la fermeture de celle-ci en 2002, 
résiste l’envie d’une réouverture 
artistique du lieu. Une envie 
renforcée fin 2013 par l’émergence 
de MOTOCO sur la Friche 
DMC. L’idée de mixer les genres 
artistiques autour d’un projet et 
la volonté de Rémi Lesage font 
germer l’idée du « Séchoir » : le 
troisième étage de la Tuilerie était 
le lieu où les tuiles étaient mises à 
sécher. Deux artistes mulhousiens, 
Matthieu et Sandrine Stahl, portent 
le projet. L’espace disponible a 
été redécoupé en deux parties, 
une zone d’exposition (300 m²) 
et 13 ateliers destinés à accueillir 
des artistes locaux. Un projet 
artistique autour de quatre 
mouvements : exposition, création, 
expérimentation sociale, vie et 
échange.
Le Séchoir est à découvrir les 17, 
18, 24 et 25 mai de 14h à 20h lors 
des Ateliers Ouverts. C. N.

Délocaliser une réunion ou un événement 
d’entreprise dans un lieu connoté d’émotion ? 
Voilà ce que propose l’artiste-peintre 
Stéphanie Kristofic, dans un espace de 
110 m², animé par ses œuvres, peintures 
et photos. Son atelier agrémenté d’une 
kitchenette sera aménagé en fonction du 
type d’événement. Atypique et modulable, 
le lieu équipé en wifi et projection vidéo peut 
recevoir de 10 à 80 personnes. Trois types 
de prestations sont possibles. En premier, 
le « live painting », où Stéphanie réalise une 
toile devant les invités. Si celle-ci est acquise 
par l’entreprise, sa prestation est offerte. 
Deuxième possibilité, la performance, qui 
implique un intervenant – danseur, mime, 

acrobate, professeur de yoga ou arts martiaux, 
acteur – qui permettra à Stéphanie de mettre 
en valeur une parole corporelle en la faisant 
circuler via la peinture ou la vidéo. Enfin, 
l’atelier de peinture de type « team building », 
où l’artiste encadre les participants qui 
réaliseront leur propre œuvre – par exemple, 
une fresque collective adaptée aux valeurs de 
l’entreprise. Plusieurs forfaits sont proposés, 
à la demi-journée, la journée ou en soirée de 
18 à 23 h. Alors, recevoir vos clients dans une 
galerie avec un vernissage privé, cela vous 
dit ? F. H.

06 22 31 34 21 • www.le-loft-strasbourg.com 
www.alsameeting.fr

Golf d’Ammerschwihr  
Allée du Golf à Ammerschwihr 
03 89 47 17 30 • www.golf-ammerschwihr.com

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr

D’INFOS
pointecoa

lsace.fr
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L’INVITÉ DU MOIS

FRANÇOIS BRUNAGEL
CHEF DU PROTOCOLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

« L’Alsace doit retrouver ses spécificités 
de région sur le Rhin »

Qui êtes-vous ?
F. B. • Je suis originaire de La Walck, 
l’ancienne capitale de la chaussure. J’ai 
suivi des études de droit et de langues 
à Strasbourg, puis j’ai choisi de passer 
des concours européens plutôt que de 
présenter l’Ena du fait de ma passion pour 
les langues étrangères et de ma sensibilité 
aux questions européennes. Aujourd’hui 
je parle couramment l’allemand, l’anglais 
et l’italien, je connais un peu l’espagnol et 
le néerlandais, et bien entendu l’alsacien. 
Après une belle expérience de coopération à 
Madagascar, j’ai rejoint le Comité économique 
et social européen, en 1972. La Commission 
européenne comptait alors six pays… 
Secrétaire du groupe des activités diverses 
qui réunissait des représentants des PME, de 
l’artisanat, de l’agriculture et des professions 
libérales, j’ai eu à ce moment des contacts 
importants avec les CCI. En 1984, Pierre 
Pflimlin m’a fait venir à son Cabinet et je n’ai 
plus quitté le Parlement. J’ai développé le 
service de communication avant de devenir 
le directeur de cabinet de la présidente de 
l’époque, Nicole Fontaine. Depuis 2004, je 
dirige le protocole. Au-delà de mes activités 
et de ma vie familiale – j’ai quatre enfants –, 
j’ai une vie associative très riche. J’ai créé 
l’Association pour la Promotion de l’Alsace 

en Belgique et au Luxembourg (elle gère 
le Bureau Alsace à Bruxelles) et l’Union 
internationale des Alsaciens à l’étranger (qui 
fédère une trentaine d’associations présentes 
dans 110 pays) dont je suis encore le 
président d’honneur. Je suis également à 
l’origine de la création de l’ADEC à La Walck 
– je voulais que le milieu rural soit pleinement 
associé au développement des technologies 
de l’information. 

Quelles sont vos fonctions 
au sein du Parlement Européen ?
F. B. • J’y dirige le service du protocole et 
accueille les visites de toutes les personnalités 
qui ont droit à un traitement protocolaire, 
du chef d’État au Ministre. Je prépare et 
accompagne le Président du Parlement 
Européen dans ses voyages à l’étranger, 
j’accueille les délégations des pays-tiers et 
prépare les voyages de nos délégations pour 
lesquels on fournit les visas. Je suis entouré 
de 19 collaborateurs basés à Bruxelles, dont 
la moitié viennent à Strasbourg à chaque 
session – une grande partie de mon travail 
se déroule pendant les sessions et les visites 
officielles de chefs d’État invités à prendre 
la parole à Strasbourg. Je suis également en 
relation permanente avec le corps diplomatique 
accrédité auprès de l’Union Européenne. 

J’entretiens des relations avec les autorités 
françaises, belges et luxembourgeoises en 
raison des trois lieux de travail. 

Quelle est votre opinion 
sur la bataille du siège ?
F. B. • On a peut-être tort de camper 
sur une position légaliste qui consiste à 
dire qu’on est protégé par le traité. Un 
jour ou l’autre, une pression politique et 
médiatique très forte risquera de faire 
céder cette digue juridique. Cela fait des 
décennies qu’on s’agite autour du siège 
et qu’on maintient une espèce de doute 
permanent. Pour ma part, je pense qu’il 
vaudrait mieux que le Parlement soit à un 
seul endroit, ceci pour de multiples raisons 
de cohérence, et cela peut être Strasbourg. 
Mais il faudrait que le Gouvernement 
provoque une négociation et en formule 
la demande.

Votre regard sur l’Alsace ?
F. B. • C’est un peu un regard de 
déception parce que nous nous sommes 
progressivement banalisés, devenant une 
région comme une autre. Nous avons 
abandonné petit à petit nos spécificités de 
région sur le Rhin qui avait tous les atouts 
pour être biculturelle et bilingue. Or, les 
Alsaciens 
ne parlent plus l’allemand. Pourtant, l’avenir 
de l’Alsace ne se situe pas aux côtés de 
la Lorraine, mais bien de l’Allemagne et 
de la région de Bâle. Je suis déçu, mais 
pas pessimiste pour autant, il y a moyen 
de corriger le tir, avec le développement, 
notamment, de l’enseignement bilingue 
et une prise de conscience d’un besoin à 
combler. Je constate aussi qu’il y a une 
réelle volonté des conseils généraux de 
propager le haut débit. Avec la mise en 
place d’une véritable politique des TIC, 
l’Alsace devrait avoir des atouts… D’autres 
signes positifs et encourageants sont liés 
à la vitalité des universités de Strasbourg 
et Mulhouse, au nombre important de 
chercheurs, de prix Nobel, d’académiciens. 
Nous avons aussi quelques entreprises 
innovantes… Le développement 
économique de demain se fera par 
l’innovation. 
PROPOS RECUEILLIS PAR F. HERRMANN
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AGENDA

LES 16 ET 17 MAI À STRASBOURG

Au gré des bières : l’Alsace fête 
ses brasseurs 

Venez mouiller votre t-shirt 
contre le cancer ! 
Le 22 juin à Colmar

 Tennis féminin : 
les Internationaux 
de Strasbourg
Du 17 au 24 mai 
à Strasbourg
Avec la participation d’An-
drea Petkovic, gagnante 
du tournoi en 2011 et 
ancienne n°9 mondiale. 
Au Wacken.

www.internationaux-strasbourg.fr

 Festival Basse 
Zorn Live 
Les 30, 31 mai 
et le 1er juin à Hoerdt
Un rendez-vous pluridis-
ciplinaire sous chapiteau 
géant, où se succéderont 
des artistes tels qu’Altesse 
Prune, Emmanuel Moire, 
Patrick Bruel, Irma et Earth 
Wind & Fire Experience 
feat, Al Mc Kay. Des 
artisans viendront à votre 
rencontre et partageront 
leur savoir-faire grâce à de 
multiples démonstrations 
et ateliers. À l’hippodrome. 

03 88 68 27 17 
www.bassezornlive.com/
programmation-2014

 67e foire 
internationale 
de Mulhouse 
Du 23 mai au 1er juin 
à Mulhouse
Pour cette édition, la 
Foir’Expo et ses 500 expo-
sants mettront à l’honneur 
le jeu sous toutes ses 
formes, anciennes et 
modernes à travers le 
Festival Régional du jeu 
baptisé « Happy’Games ». 
Au Parc Expo.

www.foiredemulhouse.fr

33e Foire Eco-Bio
Du 29 mai au 1er juin 
à Colmar 
Plus de 400 exposants 
(producteurs, artisans, 
associations) témoi-
gnant leur engagement 
alternatif. Produits 
bios, informations et 
conseils. 

09 77 69 11 23 
ecobioalsace@wanadoo.fr

Fête des 
Imprimeurs 
28 et 29 juin 
à Strasbourg
Animations, ateliers 
et conférences sur le 
thème de l’imprimerie. 

www.gutenberg2014.eu

Millésimes Alsace 
Le 16 juin à Colmar
Salon professionnel 
consacré aux grands 
Vins d’Alsace et 
notamment aux Riesling 
d’exception, cette 
rencontre s’adresse 
tout particulièrement 
aux professionnels 
de l’importation, de la 
distribution, de la restau-
ration, de la sommellerie 
et aux détaillants spécia-
lisés des cinq continents. 
Pour les œnophiles, 
l’occasion de déguster 
les vins issus de 80 pro-
ducteurs. Au Parc Expo 
de Colmar. 

03 90 50 50 50  
s.juen@colmar-events.com

76e Festival 
de Musique 
Du 7 au 15 juin 
à Strasbourg

www.festival-musique-
strasbourg.com

Séances de biérologie, 
démonstrations 
de cocktails à la 
bière,  cook-show, 
etc. cet événement 
vous permettra de 
découvrir ou de mieux 
connaître la fabrication 
de la bière, de se sou-
venir de son histoire 
associée à la culture 
alsacienne, mais aussi 
d’apprendre à servir la 
bière et à la déguster 
(avec modération). 
Une initiative des 
Brasseurs d’Alsace, 
qui regroupent les 

six principales brasseries alsaciennes : Kronenbourg, 
Heineken Entreprise, Brasserie Licorne, Brasserie 
Meteor, Brasserie de Saint-Pierre et Brasserie 
d’Uberach. L’animateur de cette journée et demie de 
découvertes sera Nicolas Rieffel, ancien Masterchef 
et dirigeant de Life is a game. F. H.

Place du Château, le vendredi à partir de 16 h 
et jusqu’à 22 h, le samedi de 10 h à 22 h 
03 88 35 40 63 • abl@industries-alsace.com

Vous aurez le choix entre un parcours marche de 6 km 
et deux parcours course de 6 km et de 9 km. L’objectif 
d’une telle manifestation ? Transmettre un message de 
prévention et assurer la promotion d’une activité physique 
de loisir à la portée de tous. L’intégralité des inscriptions 
est reversée à la recherche, à l’aide aux malades et aux 
actions d’information et de prévention menées par le 
comité du Haut-Rhin de la ligue contre le cancer. Au Parc 
des Expositions de Colmar. Inscriptions jusqu’au 19 juin 
sur le site www.le-sportif.com 

03 89 41 18 94 • www.fdl2014.blogspot.fr

www.foireecobioalsace.fr

450 EXPOSANTS, CONFÉRENCES, ANIMATIONS, ATELIERS, CONCERTS, SPECTACLES, CONTES, RESTAURATION
Agriculture, alimentation, santé, environnement, habitat, énergie, éducation, culture, bien-être, relations solidaires. Garderie gratuite à partir de 3 ans - Entrée payante 6€ 

4 Jours !

29 MAI
1er JUIN

2014
PARC DES EXPO

COLMAR

Foire 

Bio
Éco

 3e bourse 
européenne 
des montres 
de collection 
et de prestige 
Le 1er juin à Strasbourg 
Orchestré par l’association 
Chronostalgia, créée en 
2011 par des passionnés, 
cet événement rassemble 
des exposants venus de 
France mais aussi de pays 
européens. Une occasion 
de dénicher des montres 
mécaniques et auto-
matiques, des marques 
connues comme Rolex 
et Bretling, mais égale-
ment des moins connues 
du grand public mais 
tout aussi prestigieuses. 
Les prix : de 200 à… 
des dizaines de milliers 
d’euros.

De 9 h à 18 h à l’Hôtel Mercure, 
20, place de Bordeaux. 
www.chronostalgia.com

 Festival Oblick, 
dialogues de la 
photographie
Jusqu’au 1er juin 
à Strasbourg
Pour mettre en lumière la 
jeune création, le proces-
sus de professionnalisation 
dans un contexte national 
et les grands auteurs de 
France, d’Allemagne et de 
Suisse. 

03 88 36 65 38 
www.la-chambre.org

 10e édition 
du marathon du 
vignoble d’Alsace
Les 14 et 15 juin 
à Molsheim

www.marathon-alsace.com

 Animations Olca 
Le 24 juin à Ungersheim
Les 30 ans de l’Écomu-
sée, les 10 ans du festival 
Summerlied… et les 20 
ans de l’Olca (Office pour 
la langue et la culture 
d’Alsace). Les autres évé-
nements sont répertoriés 
sur le site de l’Olca.

www.olcalsace.org/20ans
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ÉCO-EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

ÉCO-EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ÉCO-EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUEPROS

ENTREPRISES

“ Qui mieux qu’ÉS pouvait m’aider à optimiser l’utilisation 
de mes équipements et mon contrat d’énergie ?”

Pour mieux connaître et 
maîtriser vos consommations !
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Jean-Luc ERB,
Le Cerf d’Or à Strasbourg

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! www.es-energies.fr
Votre conseiller pro ÉS
03 88 206 220
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BMW
BusinessDrive

www.bmw.fr
Le plaisir 

de conduire

Vous proposer des voitures qui vous accompagnent dans les déf is quotidiens de votre entreprise tout en faisant 
la part belle au plaisir de conduire, c’est le challenge impossible relevé par BMW et sa gamme dédiée aux entreprises. 
Disponibles en finitions Business et Executive, tous les modèles de cette gamme ont été spécialement conçus pour 
optimiser votre efficience, votre connectivité et accroître la motivation de vos équipes.

Rendez-vous sur bmw.fr/businessdrive ou en concession

UNE GAMME DE 37 MODÈLES À MOINS DE 120 G DE CO2.

Consommations en cycle mixte des BMW Série 1 cinq portes, BMW Série 3 Berline, BMW Série 5 Berline, BMW X1 et BMW X3 : 3,8 à 8,8 l/100 km. CO2 : 99 à 204 g/km. 
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L’ESPACE H Strasbourg - 2 rue Emile Mathis - 03 88 753 753  |  L’ESPACE H Haguenau - 110 route de Strasbourg - 03 88 06 17 17

Lionel KELLER
STRASBOURG
06 81 22 12 56

lkeller@lespaceh.fr

Gilles JOLY
HAGUENAU

06 89 84 99 86
gjoly@lespaceh.fr


