
#30
NOVEMBRE 
DÉCEMBRE  

2017

www.strasbourg.cci.fr  5

15

échelon 1

échelon 2

échelon 3

échelon 4

échelon 5

CCI ALSACE

CCI STRASBOURG 

ET BAS-RHIN   

CCI CHALONS-EN-CHAMPAGNE

VITRY-LE-FRANÇOIS

STE-MÉNÉHOULD

CCI STRASBOURG 

ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI LYON

une école CCI MARSEILLE
PROVENCE   

un équipement

CCI NÎMES

Observatoire 
des entreprises

Enviroveille

CCI FRANCE

Pôle développement durable

WWW.POINTECOALSACE.FRWWW.POINTECOALSACE.FR

LE MAGAZINE DES ACTIONS 

DE LA CCI ALSACE    

EUROMÉTROPOLE   

CONSTRUCTION,  
ÉNERGIE, AMEUBLEMENT

BOIS!
RÉVOLUTION

DANS LE

CCI EN ACTIONS
46

GCO : RENDEZ-VOUS 

EN 2020

56
L'INVITÉE DU MOIS
CATHERINE 
TRAUTMANN



BoConcept Mulhouse . 81 Rue de Guebwiller . 68260 Kingersheim . 03 89 50 02 02
BoConcept Strasbourg . 4 Rue du Chemin de Fer . 67450 Lampertheim . 03 88 81 66 53
BoConcept Metz . 24 Rue du Bois d’Orly . 57685 Augny . 03 88 81 66 53

www.boconcept.com

ENVIE D’UN INTÉRIEUR  
À VOTRE IMAGE ?
PROFITEZ DES

BOJOURS
OFFRES DU 3 AU 20 NOVEMBRE

BC_STRASBOURG-MUL-METZ_220x280.indd   1 29/09/2017   12:14



édito
POINT ÉCO ALSACE

V
oilà 10 mois que les 
CCI de Strasbourg, 
Colmar et Mulhouse 
ont fusionné pour 
laisser place à une CCI 
alsacienne unique, la 

CCI Alsace Eurométropole. Ce projet, 
mené dans un esprit de rationalisation 
et d’efficacité, nous a rendus encore 
plus performants dans l’appui aux 
entreprises.
En pratique, qu’est-ce que cette 
CCI ? Côté « entrepreneuriat », nous 
accompagnons chaque année 2 000 
créateurs d’entreprises. Et il est utile 
de rappeler que, au bout de 3 ans, 80 % 
des entreprises accompagnées par nos 
soins existent toujours, contre moins 
d’une sur deux pour celles qui n’ont 
bénéficié d’aucun appui. Le fonds, 
que nous avons doté de 2 M€ pour les 
projets de création, a permis à plus de 
200 entrepreneurs de développer leur 
idée, de la pérenniser et de générer de la 
richesse et des emplois.
Sur le plan de la formation et de 
l’enseignement, je suis toujours fier de 
souligner que la CCI est le deuxième 
formateur en Alsace, après l’Éducation 
nationale. Chaque année, plus de 10 000 
personnes sont formées sur les sites de 
CCI Campus et 1 600 jeunes sortent de 
notre CFA avec un métier en poche.
Dans l’appui aux entreprises, notre 
expertise est unanimement reconnue 
par nos partenaires et par nos clients. 

Je pense à l’industrie du futur avec 
la communauté des 170 offreurs de 
solutions que nous fédérons pour 
accompagner les entreprises vers le 
4.0. Je songe à l’export : près de 1 000 
entreprises accompagnées chaque 
année, ce qui confère à l’Alsace la place 
de premier territoire français à l’export 
en termes de PIB par habitant. Dans le 
domaine de la transformation digitale, 
nous accompagnons le déploiement du 
très haut débit en sensibilisant plus de 
1 500 entreprises par an aux enjeux du 
numérique.
Je pourrais également vous parler de 
nos services à haute valeur ajoutée dans 
l’appui à l’industrie, 
au commerce, 
à l’hôtellerie-
restauration ou 
encore évoquer nos 
actions innovantes 
en matière de 
coopération 
transfrontalière, de 
veille et d’intelligence 
économique, 
d’économie 
circulaire…
Pouvons-nous renoncer à tout cela ? 
Aujourd’hui, en tant que président 
d’une CCI qui a su se réformer et se 
réinventer, je suis profondément inquiet. 
Nos ressources fiscales ont largement 
diminué ces dernières années : - 35 % 
en 5 ans. Nous avons, en conséquence, 

optimisé notre fonctionnement avec la 
fusion des CCI et la réduction de 27 % 
de nos effectifs en 5 années. Or, le projet 
de loi de finances pour 2018 prévoit une 
nouvelle baisse de 17 % : 4 millions d’€ 
de ressources en moins pour notre CCI.
Je suis également inquiet car nous 
avons noué des partenariats forts 
avec les grands acteurs économiques 
du territoire : l’Eurométropole de 
Strasbourg et les principales villes 
alsaciennes ; le Conseil régional, dont 
nous sommes le principal interlocuteur 
en matière d’innovation. Dans un 
contexte de reprise, il serait dangereux 
de réduire encore les moyens de la CCI, 

acteur clé de l’économie. Ne 
nous trompons pas de cible : 
il y a probablement d’autres 
sources d’économies à faire par 
ailleurs, quand notre pays doit 
tout faire pour accompagner 
ses entreprises dans leur 
développement.
Je ne peux pas imaginer que 
l’économie ne soit pas au cœur 
du projet de notre société : une 
économie innovante, créatrice 

d’emplois et de richesse, ouverte sur le 
monde, dans laquelle la performance et 
la réussite sont justement reconnues.

 Je ne peux 
pas imaginer que 
l’économie ne soit 

pas au cœur du 
projet de notre 

société

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE MENACÉ

JEAN-LUC HEIMBURGER  
Président de la CCI Alsace Eurométropole
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FRUITS ET LÉGUMES D’ALSACE 
SUBLIMÉS À SÉLESTAT

B erceau des filières fruitière et 
légumière d’Alsace, Sélestat a 
accueilli, aux Tanzmatten en 
septembre dernier, la septième 

édition de « Saveurs et Soleil d’Automne »,  
en présence d’une ambassadrice de 
charme : Delphine Wespiser. Organisée 
par l’Interprofession des Fruits et 
Légumes d'Alsace (IFLA), qui regroupe 
les producteurs, coopératives, grossistes, 
transformateurs et commerçants, la plus 
grande manifestation française dédiée 
aux fruits et légumes a pour vocation d’en 
célébrer les bienfaits et de sensibiliser le 
grand public à la production locale.  
PATRICK HEULIN
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LA DIRECTION EST DU GROUPE INTERNATIONAL D’INGÉNIERIE ARCADIS A PILOTÉ  
LA CONCEPTION ET LA MAÎTRISE D’ŒUVRE DU PONT DE 290 M QUI PERMET  

AU TRAM STRASBOURGEOIS DE RELIER LES DEUX RIVES DU RHIN.

P our cet ouvrage, le groupement 
d’entreprises réunissait Arcadis, 
Bouygues TPRF, Victor Buyck Steel 

Construction, Lingenheld SA, Schleith 
et Marc Barani Architectes. Symbole de 
l’ouverture de l’Eurométropole vers sa 
voisine badoise, la construction du pont, 
qui enjambe la frontière, n’a pas posé de 
problème particulier. « La CTS et la ville 
de Kehl s’étaient mises d’accord bien en 
amont pour qu’il soit construit selon la 
réglementation française, y compris nos 
normes antisismiques plus contraignantes 
que celles d’outre-Rhin », explique Didier 
Guth, directeur métier génie civil et 
ouvrages d'art chez Arcadis. En revanche, 
un troisième rail de guidage a été imposé 
par la partie allemande pour assurer l'anti-
basculement. « Il aurait été ridicule de 
l'arrêter juste au milieu du pont », sourit 

Didier Guth qui insiste sur l’excellente 
coopération des services techniques 
de la ville de Kehl pour l’ensemble du 
chantier. Arcadis a fait appel à sa société 
sœur allemande pour réaliser les études 
des soutènements côté kehlois, dans le 
prolongement de l’ouvrage.

Pas plus compliqué, ni plus cher 
qu’un autre
« Il a fallu prévoir une largeur 
supplémentaire du pont de 70 cm pour 
permettre un cheminement des passagers 
en cas de panne, car pour les Allemands, la 
piste cyclable ne pouvait suffire », explique 
Alain Giesi, directeur général adjoint en 
charge du développement et de l’innovation 
à la CTS. Pour lui, même s’il a fallu faire 
face à quelques difficultés administratives 
particulières comme le droit du travail ou 

des taux de TVA différents, le chantier n’a 
pas été beaucoup plus compliqué qu’un 
autre et n’a pas donné lieu à un surcoût lié à 
son caractère binational.  
« La principale différence se situe au niveau 
des appels d’offres : alors qu’en Allemagne, 
les entreprises sont dans l’obligation 
de se conformer exactement aux plans 
d’exécution figurant dans l’avant-projet, 
en France elles ont plus de latitude pour 
modifier certains détails sur le chantier. 
Cela donne plus de souplesse », observe 
Alain Giesi. En résumé, un chantier un peu 
plus difficile mais intéressant. « Il y a du 
bon de chaque côté du Rhin », conclut-il. 
P.H.

www.arcadis.com  
www.cts-strasbourg.eu

Acheminés sur le chantier par voie fluviale, les deux tabliers du pont 
bow-string ont été ensuite préparés sur la rive allemande.

PONT-TRAM SUR LE RHIN 

CONSTRUIRE SUR UNE FRONTIÈRE
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LES CHAMBRES CONSULAIRES VEULENT PLUS 
D’HARMONISATION

Les trois chambres consulaires alsaciennes -  
Chambre de métiers d’Alsace, Chambre 
de commerce et d’industrie Alsace 
Eurométropole, Chambre d’agriculture 
Alsace - ont décidé d’unir leurs efforts 
pour favoriser la fluidité des activités éco-
nomiques et du marché du travail de part 
et d’autre des frontières dans la région du 
Rhin Supérieur. Un territoire de 6 millions 
d’habitants, 200 000 entreprises et un 
PIB de 245 milliards d’€. Les chambres 

consulaires s’engagent ainsi à détecter les 
distorsions de normes, de réglementations, 
de charges et de procédures, ainsi que les 
complexités administratives qui entravent 
l’activité des entreprises et peuvent fausser 
la concurrence. Elles feront aussi des 
propositions d’harmonisation entre les deux 
pays. Objectif : stimuler l’enthousiasme des 
entrepreneurs pour l’Europe, créer une 
dynamique économique positive, ouvrir de 
nouvelles portes pour l’emploi des jeunes.

L’Allemagne, cet eldorado 
économique, Marc Lott le vit au 
quotidien. Sa société Actimage, 

fondée avec Christophe Megel, spécialisée 
dans les solutions cloud et l’internet des 
objets, est implantée à Strasbourg et à 
Kehl, ainsi qu’à Colmar, Paris et Berlin. 
« Une entreprise multiculturelle de 170 
collaborateurs et 12 nationalités », aime à 
rappeler Marc Lott. Mais est-ce si simple 
d’évoluer des deux côtés de la frontière ? « Il 
faut s’adapter car les systèmes sont parfois 
très opposés, reconnaît-il. Prenons le droit 
social. La France a l’art de complexifier les 
textes, comme le montre l’application des 
35 heures, alors que l’Allemagne laisse aux 
entreprises le pouvoir de décider du volume 
horaire. Autre différence majeure : la santé. 
Le système français est très performant 
mais qui connaît vraiment le coût des 
cotisations ? En Allemagne, le salarié a la 
maîtrise du choix de sa caisse de santé. Il 
signe lui-même son contrat et il sait ce que 
lui coûte réellement sa couverture santé. 
Au « package santé » français s’oppose la 
responsabilisation du salarié qui fait son 
choix en connaissance de cause. Il reste 
que la complexité administrative n’est pas 
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MARC LOTT, CRÉATEUR D’ACTIMAGE, A INSTALLÉ SON ENTREPRISE  
DES DEUX CÔTÉS DU RHIN. LE MODÈLE IDÉAL ?

uniquement l’apanage de la France. En 
Allemagne, les notes de frais apparaissent 
sur la feuille de paie. C’est un forfait mais 
en cas de dépassement, les indemnités 
sont considérées comme un salaire donc 
soumises à charge. Tout est transparent 
mais le traitement devient vraiment 
complexe lorsqu’il y a beaucoup de 
déplacements. » 

Le fameux Mittelstand
Le soutien aux entreprises retient 

également l’attention du dirigeant alsacien. 
« Nos voisins nous ont devancés 
concernant le soutien aux PME 
innovantes. Les entreprises de taille 
intermédiaire - le fameux Mittelstand - 
sont les véritables piliers de l’économie 
allemande. Les pouvoirs publics 
soutiennent cet extraordinaire tissu de 
PME en multipliant les appels à projets 
pour dynamiser l’innovation. La France, 
au contraire, entretient une culture de 
la grande entreprise. Les champions de 
l’économie sont avant tout les grands 
groupes cotés en bourse. Outre-Rhin, 
les stars de l’économie sont les 
entreprises familiales auxquelles 
s’identifient les Allemands. Nombreuses 
sont les PME allemandes où le patron 
vient déjeuner à la cantine et salue 
ses salariés par leur nom. Or, dans un 
monde digitalisé, il est important d’avoir 
des points d’ancrage, ce qui est plus 
facile à percevoir en Allemagne. » Mais 
Marc Lott en est convaincu : la France 
peut redevenir un modèle économique. 
« Nous sommes sur la bonne voie. La 
créativité de nos startups qui savent 
travailler en réseau, l’émergence d’une 
nouvelle génération de dirigeants, la 
performance de nos équipements sont 
des signaux extrêmement positifs. 
Les deux pays ont donc d’immenses 
atouts à faire valoir. L’important pour 
un chef d’entreprise est de s’inscrire 
dans un système global stimulé par les 
différences entre les deux pays. » 
ÉRIC PILARCZYK

Actimage • 1 rue Saint Léon à Strasbourg 
03 90 23 63 63 • info@actimage.com 
Hafenstrasse 3 à Kehl • +49 (0)7851 899 730 
info@actimage.de • www.actimage.com •  Actimage

Marc Lott présente un casque de réalité augmentée (AR) 
pour l'industrie, mis en œuvre avec la plate-forme ActiNote.

FRANCE-ALLEMAGNE  

« DES DIFFÉRENCES, ET ALORS ? »

POINT ÉCO ALSACE   7



LA P’TITE BOÎTE QUI MONTE

En dix ans, Armadeus a 
multiplié son volume 
de production par 10 

et son chiffre d’affaires par 7. 
Pourtant, la petite entreprise 
(sept salariés actuellement) 
créée à Mulhouse/68 par 
Nicolas Colombain et Julien 
Boibessot travaille dans un 
secteur où la concurrence 
s’est mondialisée et où la 
plupart des entreprises 

ARMADEUS

SAVOIR SE 
RÉINVENTER
CONCEPTEUR DE SOUS-ENSEMBLES ÉLECTRONIQUES, 
ARMADEUS TIRE, DEPUIS DIX ANS, SON ÉPINGLE 
D’UN JEU QUI EST POURTANT DE PLUS EN PLUS 
MONDIALISÉ.
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Armadeus 
Business Campus - 15 rue des Frères 
Lumière à Mulhouse 
09 72 29 41 44 • www.opossom.com

françaises ont dû déclarer 
forfait. L’activité principale 
d’Armadeus est, en effet, la 
conception et la production 
de sous-ensembles 
électroniques (cartes 
processeurs) destinés à 
l’industrie et au médical. 
L’entreprise conçoit les 
logiciels (sous Lunix) et 
l’électronique en interne, 
la partie processeur étant fournie par ARM et la 

fabrication sous-traitée à 
deux entreprises françaises 
(dont une alsacienne) et à 
une entreprise chinoise. Les 
clients se nomment Thales, 
Alstom ou bioMérieux. Ils 
appartiennent pour 50 % à 
l’industrie classique et à 40 % 
au médical. 

De nouveaux relais de 
croissance
« Le marché s’est mondialisé 
et notre activité de niche s’est 
vulgarisée avec l’arrivée de 
nombreux acteurs asiatiques, 
explique Nicolas Colombain. 
D’où la baisse de nos marges 
et la nécessité de trouver 
des relais de croissance et 
de monter en gamme. » 
Sans abandonner ce qui est 
toujours son cœur de métier, 
Armadeus développe ainsi 
une activité de recherche-
développement afin de 
procurer à ses clients, à partir 
de leurs cahiers des charges, 
« des solutions complètes 
allant jusqu’au produit fini 

packagé ». L’entreprise 
fournit par exemple à Voies 
Navigables de France (VNF) 
une télécommande pour ses 
écluses. La CCI accompagne 
cette évolution stratégique 
et aide l’entreprise à définir 
son nouveau modèle 
économique. Dans un 
contexte de concurrence 
accrue, Armadeus a su 
renforcer son activité depuis 
sa création et voit l’avenir 
avec optimisme. Fin 2018, 
l’entreprise quittera le 
Business Campus de la CCI 
pour le tout nouveau KM0 où 
l’environnement numérique 
sera plus favorable à son 
développement.  
Nicolas Colombain espère 
que l’entreprise, qui aura 
vendu 10 000 produits en 
2017 pour un chiffre d’affaires 
de l’ordre de 800 000 €, 
pourra passer à une dizaine 
de salariés. DOMINIQUE MERCIER

Armadeus a conçu 
une télécommande 
pour écluses.
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TRAJECTOIRES

Colmar Cuisine Création
Colmar : 03 89 24 95 37

contact@colmar-cuisine-creation.com

3C Cuisine SieMatic Store
Strasbourg : 03 88 23 87 38

contact@cuisine-3c.com

C hristian Andreani 
a racheté le groupe 
qui porte aujourd’hui 

son nom et dont il était alors 
directeur général, en 2000. 
« Depuis, la croissance a 
été continue, se félicite-t-il. 
Nous sommes désormais 
présents dans dix villes 
d’Alsace et de Moselle, de 
Mulhouse à Sarrebourg, 
avec 21 sites et 7 marques : 
Renault, Dacia, Nissan, 
Opel, Kia, Hyundai, Lotus. » 
Cette croissance externe 
s’appuie sur un haut niveau 
de performance qui vaut à 
l’entreprise de collectionner 
les récompenses. Les deux 
dernières, décernées en juin, 
sont les Master Auto Infos 
(awards de la distribution 
automobile française) de 
la plus forte progression 

du chiffre d’affaires et de la 
performance dans l’après-
vente. En 2017, le Groupe 
Andreani devrait réaliser 
un chiffre d’affaires de 150 à 
160 millions d’€ pour 9 000 à 
10 000 véhicules vendus (dont 
5 500 neufs) avec un effectif 
de 260 personnes. 

Un nouveau centre de 
préparation des véhicules 
d’occasion
Au cœur de cette réussite, 
il y a un souci constant des 
ressources humaines. Le 
groupe a ainsi engagé en 2016 
le programme de gestion 
prévisionnelle des emplois 
« Andreani Excellence » 
qui s’est traduit par la mise 
en place de formations 
à tous les métiers des 
concessions. Autre initiative, 

la « Andreani Académie » 
a permis d’embaucher 11 
commerciaux au chômage 
et de les former à la vente 
automobile en alternance 
« afin d’apporter une nouvelle 
énergie à l’entreprise et 
d’offrir des emplois dans un 
monde qui en a bien besoin ». 
Les sept premiers diplômés 
viennent d’être intégrés à 
l’entreprise. 
Fort de ses succès, le 
groupe ne baisse pas pour 
autant la garde. Les projets 
continuent de foisonner. Un 
centre d’appels en charge 
de la gestion de clientèle 
vient d’être créé avec quatre 
personnes embauchées et 

un centre de préparation 
des véhicules d’occasion est 
en gestation dans le Centre-
Alsace. « Il mettra en œuvre 
un process de type industriel 
allant de la révision technique 
des véhicules jusqu’à leur 
mise en ligne sur internet, 
explique Christian Andreani. 
L’objectif est de réaliser 4 000 
ventes supplémentaires. 
20 à 25 emplois vont y être 
créés. » D.M.

GROUPE ANDREANI 

CROISSANCE EXTERNE ET 
PERFORMANCE INTERNE

LE GROUPE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE 
MULTIMARQUE ANDREANI BASÉ À MULHOUSE/68 
ÉTEND SES ACTIVITÉS DANS LA GRANDE RÉGION EN 
S’APPUYANT D’ABORD SUR LA VALORISATION DE SES 
RESSOURCES HUMAINES.
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Groupe Andreani, distribution 
automobile multimarque 
23 rue de Thann à Mulhouse 
03 89 33 35 72 
www.groupe-andreani.com

Un centre  
d'appels  
vient d'être  
créé.
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Nous avons de la chance, nous 
avons des clients. » Cette phrase 
écrite à l’intention des chargés 

d’affaires sur le paperboard de la salle de 
réunion leur rappelle qu’il faut tout faire 
pour les satisfaire quelle que soit leur 
demande. Il est vrai qu’au fil des années, 
Kappeler s’est constituée un portefeuille 
de clients prestigieux, mais exigeants : 
Tryba, Schmidt Groupe, Crédit Mutuel-
CIC, Cora, Auchan, Darty, Louis Vuitton, 
BMW, Sport 2000…
« Nous suivons simplement le 
développement des réseaux de nos clients 
historiques, en particulier les franchises », 
explique modestement David Kappeler, 
ingénieur de formation et titulaire d’un 
master en gestion, qui a repris en 2003 
l’entreprise créée par son père Francis, 
souffleur de verre. « J’ai immédiatement 
entrepris d’informatiser la société en 
permettant notamment au client de 

visualiser son enseigne sur son commerce, 
grâce à une simulation réalisée avec le 
logiciel Photoshop. À l’époque, c’était 
innovant et un avantage décisif », se 
souvient le dirigeant.

Suivre de près les évolutions 
techniques
Au départ spécialisée dans la production 
de tubes néon, l’entreprise a évolué en 
intégrant la fabrication de supports 
de sources lumineuses : lettres boîtiers 
en plexi, en aluminium, en inox, puis 
caissons, structures métalliques et totems. 
Dans les années 2000, Kappeler a adopté la 
technologie des leds qui offre un meilleur 
rendu des couleurs, une très longue 
durée de vie et une faible consommation 
électrique. L’entreprise assure elle-même 
la pose de ses enseignes quitte à faire appel 
parfois à des sous-traitants sélectionnés en 
particulier à l’étranger.

+ 50 % de chiffre d’affaires
Kappeler bénéficie de la tendance des 
sociétés à modifier régulièrement leur 
charte graphique. Le chiffre d’affaires 
de l’entreprise a ainsi bondi de 50 % de 
2014 à 2015. « Lorsque Atac a changé 
de logo, il a fallu fournir rapidement 
des enseignes pour 53 magasins », 
confie David Kappeler. Les bénéfices 
sont réinvestis systématiquement 
dans la modernisation de son outil 
de production, notamment dans 
l’équipement numérique. Fierté de la 
maison, une de ses enseignes brille sur 
les Champs-Élysées, celle de la boutique 
Adidas ! P.H.

KAPPELER

UN PARCOURS LUMINEUX

CRÉÉ EN 1962, LE FABRICANT D’ENSEIGNES LUMINEUSES ET DE SIGNALÉTIQUES BASÉ  
À FEGERSHEIM/67 S’EST DÉVELOPPÉ EN ACCOMPAGNANT L’EXPANSION DES RÉSEAUX  

DE DISTRIBUTION. AUJOURD’HUI, IL RÉALISE 60 % DE SON ACTIVITÉ EN NATIONAL  
ET 10 % À L’INTERNATIONAL.

Kappeler Enseignes E.U.R.L. 
24 rue de l’industrie à Fegersheim 
03 88 64 88 00 • info@kappeler.eu • www.kappeler.eu

«

La technologie des leds offre  
un meilleur rendu des couleurs.
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« Tout entrepreneur a le droit 
d’essayer plus d’une fois et la 
société n’a pas le droit de 
l'inciter à y renoncer », déclare 
Philippe Rambaud, fondateur 
de l’association 60 000 rebonds.
Plus de 60 000 entreprises font 
faillite chaque année en France. 
Entre problèmes financiers, 
sentiment d’isolement, 
stigmatisation sociale et difficulté 
à reprendre confiance en 
soi professionnellement, ces 
entrepreneurs ont du mal à 
rebondir. Parmi eux se trouvent 
de très nombreux talents qui, 
s’ils restent inexploités, ne 
contribueront plus à la vitalité 
de notre économie.
L’association 60 000 rebonds 
est née de ce constat et de 
l’expérience personnelle de 
son fondateur. Cette véritable 
« centrale de compétences » 
totalement bénévole est aux 
côtés des entrepreneurs 
post-faillite pour les aider 

à rompre leur isolement et 
rebondir plus vite. L’approche 
mixe un accompagnement 
individuel approfondi et du 
collectif dynamique avec une 
réunion mensuelle intégrant 
des Groupes d’Échange et 
Développement et des ateliers 
de formation animés par des 
experts. Basée à Strasbourg, 
l’antenne Grand Est a suivi, 
en 2016, une dizaine 
d’entrepreneurs en rebond, 
dont 4 ont déjà rebondi dans 
un nouveau projet. En 2017, 
l’objectif est d’accompagner 
20 entrepreneurs sur l’ensemble 
de la région Grand Est. P.H.

60 000 rebonds Grand Est • Annick Sittler 
Chez Ernst & Young • 20 place des 
Halles - Tour Europe à Strasbourg 
07 71 89 15 92 
grandest@60000rebonds.com 
www.60000rebonds.com 

 60 000 Rebonds

LA POSTE 

Proposez vos produits à 
475 millions de Chinois !
Vendre ses produits en ligne aux 
consommateurs chinois ce n’est 
plus l’apanage des grandes 
marques françaises. La Poste 
permet désormais aux PME 
françaises d’accéder au marché 
chinois du e-commerce grâce 
à La Boutique France présente 
sur Tmall Global, JD Worldwide 
et Kaola, les trois plus grandes 
places de marché B to C 
réservées aux entreprises 
étrangères. Il s’agit d’une 
solution de vente-distribution 
« clés en main » incluant la 
traduction des fiches produits, 
la mise en ligne des articles, la 
gestion des commandes et le 
paiement garanti, la promotion 
des marques, le service 
consommateurs en chinois, 
l’expédition, le dédouanement 
et jusqu’à la distribution aux 
consommateurs chinois.
La Boutique France concerne, 

dans un premier temps, trois 
familles de produits : les 
cosmétiques, l’alimentaire et 
le prêt-à-porter/accessoires 
de mode. D’autres marques 
symbolisant l’art de vivre à la 
française peuvent également 
être éligibles, comme dans 
les secteurs du jouet et de la 
puériculture.
Le marché chinois du 
e-commerce est le plus grand
marché du monde, il connaît
aussi la plus forte croissance :
plus de 40 % par an depuis plus
de six ans. P.H.

La Boutique France 
01 41 33 34 74  
www.laboutiquefrance.fr

CCI International Grand Est 
Emmanuel Butz • 03 88 76 42 30 
e.butz@grandest.cci.fr

CONTACT CCI

ASSOCIATION 60 000 REBONDS GRAND EST

Faire évoluer le regard sur l’échec
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IL EST TEMPS
D’ÊTRE SOI-MÊME.
À l’EM Strasbourg, nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner 
dans la pleine expression de vous, vous et vous seul.

Distinguez-vous en étant vous-même. be distinctive 
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RESTAURANT TRADITIONNEL LYONNAIS
A DEUX PAS DE LA PLACE KLEBER

CUISINE LYONNAISE ET BOURGUIGNONNE
PLAT DU jOUREE

Du Lundi au jeudi : de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00
Le vendredi et samedi : de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 23h30

25, rue du jeu des Enfants - 67000 STRASBOURG
Tél. +33 (0)3 88 32 97 00

www.au-bouchon-brionnais.com – aubouchonbrionnais@gmail.com

En septembre, 
l’opération « portes 
ouvertes » organisée 

par N. Schlumberger sur 
son site de Guebwiller/68 
a rencontré un grand 
succès (1 700 visiteurs en 
une journée !) qui met en 
évidence l’ancrage solide de 
l’entreprise sur un territoire 
où elle est présente depuis 
plus de deux siècles. Pour 
autant, soucieux de son 
développement à long terme, 
le fabricant de machines et 
lignes textiles « de la fibre 
au fil » s’est lancé, dans les 
années 2000, dans un vaste 
processus de diversification 
par croissance externe. 
À côté de ses activités 
textiles (NSC Fibre To 
Yarn), le groupe NSC a 
construit NSC Packaging 
comprenant Monomatic 
dans le Bas-Rhin (machines 
à enrouler et dérouler le 

papier, le carton, les non-
tissés, les films, les nappes 
techniques), Pakea à Rixheim 
(machines et lignes pour la 
fabrication de tubes, profilés 
et emballages alimentaires en 
carton) et l’Ardennais Fege 
(machines de convoyage et de 
manutention en fin de ligne). 

Deux pôles stratégiques
« Textile et packaging sont 
nos deux pôles stratégiques, 
expose Bruno Ameline, 
président de NSC Groupe. 
Après des années difficiles, 
qui ont même conduit à un 
plan de sauvegarde, notre 
activité textile historique 
se porte bien, profitant du 
marché de renouvellement 
et des innovations 
technologiques que nous 
proposons à nos clients. 
Mais elle reste soumise 
aux aléas des cycles et aux 
risques géopolitiques sur des 

marchés majeurs comme la 
Chine, la Turquie ou l’Iran. 
Quant au packaging, qui 
réalise déjà quasiment la 
moitié du chiffre d’affaires 
du groupe, c’est notre pôle 
de développement. Dans 
les années qui viennent, la 
priorité ira aux projets de 
développement interne plus 
qu’à la croissance externe. » 
En interne, l’un des enjeux 
est par exemple la mise au 
point par Pakea de machines 
produisant des emballages 
alimentaires tout carton 
mieux recyclables.

Microcentrales 
hydrauliques 
En plus de ses deux pôles 
stratégiques, NSC Groupe 
englobe la fonderie historique 
de Guebwiller (pièces en 
fonte pour l’industrie) et 
NSC Environment qui 
produit des microcentrales 
hydrauliques, une activité 
qualifiée d’« émergente ». 
Au total, NSC Groupe réalise 
un chiffre d’affaires d’environ 
100 millions d’€ et emploie 
500 personnes (400 en 
France). D.M.

GROUPE NSC 

UNE DIVERSIFICATION PAYANTE
LA MAISON MÈRE DU FABRICANT DE MACHINES TEXTILES N. SCHLUMBERGER A ENGAGÉ, DEPUIS 
UNE QUINZAINE D’ANNÉES, UNE AMBITIEUSE STRATÉGIE DE DIVERSIFICATION. LE PÔLE PACKAGING 
APPORTE DÉJÀ LA MOITIÉ DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE.

NSC Groupe 
170 rue de la République à Guebwiller 
03 89 74 40 19 • www.nsc-groupe.com
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sur la machine MULTIPAK  
de fermeture et finition  
de boîte carton 
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ASSURANCES ET PRÉVOYANCE POUR LES PROS

LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ALSACE – SA coopérative, à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, 
régie par les articles L.512-85 et suivants du code monétaire et � nancier, capital de 235 000 000 €, siège social à Strasbourg, 
1 avenue du Rhin, RCS de Strasbourg B 383 984 879, Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS n° 07 005 414, titulaire 
de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » sans réception de fonds, effets ou valeurs n° 
34/2010 délivrée par la préfecture du Bas-Rhin, garantie par CEGC 16 rue Hoche 92919 La Défense.

LA CAISSE D’EPARGNE VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS DE PRÉVOYANCE SUR-MESURE, 
POUR VOUS PROTÉGER VOUS ET VOS PROCHES ET SÉCURISER VOTRE ACTIVITÉ.

ON NE PEUT PAS TOUT PRÉVOIR MAIS ON 
PEUT AVOIR UNE BONNE PROTECTION
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L ohr va bien », confirme 
d’emblée Marie-Josée 
Navarre, directrice 

générale adjointe. Après 
avoir traversé une période de 
fortes turbulences pendant 
la crise de 2008 qui l’a 
amenée à céder son activité 
tramway à Alstom et au FSI, 
l’entreprise a retrouvé toutes 
ses couleurs. « L’activité de 
porte-voiture est cyclique et 
par nature dépendante des 
fluctuations du marché de 
l’automobile. Nous sommes 
actuellement en haut de cycle. 
Pour continuer à affirmer 
notre leadership, nous 
misons sur notre présence à 
l’international, en particulier 
en Chine et en Amérique 
du Nord. Nous comptons 
également sur notre activité 
de ferroutage », explique 
Marie-Josée Navarre.

1 million de semi-
remorques ferroutées
Lohr est en effet le champion 
du ferroutage en Europe 
depuis 12 ans. L’entreprise a 
initié le standard européen 
et remporté tous les appels 
d’offres du continent. 
Ses wagons surbaissés et 
articulés permettent le 
transbordement rapide, 
sécurisé et à l’horizontal des 
semi-remorques. Avec un 
taux de remplissage de 90 %, 
les autoroutes ferroviaires ont 
déjà permis de transférer de 
la route vers le rail plus d’un 
million de camions en 12 ans, 
sur les quatre axes en service* 
économisant ainsi plus de
700 000 tonnes de CO².

Mobilité flexible et 
innovante
L’innovation fait partie, 
depuis l’origine, des valeurs 
clefs de l’entreprise. Elle le 
démontre encore aujourd’hui 
en lançant le véhicule 
électrique et modulable 
Cristal. De la taille d’une 
citadine compacte, il peut 
être exploité en mode 

libre-service ou bien en 
mode navette. Dans ce cas, 
le nombre de modules 
attelés - jusqu’à quatre - 
s’adapte en fonction du 
trafic passagers. Pour les 
exploitants de transports 
publics, l’avantage 
économique est évident 
lorsqu’ils calculent les 
pertes générées par des 

bus qui circulent aux trois-
quarts vides en milieu de 
journée. « Nous avons testé 
Cristal au mois de juin à 
Strasbourg et pendant trois 
semaines l’été dernier à 
Ajaccio », explique Jean-
François Argence, directeur 
des nouvelles mobilités. 
« L’accueil a été très positif. 
Le véhicule a été conduit 
par les chauffeurs de bus 
habituels chaque jour de 7 à 
20 h avec des températures 
extérieures allant jusqu’à 
40 °C ! » Déjà la ville de Rolle 
en Suisse devrait passer 
commande rapidement et 
l’Eurométropole Strasbourg 
réfléchit à l’intégrer en 
complément de son dispositif 
de transport collectif.  

Véhicule autonome
Enfin Lohr a signé, en août 
dernier, un accord avec 
l’opérateur de mobilité 
Transdev pour développer 
des véhicules partagés 
100 % autonomes, c’est-à-
dire sans chauffeur ! Des 
innovations qui devraient à 
terme permettre la création 
d’une centaine d’emplois à 
Hangenbieten. P.H.

* Calais-Perpignan / Bettembourg 
(Luxembourg)-Perpignan / 
Paris-Sète / Aiton (Chambéry)-
Orbassano (Turin)

LOHR  

INNOVATEUR EN MOBILITÉ DURABLE
LEADER MONDIAL DES VÉHICULES PORTE-VOITURES, SPÉCIALISTE DU FERROUTAGE, 
CE FLEURON INDUSTRIEL ALSACIEN BASÉ À HANGENBIETEN/67 FAIT MAINTENANT 
LE PARI DE LA MOBILITÉ URBAINE DURABLE.

©
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Lohr 
29 rue du 14 Juillet à Hangenbieten 
03 88 38 98 00 • lohrind@lohr.fr 
www.lohr.fr •  LOHR

«

Robert Lohr présente 
le véhicule électrique 
Cristal.
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60 000 rebonds 
Annick Sittler • 07 71 89 15 92 
strasbourg@60000rebonds.com 
www.60000rebonds.com 
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L e chauffage électrique 
n’a plus bonne 
presse : convecteurs 

énergivores, odeurs de 
poussière, murs noircis… 
Mais ça, c’était avant ! 
Avant l’apparition pour 
les remplacer d’une 
nouvelle génération de 
radiateurs électriques, 

ATERNO

LE CHAUFFAGE INTELLIGENT
LA DISCRÈTE SOCIÉTÉ ATERNO, DONT LE SIÈGE EST À 
ENTZHEIM/67, CONÇOIT, FABRIQUE, COMMERCIALISE 
ET INSTALLE, DEPUIS 25 ANS, DES RADIATEURS 
ÉLECTRIQUES HAUT DE GAMME BASÉS SUR LA 
TECHNOLOGIE DES BRIQUES RÉFRACTAIRES.

dont le cœur de chauffe 
est constitué de briques en 
céramique à haute capacité 
d’accumulation. Grâce à leur 
forte inertie, elles chauffent 
progressivement et diffusent 
la chaleur lentement. Ainsi 
le radiateur continue de 
chauffer sans consommer. 
Résultat, un confort 
optimal et des économies 
substantielles. Comme 
l’explique le PDG Thierry 
Fallard, « nos produits sont 
un concentré de technologie 
qui communiquent en temps 
réel avec leur environnement 
pour s’adapter à l’utilisation 
de chacun de nos clients ». 
Depuis sa création, la 
société, qui emploie 240 

salariés, a basé sa stratégie 
sur l’innovation et sur la 
maîtrise de l’ensemble de la 
chaîne, depuis la conception 
des radiateurs jusqu’à leur 
installation par ses propres 
électriciens en passant 
par leur fabrication sur le 
site de production près de 
Mulhouse. « Nous tenons 
à maîtriser l’ensemble de 
la chaîne de valeur pour 
installer des produits très 
fiables avec un service 
complet, sur mesure et 
de proximité. C’est le seul 
moyen de nous assurer de la 
qualité finale du chauffage 
chez le client », poursuit le 
dirigeant d’Aterno.

Chauffer sa maison  
avec le soleil
Dernière innovation en 
date, le chauffage électro-
solaire. Aterno propose aux 
particuliers de produire 
leur propre électricité 
en installant sur leur toit 
ou dans leur jardin des 
panneaux solaires connectés 
aux radiateurs ainsi qu’aux 
autres appareils électriques 
de la maison. À la clef, en 
combinant la production 
d’électricité solaire et les 

Aterno 
3 rue des Hérons à Entzheim 
03 88 55 15 15 
www.chauffage-aterno.com
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économies de chauffage, 
une réduction de la facture 
qui peut atteindre 40 à 60 % 
en fonction des régions. 
« Désormais, nous ne 
vendons plus des appareils 
de chauffage, mais des 
économies d’énergie », 
poursuit Thierry Fallard.

Ici, il fait froid en hiver
Pour convaincre ses futurs 
clients, Aterno utilise une 
force de frappe marketing 
importante pour détecter 
des prospects et prendre 
des rendez-vous pour ses 
80 techniciens-conseils qui 
couvrent toute la France et la 
Belgique. Chaque entretien 
donne lieu à une étude 
personnalisée afin de calculer 
les économies potentielles. 
« Nous mettons en avant nos 
origines alsaciennes ; cela 
donne une image de rigueur 
et de solidité. En outre, 
comme les gens s’imaginent 
qu’ici il fait très froid en 
hiver, c’est un argument non 
négligeable pour vendre du 
chauffage », s’amuse le PDG 
qui lorgne sur le marché 
français des 55 millions de 
convecteurs électriques à 
remplacer ! P.H.
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A Schiltigheim, le Magellan est un immeuble de bureaux 
à proximité de l’Espace Européen d’Entreprises.

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

www.lemagellan-schiltigheim.com
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L’OUTIL EN MAIN

Initiation intergénérationnelle  
aux métiers manuels et du patrimoine

STOCK EN STOCK

Écouler ses invendus toute l’année

Avec ses huit associations du 
nord au sud de l’Alsace et sa 
centaine de bénévoles, l’Union 
des associations « L’Outil en 
Main » initie, chaque année, 
120 jeunes de 9 à 14 ans à 
l’apprentissage des métiers 
manuels et du patrimoine. 
Reconnue d’intérêt public, 
l’association impose trois 
règles : le respect des autres, 
le respect de l’environnement 
de travail et le respect de soi. 
Les bénévoles sont artisans ou 
ouvriers qualifiés à la retraite 
dans des métiers très variés 
allant du charpentier au boucher 
en passant par le tailleur.   
Le mercredi après-midi, ils 
donnent de leur temps pour 

partager leur savoir-faire avec 
les plus jeunes. Ils découvrent 
des vrais outils, des vrais 
ateliers avec des vrais gens 
du métier. « Quel bonheur de 
voir des enfants qui prennent 
plaisir à découvrir les métiers 
et trouvent leur voie », révèle 
Michel Oberon, délégué 
territorial Alsace Vosges. En 
effet, cette initiation est source 
de vocation pour 40 % des 
jeunes accueillis chez « L’Outil 
en Main ». Et pour chacun 
d’eux c’est l’épanouissement, 
l'assurance et la dextérité qui 
sont révélés. 
JENNIFER SIEGEL-LAAS

Vous avez un lot de vêtements, 
de chaussures, d’accessoires 
de sport ou de motos, d’objets 
déco, de jouets, ou de matériel 
photo que vous souhaitez  
écouler rapidement ? Stock 
en Stock vous propose de les 
vendre en ligne sur son site à 
un prix inférieur de 30 % au tarif 
boutique. Dès qu’un produit est 
vendu par la plateforme, elle 
vous adresse un bon de trans-
port pour expédier le colis.  

Vous recevez le montant de 
la vente que vous avez fixé 
moins 10 % prélevés par le site. 
C’est l’entrepreneur alsacien 
Benoît Geis qui a eu l’idée de 
ce concept innovant qui permet 
à un commerçant de commer-
cialiser facilement ses invendus 
dans toute la France, toute 
l’année.
P.H.

www.loutilenmain.fr

www.stockenstock.com

Une initiation source de vocation
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w w w. d r a b e r - n e f f . f r
03 88 76 75 20

Depuis près de 140 ans, Draber Neff Assurances 
vous accompagne dans tous  vos projets. 
Nos 50 collaborateurs sont à votre écoute 
pour répondre avec précision à vos 
problématiques d’assurance : Risques 
d’Entreprises, Construction, Professionnels, 
Syndics Professionnels et Bénévoles, Assurances 
de Personnes, Collectives et Placements. 
Chaque jour, vous pouvez compter sur nos 
expertises, en toute confiance.
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Un lien solide 
entre nous

Notre métier : Courtier en assurance
Notre devoir : Le conseil
Notre force : Le service
Notre atout : La réactivité



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

Intégrateur expert de 

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

AU GRÉ DES BIÈRES

Un nouveau site  
pour découvrir l’Alsace 
brassicole

PORT AUTONOME DE STRASBOURG

Mieux s’orienter dans 
la zone portuaire

On brassait déjà de la bière en Alsace à l’époque 
gallo-romaine comme en atteste une intaille 
romaine en verre bleu retrouvée en Centre-Alsace 
et qui représente un décor où figurent une cuve 
et les outils du brasseur. Au Moyen-Âge, l’activité 
brassicole est surtout l’apanage des moines. Ceux 
du grand-chapitre de la Cathédrale de Strasbourg 
disposaient d’une capacité de production estimée 
à environ 1 450 hectolitres par an. On dénombre 
aujourd’hui plus de 40 brasseries en Alsace et la 
région représente plus de la moitié de la production 
nationale de bière. Pour découvrir ce riche patri-
moine, le syndicat des brasseurs d’Alsace a lancé 
un site qui permet de créer son parcours à l’aide 
d’une carte interactive : brasseries, lieux d’intérêts, 
restaurants y sont présentés. Il est également 
possible de suivre l’un des circuits thématiques 
proposés en voiture ou à vélo : bière et eau, bières 
et fleurs, houblonnières, brasseries et musées au 
Pays de la Zorn… Enfin, le site répertorie tous les 
évènements liés à la bière en Alsace. P.H.

400 panneaux et 15 conteneurs com-
posent la nouvelle signalétique du Port 
de Strasbourg destinée à mieux orienter 
les visiteurs et les transporteurs vers les 
320 entreprises qui sont installées dans 
la première zone d’activité du Bas-Rhin. 
L’autre objectif est de renforcer l’identité 
de ce vaste espace portuaire à la porte 
de la ville. Le conducteur d’un véhicule 
est pris en charge depuis l’entrée de 
la zone signalée par des conteneurs 
jusqu’à sa destination finale par un 
système de codification par lettres et 
par couleurs des différents secteurs du 
port. « Nous recevons de plus en plus 
de groupes intéressés par une visite de 
notre site industriel. Cette signalétique 
au design simple et par couleurs per-
mettra de nous localiser rapidement », 
indique Vincent Dzedzej, directeur 
général de Sil Fala. Ce projet s’inscrit 
dans une démarche plus globale d’amé-
lioration des espaces publics, notam-
ment paysagers et de sécurisation des 
piétons et des cyclistes. P.H.

www.augredesbieres.com www.strasbourg.port.fr
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1 BUREAU I COMPTOIR D'ACCUEIL I RANGEMENT 1 

1 AGENCEMENT DE BOUTIQUES 1 

1 PRÉSENTOIR SUR MESURE I PORTE D'INTÉRIEUR ••• 

ffl Tél. 03 8818 43 33 Dil info@plokor.com 

Les ateliers de 
l’Imprimerie Freppel-
Edac à Wintzenheim/68 

sont impressionnants. Par 
leur taille, mais surtout par 
l’exceptionnelle diversité - 
unique dans la région - des 
outils de production qui 
y fonctionnent : presses 
offset, lignes d’impression 
en flexographie, machines 
de sérigraphie, systèmes 
d’impression numérique… 
Freppel-Edac sait tout 
imprimer : des étiquettes 
sèches ou adhésives, qui sont 
sa spécialité, aussi bien que 
des catalogues, brochures, 
dépliants, cartes de visite, 
en petites ou grandes séries. 
Elle sait aussi enrichir ses 

impressions par la dorure 
à chaud ou à froid, le galbé, 
les découpes, le pelliculage, 
les vernis, les embossages… 
Les ateliers façonnent, plient, 
encartent, piquent, assemblent, 
massicotent… En amont de 
l’impression, Freppel-Edac 
dispose d’un studio graphique 
de huit personnes qui met sa 
créativité et son savoir-faire au 
service des clients et de leurs 
projets. 

Un haut niveau 
d’investissement
« L’un des deux axes de notre 
développement est notre 
maîtrise de toute la chaîne 
de production, de la création 
graphique à la finition », 

IMPRIMERIE FREPPEL-EDAC 

DE LA CRÉATION GRAPHIQUE À LA FINITION

SPÉCIALISTE DES ÉTIQUETTES NOTAMMENT POUR 
LES MAISONS DE VINS, L’IMPRIMERIE FREPPEL-EDAC 
NE NÉGLIGE AUCUN MARCHÉ : ELLE PEUT RÉPONDRE 
QUASIMENT À N’IMPORTE QUELLE DEMANDE GRÂCE 
À UN OUTIL DE TRAVAIL ET À DES COMPÉTENCES 
TRÈS DIVERSIFIÉES.

©
 M

ic
he

l C
au

m
es

Imprimerie Freppel-Edac 
1 rue des blés - Z.A. Europe à Wintzenheim 
03 89 30 09 50 • cru@freppel-edac.com 
www.freppel-edac.com

explique Denis Maciuk 
dont le père avait racheté 
l’entreprise, alors installée à 
Sainte-Marie-aux-Mines, en 
1968. « Le second axe, c’est 
la diversification de notre 
activité dans l’impression 
traditionnelle qui a été permise 
par le rachat de l’imprimerie 
Edac en 1998. Même s’il est vrai 
que l’impression d’étiquettes 
pour les secteurs des vins-
spiritueux et de l’eau reste 
notre principal vecteur de 
développement. » La diversité 
de ses équipements permet 
à l’entreprise de répondre à 
toutes les demandes de ses 
clients, mais cette qualité a un 
prix : celui d’investissements 
lourds et constants. Ainsi, 
la PME de Wintzenheim a 

investi 800 000 € dans un outil 
numérique en 2015, 700 000 
dans l’extension d’un bâtiment 
en 2016 et tout récemment 
1,5 million dans l’acquisition 
d’une ligne de flexographie 
destinée aux nouveaux marchés 
de l’alimentaire. La grande 
diversité des savoir-faire de 
l’entreprise a une justification 
économique mais aussi sociale, 
se félicite Denis Maciuk. Elle 
permet de maintenir un bon 
niveau d’emploi : 63 personnes 
pour un chiffre d’affaires de 
8,5 millions d’€. D.M.

L'imprimerie a investi 
dans une ligne de 
flexographie.
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V ous recherchez 
les baskets Puma 
créées par Rihanna ? 

Un manteau de la Maison 
Margiela ou bien un t-shirt 
Comme des Garçons ? Vous 
les trouverez chez United 
Legend. Marie Tistounet et 
son frère Thomas, troisième 
génération de commerçants 
de prêt-à-porter, sont des 
passionnés de mode.  
À l’affût des toutes dernières 

tendances, ils arpentent les 
fashion weeks, surveillent les 
réseaux sociaux et la vie des 
stars qui font la mode, à la 
recherche du tout dernier 
créateur iconique. « Dans un 
secteur ultraconcurrentiel, 
il faut veiller à l’accueil, 
savoir conseiller, mais 
surtout garder l’œil ouvert 
pour répondre à la demande 
de clients, qui parfois 
en connaissent encore 

UNITED LEGEND

POUR LES ACCROS 
DE LA MODE
AVEC TROIS BOUTIQUES À MULHOUSE, DEUX À STRASBOURG ET UNE DERNIÈRE 
RÉCEMMENT OUVERTE DANS LA PRESTIGIEUSE SOPHIENSTRASSE DE BADEN-
BADEN, UNITED LEGEND PROUVE QUE LE COMMERCE INDÉPENDANT DE PRÊT-À-
PORTER MULTIMARQUE A ENCORE TOUTE SA PLACE DANS LES CENTRES-VILLES.
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https://unitedlegend.com

JEAN-CHRISTOPHE PETIT
Directeur de PME

“LES GRANDES
DÉCISIONS ?
JAMAIS SANS

MON EX”

Avec mon EXpert, tout s’éclaire !
Spécialiste de l’Entreprise, il est un pilier indispensable dans la réussite de tous 
vos projets. Une question, un problème d’ordre fiscal, social, en gestion, 
en comptabilité... En toutes occasions, il vous écoute, vous informe et vous conseille 
sur les choix décisifs. Chaque jour, 
vous pouvez compter sur lui. C’est 
votre partenaire conseil, aujourd’hui et 
pour longtemps. www.oecalsace.net 
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plus que nous », s'amuse 
Marie Tistounet. En tout, 
plus de 100 marques sont 
représentées dans leurs 
points de vente. Si les 
boutiques de Mulhouse 
sont surtout orientées vers 
le luxe avec des marques 
comme Yves Saint Laurent, 
Balenciaga, Valentino..., 
celles de Strasbourg et 
Baden-Baden privilégient les 
créateurs et le streetwear.  

La dernière boutique ouverte 
à Strasbourg, rue de la Nuée 
Bleue se veut aussi un lieu 
de vie, un concept store qui 
associe le prêt-à-porter 
et accessoires homme à 
des objets design, des toys 
japonais en exclusivité, des 
livres sur la mode et même 
un coin épicerie américaine 
avec un bar à céréales !
Mais le point de vente qui 
progresse le plus, c’est leur 
site internet hébergé sur la 
place de marché Farfetch 
qui leur offre une vitrine 
mondiale. « Nous expédions 
des commandes dans le 
monde entier mais il faut 
s’adapter aux différentes 
réglementations, comme 
les dates des soldes aux 
États-Unis », explique la 
dynamique commerçante 
qui n’exclut pas pour autant 
d’ouvrir d’autres boutiques. 
La légende continue ! P.H.
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S pécialiste des 
technologies 
cryogéniques (qui 

mettent en œuvre des 
températures de - 50 à  
- 273 °C), l’entreprise est un 
leader mondial concevant 
et fabriquant des pompes 
cryogéniques, turbines de 
détente et compresseurs de 
gaz d’évaporation destinés à 
l’industrie des gaz de l’air et 
du gaz naturel.
Cinquantenaire depuis l’an 
passé, Cryostar (600 salariés 
au sein du groupe dont 516 à 
Hésingue) exporte la quasi-
totalité de sa production 
dans le monde entier. Elle 
vient d’ailleurs d’ouvrir un 

CRYOSTAR

« DONNER L’ENVIE DE NOUS REJOINDRE »
ENTREPRISE D’EXCELLENCE QUI EXPORTE 95 % DE SA PRODUCTION, CRYOSTAR (HÉSINGUE/68) MET EN AVANT 
SA MARQUE POUR RECRUTER LES NOMBREUX SPÉCIALISTES, DANS DES MÉTIERS DIVERSIFIÉS, DONT ELLE A 
UN BESOIN URGENT.

nouveau Business Center 
en Russie qui s’ajoute à ceux 
déjà existants en Chine, 
Royaume-Uni, États-Unis, 
Brésil, Singapour et Inde. 
« Depuis quelques années, 
le marché a évolué, avec de 
plus en plus de spécificités 
techniques dans les machines 
que nous fabriquons. Pour 
suivre cette évolution et 
avoir la capacité à traiter les 
commandes les plus variées 
et les plus complexes, nous 
devons recruter », explique 
Célia Bastian, responsable 
du recrutement. Une 
démarche de recrutement 
qui s’inscrit avant tout dans 
le flux normal de la vie d’une 

entreprise et accompagne 
son développement avec 
la recherche de nouveaux 
talents.

Une grande variété  
de profils
« Ce qui est remarquable, 
poursuit Célia Bastian, 
c’est que le recrutement 
concerne une grande 
diversité de métiers, aussi 
bien dans les secteurs de la 
production (mécaniciens 
de test, mécaniciens 
monteurs…) qu’aux bureaux 
d’études (ingénieurs 
d’études, ingénieurs calcul, 
dessinateurs-projeteurs). » 
Des profils qu’il n’est pas 

toujours facile de trouver 
ou d’attirer dans la région. 
Pour y parvenir, Cryostar 
met en avant son haut 
niveau technologique, 
son environnement 
international, mais aussi sa 
marque employeur à partir 
de ses valeurs fondatrices : 
« innover, relever les défis, se 
passionner dans l’excellence, 
être généreux dans l’action, 
respecter et responsabiliser, 
agir avec intégrité ». « Notre 
engagement sociétal est 
fort. Nous organisons 
toutes sortes d’actions pour 
diffuser le plus possible 
notre marque, aussi bien 
en interne qu’en externe, 
pour nous différencier 
et donner envie de nous 
rejoindre : participation 
d’une équipe Cryostar à la 
course Les Mulhousiennes, 
participation à l’opération 
« Au boulot, j’y vais à vélo ! », 
interventions dans les écoles, 
salons du recrutement et 
de la formation », expose 
Laetitia Blenny, attachée de 
communication.
Prochain rendez-vous 
« emploi » de Cryostar, qui 
s’appuie aussi beaucoup 
sur les réseaux sociaux 
(LinkedIn) : le Salon 
Formation Emploi Alsace à 
Colmar les 26 et 27 janvier 
prochains. D.M.

Inscriptions au Salon Formation  
Emploi Alsace sur :  
www.salon-regional-formation-emploi.com 
03 90 50 51 00 • exposants@sfe.alsace

Cryostar • 2 rue de l’Industrie  
à Hésingue • 03 89 70 27 27 
info@cryostar.com • www.cryostar.fr  

©
 M

ic
he

l C
au

m
es

22   NOVEMBRE-DÉCEMBRE • N°30



TRAJECTOIRES

VVVV  rrree      e  VV ,   lrl  VVV  uddee
PPrfrfmmnnV   PrdééiiiV RT 2012
Crnérae  V crnséfucéirl , as  rmnnV drdmadV r  radV
950 Véééisaéirnn  P  in 1989
03  8 67 91 90 - mmisrnn--Pii i .crc
ccccIRRH - 9, fiV  en BrB en GPnn

THRILLTONE

LES GUITARISTES  
LUI DISENT MERCI !

Guitariste amateur 
depuis l’âge de 13 ans, 
Pierre-Benoît n’était 

pas satisfait des pédales d’effets, 
ces appareils que l’on connecte 
entre la guitare et l’ampli pour 
enrichir et transformer le son, 
comme pour produire un effet 
de trémolo ou de saturation. 
« Un jour, j’ai décidé de tout 
ranger car je passais plus de 
temps à effectuer des réglages 
qu’à jouer », explique-t-il. Il met 
alors à profit ses compétences 
en électronique pour inventer  

PIERRE-BENOÎT PRUD’HOMME, INGÉNIEUR EN 
ÉLECTRONIQUE DE 38 ANS ET PASSIONNÉ DE MUSIQUE, 
LANCE SA QUATRIÈME PÉDALE D’EFFET POUR GUITARE 
ÉLECTRIQUE À STRASBOURG.
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Thrilltone • 31 rue du fossé des treize  
à Strasbourg • contact@thrilltone.fr 
www.thrilltone.fr •  Thrilltone

Une nouvelle 
génération de pédale 
d'effet pour créer de 
l'émotionsa propre pédale d’effet en 

partant d’une feuille blanche. 
Après trois années de 
recherche, l’ingénieur conçoit 
un prototype qui produit un 
son « organique », beaucoup 
plus expressif et plus vivant 
que celui produit par les 
pédales disponibles sur le 
marché. Il le fait tester par  
ses amis musiciens, puis par 
un pro de la guitare électrique. 
Les retours étant très positifs, 
il se lance et crée Thrilltone  
en juillet 2015. 

Créer  de l'émotion
Après le succès des trois 
premiers modèles, il vient 
de sortir « The Great 
Escape ». « C’est une nouvelle 
génération de pédale d’effet 
capable de s’adapter au style 
de chaque guitariste en 
réagissant aux spécificités 
de son jeu et de créer de 
l’émotion », s’enthousiasme-
t-il. Ses produits sont vendus 

sur internet et dans 20 points 
de vente en France, mais des 
contacts sont en cours avec 
des entreprises du secteur 
afin de développer les ventes 
à plus grande échelle et lui 
permettre de se concentrer 
sur ses deux passions : jouer 
de la guitare et inventer. P.H.
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C ’est un télégramme, « le seul et 
unique que j’ai reçu dans ma 
vie », sourit le Docteur Jiang, qui, 

un jour de 1987, a mené ce pharmacien 
de formation à Strasbourg. Boursier du 
gouvernement chinois, il étudie d’abord 
à Lyon, puis transmet sa candidature 
à huit universités pour préparer sa 
thèse de doctorat. Toutes lui répondent 
favorablement mais la plus rapide 

LABORATOIRES JZ 

LA PHARMACOPÉE CHINOISE  
FLEURIT EN ALSACE 

LE DOCTEUR YULIN JIANG ET 
SON ÉPOUSE ONT INAUGURÉ, EN 
JUIN DERNIER, UN CENTRE DE 
RECHERCHE ET DE PRODUCTION 
DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 
DÉRIVÉS DE LA PHARMACOPÉE 
CHINOISE, AU PARC D'INNOVATION 
D’ILLKIRCH/67.
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Laboratoires JZ 
Parc d’Innovation - 100 rue Léon Foucault  
à Illkirch-Graffenstaden 
03 88 43 10 00 • contact@laboratoires-jz.fr 
www.laboratoires-jz.fr •  Laboratoires JZ

fut celle de 
Strasbourg qui lui 
envoie ce fameux 
télégramme. Il 
accepte donc et 
y passe quatre 
années à étudier les 
vertus anti-brûlure 
quasi magiques 
d’une plante 
mexicaine : le 
mimosa tenuiflora. 
Son doctorat en 
poche, il se lance 
dans la fabrication 
de compléments 
alimentaires à 
base de plantes. La 
médecine chinoise 
millénaire est 
avant tout basée 
sur la prévention 
des maladies 
en restaurant 
les équilibres 
fondamentaux 
du corps. La 
pharmacopée 
chinoise y contribue 

et a prouvé son efficacité dans ce 
domaine. L’idée du Docteur Jiang est 
d’associer la phytothérapie traditionnelle 
à un haut niveau scientifique, garantie 
d’efficacité et de sécurité des produits.

Des compléments 
alimentaires chinois 
made in Alsace
Au départ, la production 
était assurée par des sous-
traitants chinois sélectionnés 
sur la base de formules 
que le docteur et ses 
équipes développent. Mais 
aujourd’hui, la fabrication 
de ses gélules a été rapatriée 
dans l’unité de production 
flambant neuve d’Illkirch. Le 
bâtiment est entouré d’un 
jardin botanique où chaque 

plante est équipée d’une étiquette 
avec flashcode qui renvoie à sa fiche 
technique détaillée, mais aussi… vers le 
complément alimentaire qui la contient ! 
« Produire en France nous confère 
une image de qualité et de sécurité 
qui valorise fortement nos produits, 
notamment en Chine », souligne le 
Docteur Jiang. Car non seulement ses 
produits sont vendus en Europe, mais 
aussi exportés en Chine. Ils ont été 
validés par l’administration de la santé 
chinoise qui envoie régulièrement des 
délégations de haut rang dans l’usine.

Ouverture d’un centre  
de formation
Prochaine étape, la construction d’un 
centre de formation, juste à côté du 
siège de la société. Il accueillera, l’an 
prochain, une promotion d’une centaine 
de praticiens français qui voudront 
se spécialiser en médecine chinoise, 
niveaux master et doctorat. Une idée 
astucieuse puisqu’une fois formés, ils 
deviendront les meilleurs ambassadeurs 
des produits de la maison. P.H.

Le Docteur Yulin Jiang 
cultive son jardin 
botanique autour 

de l'usine.

L'étiquette de la plante renvoie  
vers le complément alimentaire  
qui la contient.
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MA BANQUE *TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MA BANQUE *

* Téléchargement et accès gratuits de l’application Ma Banque, hors coûts de communication selon les opérateurs. L’utilisation de l’application nécessite la détention d’un terminal de communication compatible avec un accès à Internet et l’abonnement 
au service Crédit Agricole en Ligne. App Store est un service d’Apple Inc. Google Play est un service de Google Inc. 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. ORIAS N° 07 008 967. Crédit photo : Getty Images.    

ROCK IN STORE

LA BOUTIQUE EN APPLI
Les applis pour téléphone mobile 
ont envahi notre quotidien, mais 
pas encore le petit commerce de 
détail. C’est pourquoi Rock In Store 
à Cernay/68 fait figure de pionnier. 
Depuis août dernier, la boutique de 
Michèle Wach, spécialisée dans 
le merchandising rock (vêtements 
adultes et enfants, déco, accessoires, 
CD, vinyles, bijoux…), a troqué son 
site de vente en ligne, qui ne lui avait 
pas apporté entière satisfaction, 
contre une application donnant accès 
à une vidéo de présentation et à une 
visite virtuelle du magasin au cours 
de laquelle le client peut zoomer sur 
chaque produit, qu’il soit présent dans 
la boutique ou en stock. Il peut ensuite 
passer commande (en laissant éven-
tuellement un message à l’intention du 
commerçant) et payer en ligne depuis 
son smartphone. Dans l’autre sens, le 
commerçant peut envoyer à ses clients 
des push up les informant de l’arrivée 

de nouveautés ou de promotions. 
« Dès la création du magasin en 2011, 
nous avons voulu être très présents 
sur le web avec un site marchand car 
nous travaillons sur un marché de 
niche. Avec cette appli, nous faisons 
un nouveau pas », expose Michèle 
Wach, gérante de la boutique. Rock 
In Store importe en direct ses produits 
d’Angleterre ou des USA : « C’est notre 
force, tout ce que nous proposons, on 
ne le trouve pas ailleurs. » D.M.

Rock In Store 
9 A rue Poincaré à Cernay  
03 89 39 06 31 • rockinstore@orange.fr 

 Rock In Store
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Bienvenue
 dans un nouvel
En 2017, Réseau GDS devient R-GDS. 

Dans un monde qui change, il est bon de pouvoir compter sur un partenaire 

qui connaît les enjeux et qui s’engage pour l’avenir du territoire. À Strasbourg 

et dans 115 communes du Bas-Rhin, Réseau GDS agit au quotidien pour acheminer 

le gaz naturel en toute sécurité, promouvoir la sobriété énergétique, développer 

les énergies renouvelables. Pour relever les défis de l’énergie de demain et pour 

toujours mieux vous servir, notre entreprise se réinvente, investit, se transforme. 

Aujourd’hui, Réseau GDS devient R-GDS : plus qu’une nouvelle image, 
la signature de notre engagement. 

R-GDS, le nouvel R d’énergie
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C’ est au cours de sa carrière 
dans la maintenance 
aéronautique que Dominique 

Mineo, fondateur et dirigeant de CEFA 
Aviation, commence à développer son 
premier logiciel. Son objectif est simple : 
améliorer la compréhension des données 
des enregistreurs de vols afin d’identifier 
plus facilement l’origine des pannes. 
Il crée CEFA Aviation en l’an 2000 et 
développe un logiciel innovant baptisé 
CEFA FAS (pour Flight Animation 
System) qui permet de retranscrire les 
données des boîtes noires sous forme 
d'images de synthèse.  

10 salariés, 2 millions  
de chiffre d’affaires
L’entreprise ne cesse de croître depuis 
et compte aujourd’hui 10 salariés, 
dont six ingénieurs en recherche et 
développement. Cette équipe réalise 
à elle seule plus de 2 millions d’€ de 
chiffre d’affaires par an. Parmi les 

CEFA AVIATION

AU SERVICE DES 
COMPAGNIES 
AÉRIENNES
DEPUIS 17 ANS, CEFA AVIATION S’EMPLOIE À 
RENDRE LE CIEL PLUS SÛR. BASÉE À COLMAR/68, 
CETTE ENTREPRISE INDÉPENDANTE DÉVELOPPE 
DES LOGICIELS, AINSI QUE DES SERVICES POUR LA 
SÉCURITÉ AÉRIENNE ET LA FORMATION DES PILOTES.
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CEFA Aviation 
45 rue de la Fecht à Colmar  
03 89 29 42 50 • info@cefa-aviation.com 
www.cefa-aviation.com •  CEFAAviationOfficial

clients de CEFA 
Aviation figurent 
les plus grandes 
compagnies aériennes au monde, telles 
que American Airlines, Air China, 
Lufthansa ou encore Delta, Cathay 
Pacific et Qantas. L’entreprise est en 
plein essor et continue d’accumuler les 
références. La dernière en date est le 
Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA) 
pour la Sécurité de l’Aviation civile 
qui n’est autre que l’autorité nationale 
responsable des enquêtes de sécurité 
dans l’aviation civile. 

Besoin croissant en formation  
des pilotes
Également investie dans la formation des 
pilotes, CEFA Aviation a mis au point 
un service permettant aux compagnies 
aériennes d’extraire les images des vols 
particulièrement réussis afin de les 
utiliser lors des sessions de formation 
des pilotes. « Le trafic aérien connaît 

aujourd’hui un boom sans précédent. 
Plus de 250 000 pilotes supplémentaires 
sont à recruter dans l’aviation 
commerciale d’ici 2027. Cela implique 
un besoin croissant en formation 
des équipages tout en continuant de 
s’assurer que le ciel soit un endroit sûr », 
relate le dirigeant. C’est dans ce contexte 
que CEFA Aviation va plus loin dans 
son offre de formation et a lancé, le 
12 novembre, une innovation majeure 
qui, assure Dominique Mineo, « va 
révolutionner la formation des pilotes ». 
MÉLODIE CLAUSS

Lire la suite sur www.pointecoalsace.fr

Les plus 
grandes 
compagnies 
aériennes sont 
clientes.
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CONSTRUCTION,  
ÉNERGIE, AMEUBLEMENT

BOIS!
RÉVOLUTION

DANS LE



POINT ÉCO ALSACE   29

DOSSIER

DES MAISONS INDIVIDUELLES AUX IMMEUBLES DE DIX 
ÉTAGES POUR LA CONSTRUCTION, DES BÛCHES AUX 
GRANULÉS POUR L’ÉNERGIE EN PASSANT PAR LES 
MEUBLES DOPÉS PAR LE DESIGN ET LA CRÉATIVITÉ : 
LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE BOIS REDOUBLENT 
D’INNOVATION. UN MOUVEMENT PARTI POUR DURER ET 
QUI IMPACTE FORTEMENT L’ÉCONOMIE ALSACIENNE.
DOSSIER RÉALISÉ PAR ÉRIC PILARCZYK
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performance énergétique d’un logement. De même, 
l’emballage bois constitue un débouché important 
pour la filière et un vrai marqueur de la bonne santé 
de l’économie. Plus les entreprises se développent, 
plus on fabrique de palettes. L’emballage bois 
représente 30 % de l’activité des scieries. Reste le 
secteur de l’ameublement qui souffre d’une érosion 
des marchés. Pour tirer leur épingle du jeu, les 
entreprises spécialisées, comme Schmidt Groupe et 
Alsapan, se sont positionnées sur le moyen-haut de 
gamme et le sur-mesure.

Du bois transparent
L’avenir de la filière bois ? Les entreprises intègrent 
des moyens de production plus performants et les 
nouvelles technologies investissent les territoires 
et les activités rurales : systèmes d’information 
embarqués, robotisation, scanner de grumes. 
L’interaction entre la recherche et les entreprises, 
impulsée par le pôle de compétitivité Fibres-
Énergivie, est essentielle. Objectif : améliorer en 
continu les produits actuels et faire émerger de 
nouvelles solutions en réponse aux débouchés 
futurs. Des projets encore embryonnaires, poussés 
par les avancées de la chimie végétale, pourraient 
bousculer la filière dans les années à venir, comme 
la création de la fibre de bois en tant qu’isolant ou 

REPÈRES
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Architectes, promoteurs immobiliers, grands 
groupes de construction : tous s’accordent 
sur les atouts du bois. Preuve de cet 
engouement, les opérations immobilières 

intégrant du bois se multiplient. Elles sont parfois 
spectaculaires. À Strasbourg, le projet en cours 
« l’Îlot Bois », porté par l’Eurométropole - l’un des 
bâtiments en bois les plus hauts de France - fait 
entrer la construction bois dans une nouvelle ère. 
En levant des verrous techniques et réglementaires, 
cette opération signe un nouvel art de bâtir et une 
autre façon de penser la ville de demain. Un tournant 
aussi pour la filière bois animée par l’interprofession 
FIBOIS Alsace. La signature d’un contrat de filière est 
le témoin tangible de cette évolution. Ce document 
stratégique répond à des enjeux clés : pérenniser et 
valoriser la ressource, maintenir et développer les 
compétences sur le territoire, soutenir et renforcer la 
recherche. 

Le bois énergie bat des records
La construction bois apparaît ainsi comme le 
principal moteur de développement de la filière. Le 
marché est encore jeune mais en nette progression : 
plus de 15 000 maisons à ossature bois construites 
chaque année en France. En progrès certes, mais 
peut mieux faire : à titre de comparaison, 90 % des 
maisons individuelles neuves sont fabriquées en 
bois aux États-Unis, au Canada ou dans les pays 
scandinaves. D’autres usages sont encouragés par 
la filière et notamment le bois énergie. Bûches, 
plaquettes, granulés : la valorisation de la ressource 
en combustible est exemplaire en Alsace, où des 
projets majeurs de chaufferie collective au bois ont 
vu le jour. Et aujourd’hui, plus de 170 000 foyers sont 
chauffés au bois en Alsace. Il est vrai que les aides 
sont multiples en faveur du chauffage domestique 
au bois, dont les ventes d’appareils performants 
battent des records : crédit d’impôt de 30 % sur 
le montant TTC de l’appareil de chauffage au 
bois, taux de TVA réduit de 5,5 % sur les travaux 
induits comme le raccordement à la cheminée ou 
la pose d’un conduit de fumée ou encore éco-prêt 
à taux zéro pour les travaux d’amélioration de la 

20  000

Forêt, transformation, 
énergie : la filière bois 
regroupe plus de 3 000 
entreprises et près de 

20 000 emplois en Alsace.

3,5  
milliards

L’ensemble du secteur 
réalise un chiffre d’affaires 
global de 3,5 milliards d’€.

L'impact du changement climatique
Mis en œuvre pour trois ans à l’échelle du Rhin 
Supérieur, le programme Clim’Ability a pour objectif 
de sensibiliser les entreprises, notamment celles 
de la filière bois, au changement climatique et de 
les inciter à intégrer ce phénomène dans leurs 
stratégies. La boîte à outils Clim’Ability propose un 
programme de formations et de rencontres avec 
des experts du climat, météorologues, géographes, 
sociologues, économistes.

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

CONTACT CCI
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3 QUESTIONS À CÉCILE CANTRELLE, 
ÉLUE DE LA CCI ALSACE EUROMÉTROPOLE ET PRÉSIDENTE D’ALSAPAN, 

FABRICANT DE PRODUITS D'AMÉNAGEMENT D'INTÉRIEUR 
À BASE DE PANNEAUX DE BOIS

encore la mise au point d’un bois bionique, translucide 
et imputrescible, en phase avec le développement de 
nouveaux usages.

«  Dans les standards de l’usine du futur »
Quelle est votre 
analyse du marché 
actuel ?
C. C. • Nos entreprises 
peuvent s’appuyer 
sur une filière forte 
qui s’est structurée et 
suscite des dynamiques 
d’action collective. 
Les opportunités 
de développement 
sont multiples, qu’il 
s’agisse de la transition 
énergétique ou de 
l’écoconstruction. Le bois est 
un matériau aux possibilités infinies 
et au confort d’utilisation et de mise 
en œuvre inégalé. Ce qui a changé 
dans l’exploitation et la transformation 
du bois, c’est la traçabilité. 
Aujourd’hui, le consommateur 
recherche des produits à base de 
bois certifié, signe de bonne conduite 
écologique. Pour les entreprises comme 
pour les clients, les labels bois - FSC 
et PEFC - représentent une garantie 
précieuse. Sans elle, il n’existerait plus 
aucune barrière à une déforestation 
sauvage.  

Entre technique et réglementation, 
comment évolue la filière ?
C. C. • On assiste à une transition des 
marchés du bois vers des produits 
plus élaborés et à plus forte valeur 
ajouté notamment pour la construction 

« Notre interprofession s’est d’abord attachée 
à structurer une filière très hétérogène 
réunissant propriétaires, gestionnaires, 
exploitants, entreprises et industriels de la 
transformation. Ensemble, ils échangent 
leurs problématiques, développent des 
innovations, intensifient l’exportation de 
produits transformés. Notre région est aussi 
une grande terre d’innovation dans le secteur 

du bois, à la fois dans la construction, 
la fibre et le papier. Des travaux ont été 
menés pour évaluer puis améliorer le bois 
dans ses qualités thermiques, acoustiques, 
environnementales, de sécurité et de 
durabilité. Résultat : la construction bois, 
qui ouvre de larges marchés, a dopé nos 
entreprises, tant sur le plan économique que 
des emplois. Cette capacité d’innovation 

de la filière est un atout majeur pour nos 
entreprises. De même, l’engagement 
des Régions et de l’État pour développer 
l’offre industrielle nationale du bois, l’image 
positive que véhicule le bois et les projets de 
grande envergure comme la construction de 
bâtiments bois de grande hauteur permettent 
à la filière d’envisager un avenir favorable. »  

« LA FILIÈRE N’A PAS FINI D’INNOVER »
SACHA JUNG, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE FIBOIS ALSACE

L’EXPERT

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

CONTACT CCI

FIBOIS Alsace 
Espace Européen de l’Entreprise - 2 rue de Rome à Schiltigheim 
03 88 19 17 19 • info@fibois-alsace.com • www.fibois-alsace.com

bois. Il est important 
cependant de trouver 
un juste équilibre entre 
des domaines en 
plein essor comme la 
valorisation énergétique 
de la biomasse et les 
autres domaines de 
transformation du bois 
pour éviter les conflits 
d’usage. J’ajoute que 
la volonté affirmée 
des entreprises et 
des collectivités de 

développer les approvisionnements 
en circuit court est très positive. 

Quelles sont les tendances 
qui se dessinent ?
C. C. • À l’image de l’ensemble 
du secteur industriel, nos entreprises 
raisonnent en nouvelles technologies, 
numérisation des process, 
automatisation, agilité des méthodes 
et des processus, économies 
d’énergie. Chez Alsapan, nous 
avons intégré ces évolutions dans un 
objectif : nous rapprocher du client 
final et répondre à de nouveaux 
enjeux comme la fabrication en 
petites séries et la personnalisation 
de la production. La CCI joue 
son rôle d’accompagnement et 
d’interface entre les entreprises 
et les offreurs de solutions pour 
faciliter l’application des standards 
de l’usine du futur.
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317 000 hectares, soit 38 % de l’Alsace, 
sont couverts de forêts.



Finie la maison courant d’air ! Fabricant de maisons à ossature bois, la 
société Avenir et Bois s’est spécialisée dans la conception et la réalisation 
de maisons passives. « Une maison qui ne consomme pas ou peu de 
chauffage grâce aux apports solaires et à une excellente isolation », 
assure Olivier Lang, créateur de l’entreprise. Cette expertise de la maison 
passive, Olivier Lang l’a acquise en Allemagne, où la conception est au 
point depuis plus de trente ans. Avenir et Bois compte aujourd’hui plus de 
200 maisons à ossature bois à son actif, en Alsace mais aussi en Lorraine 
et en Dordogne. « La réussite du chantier repose sur une grande exigence 
de qualité constructive relayée par nos équipes de charpentiers qualifiés, 
formés aux caractéristiques du passif - une excellente étanchéité à l’air -, 
une mise en œuvre parfaite des lots de second œuvre appuyée par une 
coopérative d’artisans et une garantie sur les prix et les délais formalisée 
dans un contrat de construction individuelle. » Avenir et Bois revendique 
une offre commerciale unique en Alsace : une construction bois avec des 
performances passives, créée sur mesure par des artisans coopérateurs 
sous contrat de construction. Plus de 20 maisons passives sont déjà au 
programme de l’entreprise en 2018.

Du simple jeu de société au 
véritable parc de jeux, Pierre 
Benoit, créateur de Rigol’Jeux à 
La Vancelle/67, joue la créativité. 
« Je me suis spécialisé dans la 
fabrication et la location de jeux 
en bois : jeux de précision, jeux de 
rapidité, jeux de réflexion, jeux de 
motricité, jeux coopératifs. » Au total, 
50 jeux 100 % « made in Alsace » 
pour tous les publics, de 3 à 99 
ans. La marque de fabrique de 
Rigol’Jeux, c’est l’éthique. « Je peux 
aussi créer des jeux en réponse aux 
besoins d’une profession. Le jeu des 
apiculteurs, par exemple, participe 
à la sensibilisation sur la fragilité 
des abeilles. » Du business avec 
humanité et sourire.

AVENIR ET BOIS

Énergies positives
RIGOL’JEUX

Jeux en bois de 3 à 99 ans
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BURGER

L’AS DU 
MARKETING

L a société Burger fête cette année 
ses 170 ans avec un beau cadeau 
d’anniversaire : l’entreprise a 

franchi le cap des 500 maisons bois 
vendues en France, dont 300 en Alsace. 
« Et ce n’est qu’un début, affirme 
Bertrand Burger. Notre objectif est 
d’accentuer le déploiement national. 
Dans cette perspective, nous investissons 
dans une usine d’une capacité de 
production de 1 000 maisons par an avec 
l’ambition de devenir leader national 
sur le marché de la maison à ossature 
bois. » Le concept booa - comme Beau, 
Osé, Original, Astucieux - inventé par 

Burger fait aujourd’hui référence sur le 
marché et incarne une forme nouvelle 
de construction et d’habitat. « Notre 
approche est de rendre nos maisons 
de style design accessibles au plus 
grand nombre. Nous concevons et 
nous réalisons chacune de nos maisons 
comme si nous allions y habiter nous-
mêmes. Nous sommes réellement 
dans une approche de séduction en 
conjuguant confort, personnalisation et 
esthétique. Nous ne raisonnons pas en 
termes de prix mais de surface. Nous ne 
vendons pas des maisons bon marché 
et des maisons plus chères. Nous 

construisons de petites et de grandes 
maisons. Chez booa, ce qui détermine 
le budget, ce sont avant tout les besoins 
du client en matière d’espace. » Le 
fabricant apporte la preuve par l’exemple 
dans ses trois agences « booastore » en 
Alsace : à Lièpvre/68, à Wiwersheim/67 
et à Bartenheim/68. Burger, société 
anti-formatage, peut envisager l’avenir 
sereinement avec ses 160 salariés en 
avance sur leur temps.  

Burger 
Z.A. Bois L’Abbesse à Lièpvre • 03 89 58 45 00 
www.burger.fr • www.booa.fr •  Maisons Booa
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UNE MAISON EN BOIS, POURQUOI 
PAS ? SURTOUT SI C’EST BURGER 
QUI EST À LA MANŒUVRE. LE 
FABRICANT HAUT-RHINOIS AFFICHE 
CINQ GÉNÉRATIONS DE SAVOIR-
FAIRE : SA MEILLEURE GARANTIE 
DE FIABILITÉ.  

Avenir et Bois 
10 rue Albert Schweitzer à Ittenheim 
03 39 77 43 19 • info@aveniretbois.fr 
www.aveniretbois.fr •  Avenir et Bois

Rigol’Jeux • rigoljeux@yahoo.fr 
www.rigoljeux.com •  Rigol’Jeux
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MATHIS

VERS DES GRATTE-CIEL 
EN BOIS ?

E n France, le bois commence à 
prendre de la hauteur. Transition 
énergétique oblige et face aux 

problèmes de densité urbaine, les villes 
optent pour la verticalité. Conséquence : 
les projets d’immeubles en bois se 
multiplient. Les collectivités et les 
promoteurs plébiscitent, en effet, ce 
matériau qui peut remplacer le béton. 
Le mouvement est certes récent mais 
il prend de l’ampleur sous l’impulsion 
de constructeurs leaders comme 
Mathis à Muttersholtz/67. L’industriel 
alsacien a construit sa notoriété autour 
de la technique du lamellé collé avec 
des réalisations significatives dans les 
domaines du sport, des loisirs ou du 
scolaire. Mathis est ainsi en charge 
actuellement de l’extension des hangars 
de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, du 
centre sportif à énergie positive de 
Muttersholtz et des nouvelles halles 
de la scierie Siat Braun. L’entreprise 
franchit désormais une étape majeure 
avec une nouvelle technique, celle du 

lamellé croisé, adaptée à la construction 
d’immeubles de logements et de 
bureaux. « Notre démarche s’inspire 
d’une triple exigence, résume le PDG 
Franck Mathis. Il s’agit de bâtir avec 
des matériaux écologiques conformes 
aux normes en vigueur, construire 
économique et répondre aux économies 
de fonctionnement liées aux tendances 
lourdes que sont la construction Haute 
Qualité Environnementale (HQE), les 
bâtiments basse consommation ou 
à énergie positive. » La ville durable 
se bâtit ainsi sous nos yeux, illustrée 
par des projets de grande envergure 
auxquels Mathis est associée. 
L’entreprise alsacienne a déjà réalisé 
plusieurs grands immeubles et érigera 
un immeuble d'une dizaine d'étages 
à Angers pour un cadre de vie plus 
qualitatif.

Mathis  
3 rue des Vétérans à Muttersholtz 
03 88 85 10 14 • siege@mathis.eu • www.mathis.eu
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SOUS L’IMPULSION DE CONSTRUCTEURS LEADERS COMME MATHIS À 
MUTTERSHOLTZ, LES VILLES CHANGENT DE PARADIGME ET METTENT EN 
ŒUVRE UN NOUVEL ART DE BÂTIR. SPECTACULAIRE ! L’Alsace en modèle

« En matière de bois énergie, La France 
est à la traîne par rapport à l’Autriche, 
l’Allemagne, les pays scandinaves ou 
encore l’Italie, constate Michel Siat, l’un 
des dirigeants de la scierie Siat Braun 
à Urmatt/67. L’Alsace est cependant 
bien placée pour jouer un rôle pilote 
et combler ce retard. Sous l’impulsion 
de FIBOIS, une dynamique s’est créée 
autour de la marque « Alsace Granulés », 
impliquant toute la filière . Nous 
avons aussi la chance de compter un 
gestionnaire d’immeubles - la SIBAR -, 
qui a accumulé la plus forte expérience 
en France de chauffage au granulé : 
près de 2 000 logements alimentés par 
une chaudière bois. L’Alsace est ainsi à 
la pointe de l’innovation en Europe pour 
ce mode de chauffage. » Et Michel Siat 
d’insister sur ce marché prometteur. 
« Pour les particuliers comme pour le 
collectif, le chauffage au granulé est 
particulièrement économique. Le coût 
de la thermie est bien inférieur à celui du 
gaz ou du fioul et cet écart devrait encore 
s’accroître dans les années à venir. »  

Circuits courts
Au sein du territoire Sauer Pechelbronn, 
la majorité des matières premières pour 
la construction bois est importée de 
pays limitrophes malgré une ressource 
disponible en abondance dans le vaste 
massif forestier des Vosges du Nord. 
Les professionnels ont donc décidé de 
créer l’association Synergie Bois Local 
Alsace/Vosges du Nord (Synbol). « Toute 
la filière, de l’amont à l’aval, s’est mise 
autour d’une table pour construire une 
offre de services et de produits la plus 
complète possible, témoigne Vincent 
Klingler, créateur de M.O.B. Alsace. 
Notre outil de production nous permet 
aujourd’hui de nous positionner sur des 
marchés importants. »

Scierie Siat Braun 
46 rue du Général de Gaulle à Urmatt 
03 88 49 59 00 • contact@siatbraun.fr  
www.siatbraun.fr
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M.O.B. Alsace • 6 rue des roseaux à Eschbach 
03 88 90 24 41 • info@mob-alsace.com 
www.mobalsace.com •  Mob Alsace

Bureaux Green Office Enjoy à Clichy Batignolles - Paris/75 



CCI EN ACTIONS

L'accord d'entreprise 
prévaudra 
L’accord d’entreprise 
prévaudra sur les accords 
de branche quelle que soit 
leur date de signature. 
Cette nouvelle règle 
connaît néanmoins des 
dérogations en fonction du 
domaine concerné. Ainsi, 
les points relatifs au salaire 
minima hiérarchique, 
aux classifications, à la 
mutualisation des fonds de 
formation professionnelle, 
aux garanties collectives 
de protection sociale 
complémentaire, à l’égalité 
homme/femme, au 
temps partiel… restent 
réservés spécifiquement 
aux accords de branche. 
Il convient également de 
nuancer cette nouvelle 
hiérarchie pour d’autres 
matières sur lesquelles 
l’accord d’entreprise 
conclu ultérieurement à 

la convention de branche 
ne pourra pas prévoir de 
mesures moins favorables. 
Il s’agit notamment de la 
prévention des risques 
naturels, du travail des 
personnes en situation de 
handicap, des primes pour 
travaux dangereux, du seuil 
d’effectif pour la désignation 
des délégués syndicaux. Pour 
tous les autres domaines, 
l’accord d’entreprise 
prévaudra sur la convention 
de branche.

La négociation dans les 
entreprises sans délégué 
syndical
Le chef d’une entreprise de 
moins de 11 salariés pourra 
soumettre à ses salariés un 
projet d’accord qui devra 
obtenir un vote favorable à 
la majorité des deux tiers du 
personnel.
Lorsque l’entreprise emploie 
entre 11 et 50 salariés, elle 

pourra négocier sur tous 
les thèmes, au-delà de ceux 
nécessitant aujourd’hui un 
accord de branche, avec un élu 
mandaté ou non mandaté ou à 
défaut avec un salarié mandaté.

Possibilité d’une rupture 
négociée collective 
Il s’agit d’une nouvelle 
procédure de départ 
volontaire qui devra être 
validée par l’administration et 
donc sécurisée. Ce dispositif 
ne devra pas être utilisé 
comme préalable à une 
procédure de licenciement 
économique et à la mise en 
place d’un plan de sauvegarde 
de l’emploi (PSE). 

La procédure de 
licenciement modifiée
L’indemnité pour le 
licenciement sans cause réelle 
et sérieuse est plafonnée à 20 
mois de salaire brut pour les 
salariés justifiant au moins  

30 ans d’ancienneté.
L’indemnité minimale est 
fixée à trois mois de salaire 
brut pour les salariés ayant 
deux ans d’ancienneté dans 
les entreprises de plus de 
11 salariés (entre 0,5 et 2,5 
mois de salaire brut dans les 
entreprises de moins de 11 
salariés). Il est par ailleurs 
prévu la mise à disposition 
d’une lettre type de 
notification du licenciement 
pour motif personnel ou 
économique et la possibilité 
de compléter les motifs 
spécifiés dans la lettre de 
licenciement.

JURIDIQUE

CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA NOUVELLE LOI TRAVAIL

Pour plus d'informations : 
www.gouvernement.fr/sites/default/files/
contenu/piece-jointe/2017/08/170831-
dp_travail.pdf 
www.gouvernement.fr/action/reforme-du-
droit-du-travail

La suppression du RSI 
s’intègre dans un projet plus 
vaste relatif au statut du 
travailleur indépendant. Ainsi 
les missions du RSI seraient 
confiées au régime général 
à compter du 1er janvier 
2018, mais une mise en 
place progressive durant 
deux ans pourra aboutir, au 
31 décembre 2019, à une 
organisation définitive.
Ce projet vise aussi 

une baisse de certaines 
des cotisations, une 
augmentation des plafonds 
de la micro-entreprise et une 
simplification des formalités 
liées au paiement des 
cotisations.

Direction Juridique 
03 88 75 25 23 • juridique@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

Pour plus d’informations sur les 
modifications de ce statut :  
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.
gouv.fr/pub/document/18/22652.pdf

Les missions du régime social des 
indépendants (RSI) confiées au 
régime général

Centre de Formalités 
des Entreprises (CFE) 
03 90 20 67 68
Colmar : cfe@colmar.cci.fr
Mulhouse : cfe@mulhouse.cci.fr
Strasbourg : cfe@strasbourg.cci.fr

CONTACT CCI

Nouvelle obligation 
pour les sociétés : 
liste des bénéficiaires 
effectifs
Depuis le 1er août 2017, toute société 
doit établir une liste des bénéficiaires 
effectifs, c’est-à-dire les personnes qui 
contrôlent directement ou indirectement 
la société. Cette liste est à déposer au 
greffe du Registre du Commerce et des 
Sociétés lors de la demande d’immatri-
culation ou au plus tard dans les 
15 jours suivant la délivrance du 
récépissé de création.

À noter que les sociétés déjà 
immatriculées ont jusqu’au 1er avril 
2018 pour se mettre en conformité et 
déposer cette liste des bénéficiaires 
effectifs au RCS compétent.

Délivrance  
des cartes d’agent 
immobilier
Pour apporter le 
meilleur service dans 
l’analyse des dossiers 
de demandes de cartes 
d’agent immobilier, dès 
le 1er janvier 2018, le site 
de la CCI à Strasbourg 
traitera les demandes de 
cartes d’agent immobilier 
du Bas-Rhin et le site de 
la CCI à Mulhouse, celles 
du Haut-Rhin. 

34   NOVEMBRE-DÉCEMBRE • N°30



Cet événement d’envergure 
nationale donne aux jeunes 
de tous âges et aux adultes en 
reconversion la possibilité de 
se consacrer à leur orientation 
avec l'appui de professionnels à 
même de les aider.

Au programme :
• un espace « forum » pour s'en-
tretenir avec des professionnels 
d'entreprises et représentants 
de branches professionnelles, 
placés au cœur de la manifesta-
tion, mais aussi avec l'ensemble 
des partenaires de l'information 
et de l'orientation (conseil-
lers d'orientation, ONISEP, 
représentants des institutions 
locales…),

• un espace spécifique sera 
dédié aux possibilités offertes 
par l'emploi ou l'apprentissage 
transfrontalier. Les centres de 
formation d'apprentis accueille-
ront le public de 15 à 30 ans et 
lui présenteront les filières pour 
la rentrée 2018,

• des tests en ligne pour mieux 
se connaître et pour trouver une 
profession en adéquation avec 
ses centres d'intérêt, des vidéos 
pour découvrir des métiers…

• des ateliers flash se dérou-
leront tout au long de la 
manifestation : quels emplois 
pour demain ? le transfrontalier, 
savoir se présenter en entre-
prise, accompagner son ado 
en phase d'orientation...

Nuit de 
l’orientation 
et du Parcours 
Professionnel 

Mener une politique 
de formation au sein 
de son entreprise, 

nous le savons, n’a rien 
d’évident. « Près de quatre 
ans après la précédente 
réforme de la formation, il 
est utile de faire un bilan de 
l’appropriation des dispositifs 
par les entreprises, d’autant 
que le gouvernement prépare 
un renforcement de certaines 
mesures, en particulier 
le compte personnel de 
formation (CPF). Une refonte 
en profondeur du système de 
formation s’annonce. C’est 
également l’occasion de faire 
un rappel sur les obligations 

POUR PERMETTRE AUX DIRIGEANTS D’ENTREPRISES, MANAGERS, RESPONSABLES 
FORMATION, DIRECTEURS DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) ET EXPERTS-
COMPTABLES D’OPTIMISER LEUR PLAN DE FORMATION, DES RENCONTRES SONT 
ORGANISÉES DU NORD AU SUD DE L’ALSACE, DEPUIS DÉBUT OCTOBRE. 

CCI CAMPUS TOUR
DES RÉPONSES CONCRÈTES POUR 
OPTIMISER VOTRE PLAN DE FORMATION

FORMATION

qui incombent aux entreprises, 
notamment celle de l’entretien 
professionnel et du bilan à 
six ans qui doit être réalisé 
avec chaque collaborateur dès 
mars 2020 », souligne Valérie 
Sommerlatt, directrice de 
CCI Campus Alsace. Partant 
de ce constat, la CCI Alsace 
Eurométropole, en partenariat 
avec l’Ordre des Experts-
Comptables, lance l’opération 
CCI Campus Tour.

Un outil stratégique
CCI Campus Tour, ce sont 
15 rencontres organisées sur 
tout le territoire alsacien depuis 
début octobre, destinées à 

fournir des astuces et des pistes 
concrètes pour optimiser 
son plan de formation. 
« On aborde le plan de 
formation sous un angle 
pragmatique, convivial et 
interactif », ajoute Valérie 
Sommerlatt. Sur place, les 
participants sont amenés à 
comprendre l’utilité du plan 
de formation dans la stratégie 
d’entreprise. On leur expose 
également les différents modes 
de financement et on leur 
fournit des outils concrets 
pour construire leur plan de 
formation. « Ces rencontres 
permettent également 
d’échanger entre professionnels 
des ressources humaines autour 
des perspectives que laisse 
présager la future réforme 
de la formation. » MÉLANIE JEHL

Calendrier
Jeudi 16 novembre  
Sélestat - Complexe Sainte-
Barbe - 8h30-10h30
Mardi 21 novembre  
Wissembourg - Maison des 
associations et des services 
8h30-10h30
Jeudi 23 novembre 
Haguenau - Caire  
8h30-10h30
Mardi 28 novembre 
Strasbourg - CCI Campus  
16h-18h

Participation gratuite  
Inscriptions sur : 
www.alsace.cci.fr/cci-campus-tour  
ou par mail :  
ccicampustour@alsace.cci.fr

S t r a s b o u r g    I    C o l m a r    I    M u l h o u s e    I    w w w . c c i c a m p u s . f r

ENTREPRISES :  
À VOS PLANS  
DE FORMATION ! MAR. 21 NOV.

WISSEMBOURG

JEU. 23 NOV.
HAGUENAU

MAR. 7 NOV.
SAVERNE 

JEU. 9 NOV.
SARRE-UNION

MAR. 28 NOV.
STRASBOURG

MAR. 14 NOV.
OBERNAI

JEU. 19 OCT.
SAINTE-CROIX-AUX-MINES

JEU. 16 NOV.
SÉLESTAT

MAR. 3 OCT.
COLMAR 

MER. 11 OCT.
MUNSTER MAR. 10 OCT.

SOULTZ 

VEN. 27 OCT.
MULHOUSE

VEN. 6 OCT.
SAINT-LOUIS 

MAR. 17 OCT.
 ALTKIRCH

MAR. 24  OCT.
 CERNAY 

Vous dirigez une entreprise, vous êtes manager,  

responsable formation, des ressources humaines  

ou encore expert-comptable ? 

> Inscrivez-vous à CCI Campus Tour pour obtenir des  

astuces et des pistes concrètes pour optimiser votre  

plan de formation !

CCI Campus Tour, ce sont 15 rencontres en proximité,  

organisées du nord au sud de l’Alsace, par la CCI Alsace Eurométropole  

en partenariat avec l’Ordre des Experts Comptables.

Chaque petit-déjeuner se tiendra de 8h30 à 10h30. 

* Uniquement de 16h à 18h / suivi d’un cocktail.

Contactez-nous 03 68 67 20 00 / mail :  ccicampustour@alsace.cci.fr

Gratuite & sur Inscription  

sur www.ccicampus.fr

Du 3 oct. au 28 nov. 2017 

TOUTES LES DATES !

À Strasbourg  
Le samedi 13 janvier de 15h à 21h30   
CCI Campus Alsace • 234 avenue 
de Colmar

À Mulhouse  
Le vendredi 16 février de 16h30  
à 21h00 

Direction Apprentissage et Orientation 
Viviane Marie • 03 90 20 67 68 
v.marie@alsace.cci.fr 

CONTACT CCI

Direction Apprentissage et Orientation 
Joëlle Kauffholz • 03 69 58 51 11 
j.kauffholz@alsace.cci.fr  
www.orientoscope.fr  

CONTACT CCI
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Maître ChoColatier 
en alsaCe depuis 1963

Chocolaterie Daniel Stoffel
50 route de Bitche
67500 Haguenau
03 88 63 95 91

Chocolaterie du Vignoble
Route de Guémar
68150 Ribeauvillé

03 89 71 20 20

www.daniel-stoffel.fr



CCI EN ACTIONS

C ollectée chaque année 
auprès des entreprises, 
la taxe d’apprentissage 

a pour objectif de soutenir et 
de développer les CFA. En 
Alsace, l’OCTA interconsulaire 

VOUS FAITES PARTIE DES ENTREPRISES ALSACIENNES 
QUI ONT CHOISI DE VERSER LEUR TAXE 
D’APPRENTISSAGE À LA CCI ? VOUS SOUTENEZ AINSI 
LES CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS (CFA) DE 
VOTRE RÉGION ET CONTRIBUEZ AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE VOTRE TERRITOIRE ! DÉCOUVREZ À 
PRÉSENT LES FORMATIONS SOUTENUES GRÂCE À VOTRE 
VERSEMENT.

TAXE D’APPRENTISSAGE

QU’A-T-ON FAIT DE VOS VERSEMENTS ?

Direction Apprentissage et Orientation 
Marie-Christine Calleja • 03 88 76 45 03 
mc.calleja@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

régional Alsace, qui fédère 
les Chambres de commerce 
et d’industrie, de métiers et 
d’agriculture Grand Est,  
a collecté en tout,  
18,8 millions d’€.

52 % versés aux CFA
De cette enveloppe, 48 % 
(soit 9,1 millions d’€) sont 
destinés au fonds régional 
de l’apprentissage (FRA), 
permettant aux régions de 
soutenir les formations en 
apprentissage qui en ont le 
plus besoin et de financer 
des actions qualitatives dans 
les CFA. Les 52 % restants 
(soit 9,7 millions d’€) sont 
directement versés aux CFA. 
Sur ce montant, on compte 
7,8 millions d’€ de fonds 
affectés par les entreprises 
d’Alsace (notamment aux CFA 
de toute la France formant 
leurs apprentis) et 1,9 million 
d’€ de fonds dits « libres » 
(c’est-à-dire pour lesquels 
l’entreprise n’a émis aucune 
intention d’affectation).

1,9 million d’€ affectés par 
l'OCTA interconsulaire
Les fonds libres sont, quant 
à eux, versés exclusivement 
aux CFA alsaciens. « Ces 
formations répondent aux 
besoins en compétences 
des entreprises de nos 
bassins d’emploi », précise 

Marie-Christine Calleja, 
directrice apprentissage et 
orientation à la CCI Alsace 
Eurométropole. Parmi 
les formations soutenues, 
on compte l’hôtellerie-
restauration, l’artisanat, 
l’agriculture et l’aménagement 
paysager mais aussi les 
formations aux compétences 
transversales (commerce, 
vente, administration…). 
« Ces formations, 
indispensables pour 
l’entreprise, ne bénéficient 
pas du soutien financier des 
branches professionnelles », 
ajoute-t-elle.

Les CFA alsaciens 
bénéficiaires
Pour la collecte 2017, 67 % 
des fonds affectés l’ont été au 
bénéfice des CFA alsaciens. 
Par ailleurs, 15 centres de 
formation d’apprentis alsaciens 
ont été attributaires des fonds 
libres disponibles affectés 
par l’OCTA interconsulaire 
régional. M.J.

Le Parc Expo Offenburg présente les salons du printemps 2018

www.messe-offenburg.de      
Messe Offenburg-Ortenau GmbH 
Schutterwälder Straße 3 · 77656 Offenburg · FON +49 (0)781 9226-0 · FAX +49 (0)781 9226-77 · info@messe-offenburg.de

Avec ce coupon, le parking sur P1 ou P2 

est gratuit pendant le salon de l’habitat 

et du jardin 2018. Sur présentation de ce 

coupon à l’information dans la Baden-Arena, 

votre ticket de parking sera composté.

Cette offre n’est pas cumulable.

Au plaisir de vous accueillir !

Exposition 
internationale 
canine et féline 
10 + 11 mars

Salon 
de la santé 
et du bien-être 
17 + 18 mars

19. + 20. März

www.messe-offenburg.de

MESSE OFFENBURG

Salon 
des pierres 
précieuses 
17 + 18 mars

Salon de 
l’habitat 
et du jardin
23 - 25 mars

Expo internationale 
de la foresterie, 
chasse et pêche
13 - 15 avril

à 20 minutes de Strasbourg  ·  nombreux parkings sur le site du Parc Expo

messe17_anz_190x74_fr_d.indd   1 06.10.17   09:34POINT ÉCO ALSACE   37
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Commerces fermés, territoire mal 
desservi par les transports en commun, 
population vieillissante… Autant de 
facteurs qui poussent à l’exode rural. 
Les villages se vident, les habitants 
restants vont faire leurs courses 
dans la grande ville la plus proche. 
Pour se prémunir contre ce cercle 
vicieux, la mairie d’Orbey a entamé 
une réflexion conjointe avec la CCI 
Alsace Eurométropole, un cabinet 
d’audit et l’association de commerçants 
Welch’com. Leur objectif : redynamiser 
le territoire du Canton Vert qui englobe 
les communes de Lapoutroie, Fréland, 
Labaroche, Le Bonhomme et Orbey.
Lorène Schlegel, présidente de l’asso-
ciation des commerçants, l’affirme :  
« Il est primordial pour les commer-
çants de travailler ensemble dans la 
même direction. C’est le travail collectif 
qui paye et nous avons entrepris avec 
la CCI des actions en ce sens. » Outre 
sa première participation à la Journée 
Nationale du Commerce de Proximité 
en octobre dernier, l’association a incité 
quatre commerçants à se confronter 
aux clients mystère et au cahier des 
charges des Trophées Qualité Accueil. 
« Il était très important, dans un premier 
temps, de voir ce qui fonctionne au 
sein de nos commerces et de connaître 
nos axes d’amélioration. Grâce à 
la CCI, nous avons fait le point sur 
les fondamentaux du commerce : 
l’accueil, la présentation des produits 
en magasin, la communication avec les 
clients… Nous avons ensuite participé 
aux Trophées Qualité Accueil et nos 
commerces ont reçu la visite d’un client 
mystère. Nous avons tous remporté le 
Trophée, ce qui est encourageant pour 
poursuivre nos efforts ! » précise  
la présidente. M.C.

ORBEY 
L’UNION FAIT  
LA FORCE !

POUR CÉLÉBRER LES 20 ANS DE SON COMMERCE, ÉRIC IMM A DÉCIDÉ DE 
RÉAMÉNAGER SON MAGASIN SITUÉ AU CŒUR D’INGWILLER/67, MAIS AUSSI 
DE REPENSER SON OFFRE AVEC L’AIDE DE LA CCI.

©
 x

x

Association Welch’com 
welchcom.asso@gmail.com 

 Welch'com : Commerçants et Artisans  
du pays Welche

TABLE ET CADEAUX

TOUJOURS SURPRENDRE LE CLIENT

L a jolie boutique d’angle à la façade 
rouge, que dirige Éric Imm avec 
l’aide de sa collaboratrice Séverine, 

attire des clients résidant dans un rayon 
de 30 km autour de la cité des Hanau-
Lichtenberg. Certains viennent même de 
Lorraine pour y trouver des articles de 
décoration, des ustensiles de cuisine, de 
la vaisselle, mais aussi des bijoux design 
et colorés. Le nouvel aménagement a 
permis de créer deux univers au sein des 
160 m2 du magasin : l’un dédié aux arts 
de la table sur 60 m² et l’autre de 30 m² 
pour la bijouterie. L’occasion également 
d’introduire deux nouvelles gammes de 
produits : la maroquinerie et la bagagerie. 
« C’est ma conseillère CCI qui m’a aidé à 
trouver des fournisseurs. Il n’existait pas 
d’offre dans le moyen-haut de gamme 
sur ma zone de chalandise. Pourtant, il y 
avait une véritable attente », explique le 

commerçant. Les premiers retours sont 
très positifs puisque ses clients habituels 
lui ont fait part de leur étonnement et de 
leur satisfaction et surtout le concept en 
attire de nouveaux. Franc succès aussi pour 
la vitrine consacrée aux bijoux qui suscite 
des achats « plaisir ». Prochaine étape, la 
création d’un site internet marchand qui 
permettra, outre la présentation de son 
offre produits, de réserver un article avant 
de venir le chercher en boutique. « Mais en 
général les clients préfèrent voir les produits 
avant de les acheter », remarque Éric Imm. 
Bel exemple d’un commerçant de proximité 
qui, au fil des ans, sait se renouveler pour 
rester toujours en phase avec les attentes 
de sa clientèle. P.H.

Table et Cadeaux 
83 rue du Maréchal Foch à Ingwiller 
03 88 89 29 66 • tableetcadeaux@sfr.fr 
www.decoration-table-cadeaux.fr 

 Table et Cadeaux

COMMERCE  
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Un nouveau rayon 
maroquinerie et 
bagages



CCI EN ACTIONS

Le concept de galerie 
haut de gamme 
dédiée à l’univers de la 

maison lancé en 2008 n’ayant 
pas trouvé son public, c’est 
une toute nouvelle offre 
commerciale qui a pris le relais 
avec notamment un parc de 
jeux pour enfants, une crèche, 
un espace bien-être et santé, 
un traiteur, une boutique de 
thés, un restaurant-pizzeria… 
La galerie a ainsi refait le plein 
de commerces. Mais pour la 
dynamiser en synergie avec 
les autres entreprises de la 
zone d’activité qui l’entoure, 

WIWERSHEIM

EN PLEINE MUTATION
APRÈS DES ANNÉES DIFFICILES, LA ZONE 
COMMERCIALE ET ARTISANALE DE WIWERSHEIM/67, AU 
CŒUR DU KOCHERSBERG, RETROUVE UN DEUXIÈME 
SOUFFLE GRÂCE À LA RÉOUVERTURE, EN SEPTEMBRE 
DERNIER, DE L’ANCIENNE GALERIE REVELATIO.
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CE QUE NOUS A APPORTÉ LA CCI 
 La CCI a aidé à la création de l’association de 

commerçants. Plusieurs commerçants ont été lauréats des 
Trophées de l’Accueil organisés par la CCI. » 

Galerie Revelatio 
3 allée de l’économie à Wiwersheim 
03 90 29 98 00 • www.galerierevelatio.fr

l’association de commerçants 
et d’artisans Parc d’Activités du 
Kochersberg à Wiwersheim 
(PAKoWiw) pilotée par 
Geneviève Rivert ne ménage 
pas ses efforts. Ainsi, pour 
célébrer la renaissance de 
la galerie, elle a organisé, en 
septembre dernier, un week-
end évènementiel : « Au 
détour du Kochersberg ». Au 
programme : une exposition 
artistique, des jeux, un atelier 
de maquillage pour enfants, 
des offres spéciales dans les 
magasins… « Il faut trouver 
des moyens pour attirer les 

clients. Même si c’est parfois 
difficile de concilier les intérêts 
de chacun, nous devons 
fonctionner ensemble, expose 
Nathalie Roussel, propriétaire 
du magasin de vérandas 
Symbiose et membre active 
de l’association. Les retours 
de l’évènement ont été jugés 
globalement positifs, en 
particulier la « Soirée pro » 

organisée la veille du week-end, 
qui a permis aux professionnels 
de la zone d’activité d’inviter 
leurs meilleurs clients. Avec 200 
participants, la soirée a connu 
un franc succès. Il faut dire que 
les Pin-up d’Alsace assuraient le 
spectacle ! P.H.

ADOPTE UNE 

ENTREPRISE

www.msimond.fr/strasbourg     03 88 15 07 77     strasbourg@msimond.fr

ACHAT       VENTE       FONDS DE COMMERCE       ENTREPRISES

PLUS DE 40 OPPORTUNITES DE REPRISE EN ALSACE !
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Vos offres d’emplois, de contrats de professionnalisation ou de stages : info@ecs-strasbourg.com ou 03 88 36 37 81
16 rue du Bassin d’Austerlitz - 67100 Strasbourg

ecole-ecs.com/strasbourg

Recruter un ECS Strasbourg,
c’est renforcer votre service 
communication.

REPRISE D'ENTREPRISE

L e Thé des Muses est la 
plus ancienne et la plus 
grande maison de thé 

strasbourgeoise. Fondée il 
y a 15 ans par Michel Haber 
et Patricia Martin, l’enseigne 
compte depuis septembre 
une troisième associée. Il 
s’agit de Pauline Lauf-Haber, 
la fille de Michel Haber, dans 
le cadre d’une transmission 

LE THÉ DES MUSES
LA TRANSMISSION D’UNE 
PASSION
MAISON DE THÉ INDÉPENDANTE FONDÉE EN 2002 
PAR MICHEL HABER ET PATRICIA MARTIN, LE THÉ 
DES MUSES A ÉTÉ REPRIS PAR LA FILLE DE MICHEL 
HABER. 
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CE QUE LUI A APPORTÉ LA CCI 
 Notre conseiller transmission a été d’une aide 

précieuse. Il nous a donné de vraies réponses sur la 
transmission dans le cadre d’une succession, mais 
également sur l’imposition, les seuils et les pièges à 
éviter. » Pauline Lauf-Haber, associée

d’entreprise. À l’heure où les 
transmissions intrafamiliales 
sont au plus bas en France, 
ne concernant que 1,2 % des 
transmissions (source : BPCE, 
étude de juin 2015), le Thé 
des Muses envisage l’avenir 
sereinement. Pauline Lauf-
Haber, la fille du cofondateur, 
a rejoint l’entreprise après 
une première carrière dans la 

communication. Une évidence 
pour la jeune femme : « Mon 
père a toujours été très actif, 
il a fondé le Thé des Muses 
en parallèle à son emploi 
dans l’enseignement et à ses 
engagements associatifs. 
Il m’a transmis cette fibre 
entrepreneuriale. »
Avec plus de 300 références, 
dont 19 thés exclusifs, la 
maison de thé s’est forgée 
une solide réputation grâce 
à la qualité de ses thés et 
infusions, mais aussi grâce 
à son expertise et ses conseils. 
Au Thé des Muses, le thé 
se déguste dans le salon 
au décor apaisant qui peut 
accueillir une soixantaine de 
personnes. L’espace de vente 
permet d’acheter son thé en 
vrac. « C’est une volonté de 
notre part de ne pas laisser 
le thé en libre-service car 
nous privilégions le contact 
humain. Pour communiquer 
notre expertise, nous devons 
pouvoir échanger en direct 
avec la clientèle ! » indique 

Pauline Lauf-Haber. Le Thé 
des Muses est également 
connu pour ses événements 
culturels. L’enseigne se 
revendique comme une 
maison de thé au sens 
asiatique du terme. « Un lieu 
de vie dédié à l’univers du thé, 
proposant des dégustations et 
des cérémonies du thé, mais 
également des événements 
artistiques et culturels », 
précise Michel Haber. Depuis 
son ouverture en 2002, plus de 
150 artistes y ont déjà exposé 
leurs œuvres. Concerts, vente 
d’artisanat local, ateliers 
cosmétiques à base de thé…, 
le programme des activités est 
riche et convoité. Et Pauline et 
Patricia le promettent : ce n’est 
pas près de s’arrêter ! M.C.

Le Thé des Muses • 19 rue Sainte Barbe 
à Strasbourg • 03 88 37 13 77 
contact@thedesmuses.com 
www.thedesmuses.com 

 /  Le Thé des Muses
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T ransformer le siège 
d’une banque en 
hôtel 4 étoiles de 

103 chambres, c’est déjà un 
pari, mais créer un nouveau 
concept d’hébergement c’est 
un défi supplémentaire qu’ont 
relevé avec brio le couple 
d’hôteliers strasbourgeois. 
« Notre idée était de créer 
un lieu de vie chaleureux, 
animé et ouvert sur la ville 
pour répondre aux attentes 
des voyageurs réfractaires à 
l’hôtellerie standardisée », 
explique Stéphanie Scharf.
Une fois le seuil franchi, le 
dépaysement est total. La 
décoration « ethnique chic » 

avec ses fauteuils aux tissus 
colorés, son parquet en bois 
sombre propulse le visiteur 
au cœur de l’Afrique. « Sur 
ce continent, une Boma est 
une enceinte entourée de 
palissades qui protège les 
habitants et le cheptel des 
animaux sauvages, on s’y 
retrouve autour du feu pour 
manger, danser, échanger…, 
c’est justement cet esprit 
convivial plein d’énergie 
que nous voulons insuffler 
à notre établissement », 
poursuit Stéphanie Scharf 
qui s’est impliquée dans 
l’aménagement de l’hôtel 
jusque dans les moindres 

détails et veille à la qualité du 
service.

Bienvenue aux 
Strasbourgeois
Le Boma se veut un lieu de 
rencontre ouvert sur la ville 
et accueillera, au minimum 
une fois par mois, des soirées 
évènementielles, avec par 
exemple des JAM sessions. 
« Évidemment nous avons 
soigné l’insonorisation », 
rassure la directrice générale 
adjointe. Côté restauration, 
différentes formules 
originales sont proposées 
pour satisfaire tous les 
appétits à tous les moments 
de la journée. Le menu de 
la semaine attire déjà les 
commerçants du quartier 
en quête de dépaysement à 
l’heure de la pause déjeuner.  
En soirée, des finger foods 
élaborés par leur chef 
peuvent être dégustés 
accompagnés d’un verre 
de vin vivant sélectionné par 
Thierry Schwartz du Bistro 
des Saveurs à Obernai 
ou de cocktails à base 
de Chartreuse.
Un hôtel « nouvelle 
génération » qui semble 
avoir déjà trouvé son public 
puisque, dès le lancement et 
avec peu de publicité, le taux 
d’occupation des chambres 
atteint déjà 72 %. P.H.

HÔTEL BOMA

ETHNIQUE CHIC

PLUS QU’UN HÔTEL, C’EST UN CONCEPT 
D’HÉBERGEMENT LIFESTYLE QUE STÉPHANIE  
ET JEAN-PASCAL SCHARF ONT LANCÉ EN AOÛT 
DERNIER AU CŒUR DE STRASBOURG.
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Société indépendante membre du réseau 
Magnacarta . SARL EMMANUEL BITSCHENE au 
capital de 10 000 € – 501 003 602 RCS COLMAR 
– Enregistrée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 
16002080 en qualité de Courtier en assurance, 
Conseiller en investissements financiers adhérent 
de l'ANACOFI CIF, association agréée par 
l’Autorité des Marchés Financiers, et Courtier en 
opérations de banque et services de paiement 
– Carte Transaction sur immeubles et fonds 
de commerce n° CPI 6801 2016 000 005 766 
délivrée par la CCI de Colmar et du Centre 
Alsace. Assureur et garant : CGPA 125 rue de la 
Faisanderie 75733 PARIS CEDEX.

PATRIMOINE CO
N

SU
LTANT COLMAR

Cabinet PATRIMOINE 
CONSULTANT COLMAR
142 RTE DE BALE 
68000 COLMAR 
03 89 24 05 84
www.magnacarta.fr

GESTION DE TRÉSORERIE
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Votre patrimoine 
va apprécier

notre rencontre

IFI

Nous sommes à 
vos côtés pour 

structurer, protéger 
et valoriser votre 

patrimoine personnel 
et professionnel. 
Contactez-nous.

Hôtel Boma 
7 rue du 22 Novembre à Strasbourg 
03 90 00 00 10 • hello@boma-hotel.com 
www.boma-hotel.com   

 Boma Social Club

POINT ÉCO ALSACE   41

Un lieu de vie ouvert 
sur la ville



INDUSTRIE

J’ adore cuisiner et 
servir à mes invités 
des assiettes joliment 

dressées, mais je désespérais 
de constater que souvent 
le contenu arrivait froid à 
table », confie Chantal Renaud. 
Passionnée aussi d’innovation, 
elle recherche une solution 
simple, légère et esthétique 
qui permettrait de garder la 
chaleur au centre de l’assiette, 
mais sans recuire les aliments. 
Elle décide d’acheter un four 
à céramique et le matériel 
nécessaire et réalise chez elle 
son premier prototype. 
Son idée est d’encapsuler 
sous l’assiette un noyau 
thermique en céramique. 
Celui-ci conserve et rediffuse 
la chaleur emmagasinée 
progressivement. Le concept 
breveté est commercialisé 
sous la marque Maceo et se 
décline aussi pour des tasses 
ou des mugs. La startup est 
lauréate du Concours Lépine 
et des Trophées INPI.

Les plats servis à bonne 
température 
Ses meilleurs prescripteurs sont 
les restaurateurs et les traiteurs. 
Ils ont parfaitement compris 
tout l’avantage du procédé : la 
préparation et le dressage sont 
simplifiés et les plats sont servis 
à bonne température sans 
que le serveur se brûle 
au contact du bord de l’assiette. 
Le principe est aussi valable 
pour maintenir au froid : 
idéal pour servir du caviar ou 
retarder la fonte d'une boule 
de glace !

L’assiette communicante
Ogranna élabore également 
des produits tels que des 
assiettes dotées de capteurs 
intelligents qui apportent des 
informations précises, afin par 
exemple de calculer le poids 
des aliments dans la gestion de 
la nutrition pour les personnes 
fragiles et pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire. 
Les assiettes peuvent 
également être chauffées 

rapidement sur des plaques 
à induction professionnelles 
spéciales afin d'optimiser le 
réchauffement des assiettes en 
3 minutes au lieu de 4 heures.

Et aussi rafraîchir ! 
Autre innovation promise à 
un grand succès : l’IcePearl, 
une boule rafraîchissante en 
céramique dans laquelle est 
injecté un gel. Cette « perle de 
porcelaine » permet d’éviter 

de diluer son whisky, son 
cocktail ou son rosé avec des 
glaçons ! Elle a déjà séduit 
Moët & Chandon et intéresse 
de nombreux cavistes. 
L’IcePearl est aussi vendue en 
ligne. Sans doute un best-
seller pour les prochaines 
fêtes de fin d’année. P.H.

OGRANNA

L’INNOVATION DANS LES ARTS DE LA TABLE
APRÈS UNE CARRIÈRE D’ACHETEUSE CHEZ EDF, CHANTAL RENAUD, ORIGINAIRE DE LA RÉGION PARISIENNE, A 
CRÉÉ DÉBUT 2016 À BISCHWILLER/67, UNE STARTUP SPÉCIALISÉE DANS L’INNOVATION AUTOUR DES ARTS DE 
LA TABLE.

Ogranna 
24 rue des Couturières à Bischwiller 
03 88 72 66 94 • contact@icepearl.fr 
www.icepearl.fr 
http://maceo-paris.com/ •  IcePearl

CE QUE LUI A APPORTÉ LA CCI 
 Mon conseiller CCI m’a apporté de précieux 

conseils et surtout l’accès à un réseau. » 
©
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Direction Industrie 
Vincent Longy • 03 88 76 42 06 
v.longy@alsace.cci.fr 

CONTACT CCI
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Un noyau en céramique 
encapsulé sous 
l'assiette maintient les 
aliments au chaud.
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Audits, analyses énergétiques 

Interventions urgentes  

Recherche de fuites

Entretien & maintenance de l’enveloppe 
du bâtiment 

AGENCE SMAC STRASBOURG
6 A rue de Cherbourg - BP 29
67026 STRASBOURG Cedex

Tél : 03 88 40 56 56
strasbourg@smac-sa.com

AGENCE SMAC MULHOUSE
1 rue de Gascogne - BP 77
68273 WITTENHEIM Cedex

Tél : 03 89 53 45 88
 mulhouse@smac-sa.com

SMAC Assistance Service,
des bâtiments à l’épreuve du temps

L aurent Fahrner a 
repris, en 1995, 
l’entreprise créée vingt 

ans plus tôt par son père. 
À l’époque, elle fabriquait 
des billots de découpe 
utilisés dans l’industrie 
agroalimentaire, mais aussi 
dans la maroquinerie ou la 
fabrication de chaussures. 
« J’ai vite réalisé que cette 
activité avait peu d’avenir 
car beaucoup de clients 
délocalisaient leur production 
et j’ai donc choisi d’orienter 
l’entreprise vers des pièces 
plastiques plus techniques », 
explique le PDG. Pari 
réussi, puisque même si les 
billots représentent encore 
25 % du chiffre d’affaires, 
le développement de la 
société se fait désormais par 
la fourniture dans toute la 
France de composants en 
plastique, de la pièce unique 
à la moyenne série : poulies 
de guidage, crémaillères, 
galets, patins, manchons…

Recyclage des déchets
Les fabricants de 
convoyeurs, de machines 
agroalimentaires, les 
industriels de l’équipement 
ferroviaire, naval, minier 
ou de manutention sont 
des clients réguliers de 
l’entreprise qui emploie 
21 salariés sur son site 
bas-rhinois. L’expansion 
s’est faite également par 

l’acquisition d’une société 
savoyarde de chaudronnerie 
plastique et par le rachat, 
début 2017, de Plastrance 
basée à Brunstatt/68, 
spécialiste des vitrages de 
sécurité en polycarbonate 
et thermoformage des 
plastiques techniques. 
Enfin, elle a développé 
un process innovant 
pour recycler ses déchets 
plastiques en cales pour 
stabiliser des engins de 
manutention ou bien 
en plaques de roulage 
antidérapantes pour 
permettre de faire circuler 
des véhicules sur des sols 
instables. Un succès qui a 
dépassé les frontières puisque 
ces produits recyclés sont 
exportés jusqu’en Australie.

Le cobot apprend tout 
seul
Fahrner s’est lancée dans 
l’usine du futur après un 
diagnostic « Scan Industrie 
du futur » réalisé par la 
CCI. L’objectif est triple : 
d’abord obtenir des gains de 
productivité, puis supprimer 
les taches pénibles et 
répétitives et enfin fluidifier 
les systèmes d’information. 
« Nous allons installer un 
système de chargement 
robotisé des plaques de 
matières premières qui 
permettra de gagner 40 %  
de productivité. Le robot 

travaillera la nuit et l’opérateur, 
en arrivant le matin, n’aura 
plus qu’à se consacrer à son 
cœur de métier : l’usinage. 
L’industrie du futur est 
un concept désormais 
accessible à des PME comme 
la nôtre, car les nouveaux 
outils numériques sont très 
intuitifs et ne nécessitent pas 
d’embaucher un programmeur. 
Le cobot (robot collaboratif) 

apprend tout seul ! » se réjouit 
Laurent Fahrner qui compte 
bien le décliner dans ses autres 
sociétés. P.H.

FAHRNER 

LE PLASTIQUE C’EST 
FANTASTIQUE
SPÉCIALISTE DE L’USINAGE DE PIÈCES EN PLASTIQUE 
POUR L’INDUSTRIE, LA SOCIÉTÉ FAHRNER VIENT DE 
DOUBLER LA SURFACE DE SON SITE DE PRODUCTION 
DE NIEDERMODERN/67 ET S’ENGAGE RÉSOLUMENT 
VERS L’USINE 4.0. ©
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Fahrner 
Z.A. Sud Val de Moder à Niedermodern 
03 88 07 73 34 • www.fahrner.fr

Direction Industrie 
Frédéric Papelard • 03 88 76 42 07 
f.papelard@alsace.cci.fr
http://industrie.cci.alsace/prestations/
scan-industrie-du-futur

CONTACT CCI
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BANQUE & ASSURANCE

LES RENCONTRES ASSURANCES PRO
SOUTENIR VOS PROJETS,
C’EST AUSSI BIEN VOUS ASSURER.
Prenez rendez-vous avec votre conseiller Banque Populaire  
pour réaliser votre bilan assurance personnalisé.

  www.bpalc.fr         facebook.com/BPALC         @BPALC         #BPALC
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Brasserie - Restaurant
FACE À LA GARE DE STRASBOURG

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

www.restaurantledix.com – contact@restaurantledix.com

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

 Brasserie en continu

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’AÉROPORT DE STRASBOURG  
VALORISE SON DOMAINE FONCIER

L a plate-forme 
aéroportuaire 
d’Entzheim dispose 

d’une réserve foncière de 43 
hectares dont elle veut faire 
un pôle de développement 
économique majeur de 
l’Eurométropole. Le site 
bénéficie, il est vrai, de 
nombreux atouts : son 
accessibilité routière, 
ferroviaire et bien sûr aérienne, 
ses infrastructures complètes 
(réseaux secs et fluides, 
fibre optique), ainsi que des 
services mutualisés (sécurité, 
restaurants, parkings, centre 
d’affaires, déchetterie…). 
La zone d’activité existante 
accueille déjà 75 entreprises 
qui emploient 1 200 salariés. 
Comme l’explique Thomas 
Dubus, directeur de 
l’aéroport, « notre ambition 
est de pouvoir accueillir des 
entreprises aussi bien quelques 
heures, quelques mois que 
quelques années ».

L’expertise de la Caisse  
des Dépôts
Pour l’accompagner dans ce 
nouveau métier, l’aéroport a 
signé une convention avec 
la Caisse des Dépôts qui lui 
apportera son savoir-faire en 
matière d’ingénierie juridique 
et technique, mais aussi de 
financement et investira dans 
certains projets. Ainsi dans les 
prochains mois, devraient voir 
le jour un hôtel de 82 chambres, 
un centre logistique avec des 
entrepôts à température dirigée 

L’aéroport de Strasbourg est 
une société dont le capital est 
détenu à 60 % par l’État, 25 % 
par la CCI Alsace Eurométropole 
et 15 % par les collectivités 
locales. 40 lignes aériennes sont 
opérées régulièrement, ainsi 
que 16 destinations charter. Plus 
d’un million de passagers ont 
transité par la plate-forme en 
2016. L’objectif est d’atteindre 
1,5 million en 2020.

APRÈS AVOIR MIS L’ACCENT SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE SON ACTIVITÉ AÉRONAUTIQUE AVEC L’ARRIVÉE DE 
COMPAGNIES LOW COST, L’AÉROPORT DE STRASBOURG 
VALORISE SES IMPORTANTES RÉSERVES FONCIÈRES  
EN PARTENARIAT AVEC LA CAISSE DES DÉPÔTS.

pour répondre à la demande 
des entreprises du secteur 
pharmaceutique, 2 500 m² de 
bureaux, ainsi que l’extension 
de la zone d’aviation d’affaires 
(cf. PEA N° 29).  D’autres 
projets générateurs d’emplois 
devraient également être 
lancés à moyen terme : un pôle 
aéro-industriel (mécanique, 
entretien, voire recyclage 

d’avions), une zone d’activité 
ludique en lien avec l’aviation 
et une centrale de production 
d’énergie photovoltaïque. Le 
tout s’inscrivant dans une 
démarche de développement 
durable, une des conditions de 
l’engagement de la Caisse des 
Dépôts.

Augmenter les recettes 
extra-aéronautiques
Dans sa politique de 
développement, l’aéroport 
de Strasbourg a pour objectif 
de voir la part de ses recettes 
extra-aéronautiques passer 
de 40 à 50 %, comme c’est 
le cas pour la plupart des 
grands aéroports.  « On teste 
des activités et si ça marche, 
on développe ! » souligne 
Thomas Dubus. Une stratégie 
ambitieuse dont la mise 
en œuvre se veut toutefois 
prudente. P.H.
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C ette autoroute à 
péage de 24 km 
entre Vendenheim 

et Duttlenheim, baptisée 
A355, a pour objectif principal 
de constituer un nouvel 
itinéraire nord-sud complétant 
le réseau routier alsacien. 
Elle permettra de réduire 
la congestion sur l’A35 en 
séparant le trafic local du trafic 
de transit, d’améliorer ainsi la 
sécurité routière et de réduire 
l’exposition des riverains à 
la pollution. C’est également 
une première étape pour 
permettre la requalification de 
l’autoroute A35 en boulevard 
urbain comme souhaitée par 
l’Eurométropole.
Le montant de l’investissement 
est de 553 millions d’€, 
sans aucune subvention 
publique. ARCOS (Groupe 
Vinci) a été désignée société 
concessionnaire en 2016. 
L’exploitation sera assurée par 
VINCI Autoroutes Alsace. 
La date contractuelle de 
mise en service a été fixée au 
30 septembre 2020.

Où en est-on ?
Alors que les travaux 
préparatoires (sondages 
géotechniques, archéologie 
préventive, déviations de 
réseaux…) ont commencé 
depuis 2016, des opposants 
au projet se sont mobilisés 
en septembre dernier pour 
faire stopper les opérations 

GRAND CONTOURNEMENT 
OUEST (GCO)

RENDEZ-VOUS  
EN 2020
L’ÉTAT A RÉAFFIRMÉ QU’IL ENTENDAIT PERMETTRE 
LA RÉALISATION DE CE PROJET D’AUTOROUTE 
TOUT EN EXIGEANT DES GARANTIES EN MATIÈRE 
ENVIRONNEMENTALE.

de déboisement nécessaires à 
l’archéologie préventive. Par 
ailleurs, le dossier d’autorisation 
environnementale pour les 
travaux définitifs déposé 
par ARCOS a fait l’objet, en 
août 2017, d’un avis - consultatif 
- défavorable du Conseil 
National de Protection de la 
Nature. Un dossier modifié 
est en cours de constitution, 
puis sera transmis aux services 
de l’État pour poursuivre 
l’instruction. 
Il prévoit l’ensemble des 
mesures environnementales 
qui seront mises en œuvre 
sur la durée de la concession, 
en premier lieu pour la 
préservation du grand 
hamster d’Alsace.
À ce jour, environ 150 
personnes sont mobilisées sur 
le projet (maîtrise d’ouvrage, 
équipes de conception, bureaux 
d’études environnementaux, 
entreprises de travaux…).
Des protocoles d’accord ont 
été signés avec la Chambre 
d’agriculture d’Alsace en 
juillet 2016 concernant 
l’indemnisation du monde 
agricole et le financement d’un 
aménagement foncier.

L’État, la CCI et les 
collectivités ensemble
Les ministres de la Transition 
écologique et solidaire et des 
Transports ont confirmé, début 
octobre, que l’État respectera 
les termes du contrat relatif 

au contournement ouest de 
Strasbourg conclu en 2016, 
avec le concessionnaire 
ARCOS. La CCI et l’ensemble 
des collectivités locales ont 
de leur côté réaffirmé le fort 
attachement qu'ils portent à la 
réalisation de l’infrastructure 
routière dans les délais 
prévus, tant pour l'attractivité 
économique que pour 
l'organisation des mobilités.

Report de trafic : 
l’expérience d’autres 
grandes villes
Selon les estimations, la 
mise en service du GCO 
devrait retirer de 35 000 à 
40 000 véhicules de l’A35 soit 
environ 20 à 30 % du trafic 
actuel. Des chiffres contestés 
par les opposants alors que 
l’expérience d’autres villes 
démontre clairement l’efficacité 
d’un contournement pour 
rendre la circulation plus fluide 
même aux heures de pointe 

et réduire ainsi la congestion 
d’une agglomération. À titre 
d’exemple, le contournement 
nord d’Angers (14 km) mis en 
service en 2008 a permis, en 
réduisant de plus de 30 % le 
trafic dans la traversée urbaine, 
de diminuer de 40 à 60 % 
l’exposition de la population à la 
pollution. À Reims, l’autoroute 
de contournement sud à péage 
de 14 km mise en service en 
2010 a permis de réduire le 
trafic de la traversée urbaine 
de 59 000 à 45 000 véhicules 
légers, soit une réduction de 
24 %. Le nombre de poids 
lourds est passé de 10 000 
à 3 750, une diminution de 
62 %. À Montpellier, pour 
désengorger l’A9 saturée, 
12 km d’autoroute de transit 
ont été ouverts à la circulation 
en mai dernier. Les résultats 
sont déjà visibles pour les 
Montpelliérains : moins 
d'embouteillages observés 
cet été et beaucoup moins de 
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CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD’HUI

03 67 34 32 33 | www.groupeduval.com

INSTALLEZ-VOUS
AU CŒUR DU NOUVEAU PARC

ARTISANAL ECCHOBLOC*
« OPÉRATION TRIANGLE » 

À SCHILTIGHEIM

LIVRAISON

T2 2019

* Cellules divisibles à partir de 70 m2, éligibles
aux subventions à l’aménagement et aux avantages  scaux.

Pub Schiltigheim 190 x 74.indd   1 20/10/2017   16:55

poids lourds. L'objectif de 50 % 
des 100 000 véhicules légers 
et poids lourds empruntant la 
nouvelle autoroute est presque 
atteint après 6 mois de mise en 
service. P.H.

En tant que chef 
d’entreprise, quel est 
votre avis sur le GCO ?
« Je suis évidemment 
favorable à cette 
autoroute qui est 
indispensable à 
l’attractivité et à 
l’économie de notre 
région. Malheureusement, 
on entend trop les 
opposants et pas assez 
les pro-GCO qui ne 
prennent pas le temps 
de manifester ou de 
donner leur avis. Les 
automobilistes subissent 
les bouchons et sont stressés sans rien 
dire. C’est pourtant un déni de démocratie 
puisque le projet a été autorisé et validé 
après concertation par toutes les instances 
officielles. Dans les entreprises, on applique 
la réglementation en vigueur, même si elle ne 
nous convient pas. Pour notre groupe Atrya, 
l’incidence financière due à l’engorgement 
de l’A35 est importante. Quand nos 
équipes de pose ont un chantier à 8h00 

dans l’Eurométropole, elles 
doivent quitter leur chantier 
la veille à 16h00 afin de 
passer à l’usine charger 
les camionnettes, alors 
qu’elles pourraient le faire le 
matin-même si la circulation 
était fluide. Une perte de 
temps et donc d’argent. Le 
préjudice pour les entreprises 
a été estimé à 200 millions 
d’€ par an. C’est le même 
problème pour de nombreux 
artisans qui parfois préfèrent 
refuser des chantiers près de 
Strasbourg. Pour nos salariés 
qui viennent de Strasbourg 

travailler au siège à Gundershoffen, c’est 
une source de stress importante. Mon travail 
m’amène à me déplacer à l’étranger. Le 
pire c’est de devoir venir prendre un TGV à 
Strasbourg ou un avion à Entzheim aux heures 
de pointe. De Haguenau je peux mettre jusqu’à 
2 heures ! Un vrai cauchemar ! »

« Faisons savoir que nous sommes  
pour le GCO ! »

MARIE-ODILE BECKER - DIRECTRICE GÉNÉRALE TRYBA ENERGY  
À GUNDERSHOFFEN/67

www.gco2016tousgagnants.com
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45 couverts qui propose une 
carte réduite avec un plat du 
jour en semaine, des tartes 
flambées le week-end et se 
transforme en salon de thé les 
après-midis. Made in Franz, 
qui emploie deux salariés 
à temps complet et deux à 
temps partiel, propose aussi 
un petit coin épicerie.
Complémentarité aussi sur 
les motivations du couple. 
François se passionne 
pour la qualité durable et 
la traçabilité des produits 
agricoles qu’il travaille. 
« Seuls le café, le thé, le 
chocolat et les épices ne 
viennent pas d’Alsace ; tout 
est fait maison », insiste-
t-il. Anne se soucie de 
créer un vrai lien social 
avec les producteurs et les 
habitants. « Nous sommes 

L’ idée m’est venue 
après la naissance 
de nos enfants 

Louise et Etienne il y a 
plus de dix ans, se souvient 
Anne. Ce fut l’occasion 
d’une réflexion sur notre 
alimentation et notre mode 
de consommation. » Le rêve 
est devenu réalité après avoir 
longuement mûri le projet 
et bénéficié d’un apport 
de 15 000 € fourni par 257 
contributeurs d’une opération 
de financement participatif. 
L’aide de bénévoles pour les 
travaux d’aménagement de 

la grange a été également 
la bienvenue, ainsi que 
l’accompagnement de la 
CCI et d’Alsace Active 
pour le cadrage du projet 
et du Réseau Entreprendre 
Alsace pour le financement. 

Complémentaires
Elle, journaliste de métier, 
s’est formée au management 
et à l’entrepreneuriat à l’EM 
Strasbourg et lui, professeur 
de clarinette, à l’agriculture 
et à la cuisine ! Une 
complémentarité parfaite 
pour gérer un restaurant de 

MADE IN FRANZ 

LE RESTO DES LOCAVORES

ANNE SUPLY-SCHREIBER ET SON MARI FRANÇOIS 
ONT OUVERT, AU PRINTEMPS DERNIER DANS LEUR 
GRANGE FAMILIALE DE PLOBSHEIM/67, UN « BISTRO 
ET BIERGARTEN » QUI NE SERT QUE DES PRODUITS 
LOCAUX ET DE SAISON.
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Made in Franz 
3 rue de la ville à Plobsheim 
03 88 25 51 59 • contact@madeinfranz.fr 
www.madeinfranz.fr •  Made in Franz

«

une entreprise de l’économie 
sociale et solidaire, mais 
pas des bisounours ! Nous 
voulons démontrer que notre 
modèle économique peut 
être viable et rentable », 
explique-t-elle. 

Un lieu à faire vivre
« Nous souhaitons aussi avoir 
une démarche pédagogique. 
Surtout pas avec des 
discours moralisateurs, 
mais juste en sensibilisant 
le public à l’importance 
des circuits courts dans 
l’intérêt de l’économie, de 
l’environnement, mais aussi 
de la santé de chacun d’entre 
nous », poursuit Anne. 
Prochaine étape, faire vivre 
le lieu en y organisant des 
animations culinaires et 
culturelles, des conférences 
et des ateliers sur leurs 
thèmes de prédilection : 
l’économie circulaire, la 
nutrition, l’agriculture. Des 
concerts seront programmés 
prochainement avec 
des musiciens... locaux 
évidemment ! P.H.

Titulaire du Passeport 
Entreprendre et lauréat des 
Odyssées des Entrepreneurs 
de la CCI.
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Les boucles d’oreilles, 
bagues, colliers, 
pendentifs et boutons 

de manchettes nés sous la 
plume de Samantha Zilliox 
sont une véritable déclaration 
d’amour au cheval et aux pierres 
précieuses, ses deux passions. 
Les pièces articulées rappellent 
les « pions », qui ornent les 
crinières des chevaux en 
concours, et leurs mouvements 
gracieux. Ses croquis sont 
maquettés en résine par 
impression 3D et les éléments 
fabriqués artisanalement dans 
un atelier des Vosges, labellisé 
Entreprise du Patrimoine 
Français et Joaillerie de France. 
La joaillière met un point 
d’honneur à « faire travailler 
le tissu économique local et à 
mettre en valeur l’artisanat et le 
savoir-faire français ». Ainsi, les 
pierres précieuses, qui décorent 
ses créations, proviennent 
toutes de fournisseurs français 
certifiés RJC (Responsible 
Jewellery Council), lui assurant 
une meilleure traçabilité de ses 
matières premières.

GALLAUD
LES BIJOUX GALLAUD SE METTENT EN SELLE
SAMANTHA ZILLIOX, CRÉATRICE DE LA JOAILLERIE 
GALLAUD, S’APPRÊTE À LANCER SA COLLECTION DE 
BIJOUX INSPIRÉS DU MONDE ÉQUESTRE. EN OR OU 
ARGENT, SERTIS DE PIERRES PRÉCIEUSES, LES BIJOUX 
DE LA COLLECTION « PIONS » REPRODUISENT AVEC 
FINESSE LE NATTAGE DE LA CRINIÈRE DU CHEVAL.
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Gallaud SAS 
6 rue du Haut-Barr à Strasbourg 
09 52 53 73 62 
contact@gallaud-joaillier.com 
www.gallaud-joaillier.com 

 Gallaud Joaillier • gallaud_joaillier

Direction Entrepreneuriat et Cession 
Claire Dubois • 03 88 75 24 27 • 
c.dubois@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

Passeport Entreprendre
Cette démarche éthique et 
éco-consciente a d’ailleurs 
convaincu la commission 
d’attribution du Passeport 
Entreprendre. « Par la 
préparation et l’optimisation 
de mon prévisionnel et de 
mon business plan, la CCI m’a 
également permis d’obtenir un 
bon retour de la commission. » 
La reconnaissance de ce comité 
d’experts a été « un plus qui 
m’a permis de montrer une 
crédibilité et viabilité du projet 
notamment dans le cadre de 
négociations bancaires », se 
réjouit l’entrepreneuse.

Un « projet de vie »
« On ne vend bien que ce qu’on 
connaît bien ». Cette règle 
d’or du marketing prend tout 
son sens lorsqu’on se penche 
sur le parcours de Samantha 
Zilliox. Cavalière depuis l’âge 
de cinq ans et aujourd’hui 
propriétaire de son propre 
cheval, elle se passionne depuis 
son plus jeune âge pour les 
pierres précieuses. Milieu dans 
lequel elle a toujours baigné 

puisque son arrière-arrière-
grand-père était lui-même 
joaillier en Europe de l’Est et son 
oncle fut tour à tour directeur 
export chez l’alliancier Orest 
en Alsace, puis diamantaire. 
L’obtention de son MBA en 
management du luxe et de 
la haute joaillerie à l’Institut 
National de Gemmologie à 
Paris et son expérience de 
responsable marketing chez 
Ekkia, spécialiste du matériel 
d’équitation, ont fait germer un 
véritable « projet de vie ».

"Galop d'Essai" aux Haras
Commercialisés dès le 23 
novembre sur son site internet, 
les bijoux personnalisables 
Gallaud seront présentés le 
même jour lors d'un "Galop 
d'Essai", aux Haras à Strasbourg. 
Ils sont d’ores et déjà "en 
vitrine" sur les réseaux sociaux 
Facebook et Instagram. Grâce 
à sa connaissance du milieu 
équestre et à l’accord de 
coexistence de marque signé 
avec la Fédération Française 
d’Équitation, Samantha souhaite 
également tenir un stand pour 
promouvoir ses collections lors 
de grands concours hippiques 
internationaux. Au-Delà de La 
Pérouse, le nom de son cheval - 
emprunté au célèbre navigateur 
Jean-François de Galaup, 
comte de La Pérouse, - n’est-il 
pas de bon augure pour le 
développement international de 
cette entreprise homonyme ? 
DOROTHÉE KELLER
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Les pions : boucles 
d’oreilles puces



DIAB’EST

ÉPICERIE 100 % 
SANS SUCRE
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L a boutique Diab’Est a ouvert 
ses portes à Guémar/68 
en juillet dernier. Sa 

particularité : l’ensemble des 
produits de l’enseigne peuvent 
être consommés par les 
personnes souffrant de diabète. 
En plus d’être sans sucre,  
60 % des références sont bio et 
30 % sans gluten. Avec plus de 
10 % de la population atteinte, 
notre région est la deuxième 
de France la plus touchée par 
le diabète. C’est en constatant 
le maigre choix de produits 
sans sucre dans les rayons 
des supermarchés français 
que Céline Chassard a décidé 
d’ouvrir sa boutique. « Mon père 
souffrait de diabète et se plaignait 
de ne pas pouvoir partager de 
dessert avec nous aux repas de 
famille, indique-t-elle. Au cours 
d’un voyage en Belgique, j’ai 
trouvé dans un supermarché un 
rayon entièrement consacré aux 
produits sans sucre et je lui en 
ai ramené un assortiment. Le 
voyant aussi heureux, j’ai voulu 
offrir aux diabétiques la possibilité 
d’accéder à un large choix de 
produits sans sucre. »

PRÈS DE 400 RÉFÉRENCES
Le projet s’est concrétisé et 
Diab’Est propose déjà près de 
400 références. La promesse 
de Céline Chassard est simple : 
« Toute personne diabétique, qui 

entre dans mon magasin, peut 
absolument tout consommer. » Sa 
clientèle s’est élargie aux sportifs 
et aux personnes soucieuses de 
leur bien-être.
Diab’Est propose un large choix 
de chocolats, biscuits, confitures 
et bonbons. Des boissons (sirop, 
champagne, bière), ainsi que 
des compléments alimentaires 
sont également disponibles. 
On y trouve même des produits 
audacieux tels qu’un ketchup et 
du caramel sans sucre. Le sucre 
est remplacé par des édulcorants 
comme le maltitol afin de 
conserver le goût des produits 
et le plaisir de les déguster.

RECHERCHE DE 
PRODUCTEURS LOCAUX
Accompagnée dans le 
développement de son entreprise 
par la CCI Alsace Eurométropole, 
Céline Chassard a mis en place 
un site internet et est présente 
sur les réseaux sociaux. La 
gérante et fondatrice de Diab’Est 
souhaite aujourd’hui enrichir ses 
références et est à la recherche 
de producteurs locaux désireux 
de collaborer avec elle. L’appel 
est lancé ! M.C.

Diab’Est 
43 route d’Illhaeusern à Guémar 
03 89 49 31 52 • diabest@free.fr 
www.diabest-alsace.com •  Diab’Est
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LES SUBTILITÉS ET MYSTÈRES DU VIN 

PARLONS PEU,  
PARLONS VIN !

B avard, jeune, élégant, 
heureux ou malheureux… 
Ces termes « piochés 

dans le langage humain » sont 
aussi utilisés pour dresser le 
portrait d’un vin. « Beaucoup 
de ces métaphores peuvent 
sembler mystérieuses pour les 
néophytes », admet Francine 
Mancel qui, en partant de ce 
constat, a créé un concept de 
dégustation œnologique unique 
au monde. 
 
SEPT ANNÉES DE 
RECHERCHE 
Elle a bénéficié de 
l’accompagnement de la CCI et 
d’Alsace Active, notamment dans 
la création de son business plan, 
et a participé au Stage 5 jours 
pour Entreprendre. Au terme 
de sept années de recherche, 
cette ancienne viticultrice 
passionnée de vin a lancé la 
commercialisation du coffret 
« Les Subtilités et Mystères 
du Vin », en juin dernier à 
Strasbourg. Ce jeu composé de 
cartes et de fiches de dégustation, 
complété par une application 
gratuite et un site internet, se 
veut avant tout « accessible, 
concret, ludique et convivial ». 
Après avoir « trié, classé et trituré 
ces expressions métaphoriques 
dans tous les sens », Francine 
Mancel les a illustrées sur des 
cartes, regroupées par familles 
d’arômes et types d’aspects 
(identitaire, physique, spirituel, 
émotionnel, caractère et social). 

Inspirés de la bande dessinée, 
César, « l’acteur du vin », et 
Cerise, « la fée des arômes du 
vin », vont tour à tour endosser 
les costumes du mot qu’ils 
représentent sur chaque carte et 
aider le dégustateur à « nommer 
ses impressions gustatives ». 
Par exemple, l’adjectif « délicat » 
renvoie aussi bien à un « individu 
qui aime le raffinement et la 
beauté » qu’à « des tannins peu 
présents ainsi qu’une acidité 
légère ». Les participants peuvent 
aussi découvrir les accords mets 
et vins, s’amuser à estimer le 
prix d’une bouteille, l’évaluer 
et partager leurs ressentis sur 
les réseaux sociaux grâce 
à l’application. Actuellement 
disponible en vente en ligne et à 
la Librairie Kléber à Strasbourg 
au prix de lancement de 60 €, le 
jeu devrait rapidement faire des 
émules dans toute la France. D.K.

Application « Les Subtilités et 
Mystères du Vin » téléchargeable 
gratuitement sur AppStore à partir 
du 1er décembre

Direction Entrepreneuriat et Cession 
Marc Liebrich • 03 88 75 24 52 
m.liebrich@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

Francine Mancel, Éditrice -  
Les Subtilités et Mystères du Vin 
22 rue de l’Industrie  
à Illkirch-Graffenstaden 
06 12 24 71 24 
contact@portrait-du-vin.fr 
www.portrait-du-vin.fr 

 Les Subtilités et Mystères du Vin
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Haut-Rhin

Bas-Rhin

Colmar
Hervé KAESSER 
5 rue des Marchands

agence.mma.fr/ 
colmar-cathedrale
03 89 20 60 50 

N° Orias 11 064 152 - www.orias.fr

Christian KlingER 
14a avenue de la Liberté

agence.mma.fr/ 
colmar-pasteur

03 89 80 63 26  
N° Orias 07 011 521 - www.orias.fr

Guebwiller
BR Assurances

Place de l’Hôtel de Ville
agence.mma.fr/guebwiller

03 89 74 88 88  
N° Orias 07 025 496 - www.orias.fr

Mulhouse
Roland WAlTER

15 rue de la Sinne
mma-walter.fr

03 89 66 24 24  
N° Orias 07 010 058 - www.orias.fr

Riedisheim
Mathieu FUllERingER  

45 rue de Mulhouse
www.mma-riedisheim.fr

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

Wintzenheim
Christian KlingER  

1 place des Fêtes
mma-wintzenheim.fr
03 89 27 15 40  

N° Orias 07 011 521 - www.orias.fr

Brumath
Jean-luc  

CORnOUEil  
60 rue du Général Duport
agence.mma.fr/brumath

03 88 51 93 96  
N° Orias 07 011 032 - www.orias.fr

Buhl
Serge MORTZ  
22 rue Principale

www.mma-buhl.fr
03 88 86 50 59  

N° Orias 07 012 004 - www.orias.fr

Haguenau
Stéphane 

HERRMAnn  
34 rue du Maréchal Foch

03 88 93 47 71 
167 Grand’Rue

03 88 73 53 00 
www.assurances-haguenau.fr

N° Orias 08 045 815 - www.orias.fr

Obernai
Denis MEiER  

4 place des Fines Herbes
agence.mma.fr/obernai

03 88 95 54 14  
N° Orias 07 011 859 - www.orias.fr

Reichshoffen
Bruno BRAEUnig  

1 rue du Général De Gaulle
agence.mma.fr/reichshoffen

03 88 09 02 65  
N° Orias 07 010 197 - www.orias.fr

Schiltigheim
gilles BOUTOnnET  

24 rue de la Mairie
 agence.mma.fr/schiltigheim-mairie

03 88 33 18 45  
N° Orias 07 010 192 - www.orias.fr

Sélestat
Philippe SOUlAT  
13 allée de la 1re Armée 
(face à la sous-préfecture)

agence.mma.fr/selestat- 
sous-prefecture

03 88 92 29 51  
N° Orias 07 009 892 - www.orias.fr

Soufflenheim
Serge MORTZ  

16 Grand rue
www.mma-soufflenheim.fr

03 88 86 66 11  
N° Orias 07 012 004 - www.orias.fr

Strasbourg
Caroline giSCOS  

1 place Clément
agence.mma.fr/strasbourg-halles

03 88 15 13 93  
N° Orias 07 011 353 - www.orias.fr

Valérie WEiSS  
15 avenue des Vosges

agence.mma/strasbourg-vosges
03 88 15 08 68  

N° Orias 07 010 061 - www.orias.fr

Bernard  
HERRMAnn  

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

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

N° Orias 07 011 381 - www.orias.fr

PROfeSSiOnnelS  
et entRePRiSeS
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Strasbourg Alsace 
Place Financière
La lettre de

Association de droit  local

C O M M U N I Q U É

N° 84

16 rue de Leicester - 67000 STRASBOURG 
Tel 03 88 32 12 06 - (permanence les lundis et jeudis 
matin sauf vacances scolaires) 
E-mail : info@strasbourg-place–financiere.alsace 
 Site : www.strasbourg-place-financiere.alsace 
Page Facebook : www.facebook.com/ 
strasbourgplacefinanciere 

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) 

M onsieur Toscani a débuté son intervention par le rappel de 
quelques traits saillants de la Sarre et mis en valeur, que nonobs-
tant une taille limitée (2 700 km²) et une population à peine 

supérieure à un million d’habitants, le Land de Sarre se caractérisait 
comme le plus francophile et le plus francophone d’Allemagne, véritable 
trait d’union entre les deux nations. Il a indiqué que si l’histoire et la 
géographie avaient conféré à cet espace sarrois des similitudes avec le 
Grand Est, le développement récent des activités économiques, sociales 
et culturelles contribuait encore très largement à l’expansion de l’ensemble 
par la valorisation des acquis communs.  Monsieur Toscani a souligné, 
qu’à partir de 2014, a été engagée à Sarrebruck une démarche globale de 
développement à moyen et long terme, la Frankreich Strategie, visant à 
faire de ce Land un véritable laboratoire d’expériences de promotion des 
relations franco-allemandes. Ainsi a été décidée, dès l’origine, la mise en 
place d’un bilinguisme effectif à tous les niveaux, depuis l’enseignement 
primaire jusqu’au sein du personnel de l’administration sarroise, la 
pratique  d’une langue commune étant reconnue comme un véritable 
« sésame » préalable ou concomitant à toute expansion des échanges et 
à la mise en valeur des compétences communes.  Monsieur Toscani a 
mentionné combien les contacts noués avec le Grand Est s’étaient révé-
lés précieux, riches d’enseignements et marqués de nombreux succès 
communs tant au niveau économique avec les implantations  de part et 
d’autre des frontières de divers groupes, que social (pas moins de 20 000 
personnes transitent quotidiennement entre les deux régions) et culturel 
avec la création d’une Université franco-allemande à Sarrebruck, d’un 
Secrétariat pour l’Enseignement Professionnel et d’un Office franco-
allemand pour la Jeunesse.  Monsieur Toscani a conclu son intervention 
sur la nécessité d’amplifier les actions et l’importance d’une convergence 
voire d’une harmonisation des conditions propres de fonctionnement 
des acteurs économiques du Grand Est français et des trois Länder fron-
taliers allemands avec leurs spécificités.  

www.strasbourg-place-financiere.alsace

L’intégralité de cet article est à lire  
sur notre site, rubrique Publications 

Strasbourg Place Financière reçoit le 
ministre des finances et des affaires 
européennes de la Sarre… 

Nos prochains déjeuners 
réservés aux membres

• lundi 6 novembre avec le président de la Chambre de commerce 
et d'industrie Alsace Eurométropole, Jean-Luc Heimburger 
• lundi 20 novembre avec Madame Valérie Plagnol, économiste 
• vendredi 8 décembre avec le président de la Région Grand Est

Il s’agit pour Esther Schweitzer 
d’un retour aux sources 
plus que d’une reconversion 

professionnelle. Couturière de 
formation, elle a travaillé, durant 
12 ans, dans la vente au sein de la 
pâtisserie voisine. « Je souhaitais 
retourner vers les métiers de 
l’habillement et me mettre à 
mon compte », précise-t-elle.

Stage 5 jours pour 
Entreprendre
Si cette passionnée de mode 
connaissait bien ce secteur 
d’activité, elle débutait en 
revanche en entrepreneuriat. 
Avec la CCI Alsace 
Eurométropole, elle s’est formée 
à la gestion d’entreprise lors du 
Stage 5 jours pour Entreprendre. 
La Plateforme Initiative 
Colmar Centre-Alsace (PFIL) 
et les partenaires de l'opération 
collective de modernisation 
de l'artisanat, du commerce 
et des services (OCM) lui ont 
permis de financer les travaux 

nécessaires au rafraîchissement 
de la boutique.  

Marques françaises  
et locales
Esther Schweitzer a souhaité 
conserver les marques 
phares de la boutique. Masai, 
Kokomarina et Maloka sont en 
effet des incontournables pour 
ses clientes qui viennent de 
toute l’Alsace. « Je privilégie les 
marques françaises et locales », 
précise-t-elle. Esther Schweitzer 
a également ajouté à ses 
références la marque alsacienne 
Anatopik. Les collections sont 
taillées du 36 au 54. La boutique 
propose également un service 
de retouche à ses clientes. Cette 
reprise a été rendue possible 
grâce à l’accompagnement de la 
CCI Alsace Eurométropole. M.C.

MUNSTER
UN BRIN DE FOLIE DANS  
LE PRÊT-À-PORTER FÉMININ

REPRISE D'ENTREPRISE

À MUNSTER/68, LA BOUTIQUE DE PRÊT-À-PORTER FÉMININ 
BRIN DE FOLIE A ÉTÉ REPRISE PAR ESTHER SCHWEITZER 
EN FÉVRIER DERNIER. ÉTABLIE SUR LA PLACE DU MARCHÉ 
DEPUIS PLUS DE 10 ANS, L'EX-GÉRANTE CHERCHAIT UN 
REPRENEUR DEPUIS QUELQUES MOIS POUR CAUSE 
DE RETRAITE.

Brin de Folie 
3 place du marché à Munster 
03 89 77 50 57 
brindefolie68@gmail.com  

 Brin de Folie
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CCI EN ACTIONS

A vec 415 millions de 
patients aujourd’hui 
et 592 millions à 

l’horizon 2035, le traitement 
du diabète est un enjeu 
de santé mondial. C’est le 
défi auquel s’est attaquée 
Defymed, une startup fondée 
en 2011 par Séverine Sigrist, 
ex-chef de laboratoire au 
Centre Européen d’Étude 
du Diabète (C.E.E.D). 
« Nous avons mis au point 
deux dispositifs médicaux 
qui devraient améliorer le 
confort des patients, les 
rendre plus autonomes et 
surtout mieux réguler leur 
taux de glycémie », explique 
Richard Bouaoun, directeur 
des opérations de la startup 
de onze personnes.

Un traitement pour 
chaque type de diabète
Leur première innovation, 
un pancréas bioartificiel 
nommé MailPan®, intéresse 
les diabétiques de type 1 
(10 % des malades) dont 

DEFYMED 

DÉFIER LE DIABÈTE
DANS QUELQUES ANNÉES, LA VIE DES MALADES DU DIABÈTE DEVRAIT 
S’AMÉLIORER GRÂCE À UNE STARTUP INSTALLÉE DANS LA PÉPINIÈRE 
D’ENTREPRISES DE HAUTEPIERRE À STRASBOURG.

CCI International Grand Est 
Isabelle Gouriou • 03 88 76 45 23 
i.gouriou@grandest.cci.fr

CONTACT CCI

Defymed • 8 avenue Dante à Strasbourg  
03 90 41 04 46 • www.defymed.com

le pancréas ne produit pas 
d’insuline. L’implantation 
d’un pancréas bioartificiel 
sous forme d’une poche, 
d’un diamètre plus petit 
qu’un CD, chargée avec des 
cellules sécrétrices d’insuline 
(d’origine souches ou autres), 
devrait éviter au diabétique 
de s’injecter l’insuline de 
façon pluriquotidienne. 
Résultat, moins de douleurs, 
plus de discrétion et surtout 
une régulation automatique 
du taux de glucose. Le 
MailPan® est en phase 
préclinique dont le but est 
de tester plusieurs candidats 
de cellules sécrétrices 
d’insuline, afin de choisir 
celle(s) qui rentreraient en 
phase clinique chez l’homme, 
dans un deuxième temps. 
La seconde innovation, 
un dispositif de délivrance 
d’insuline nommé ExOlin®, 
est destinée aux diabétiques 
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Un pancréas bioartificiel  MailPan® 

sous forme d’une poche, d’un diamètre 
plus petit qu’un CD, devrait éviter au 
diabétique de s’injecter l’insuline de 
façon pluriquotidienne.

de type 1 et à près de 20 % 
des diabétiques de type 2 
(90 % des malades) qui sont 
sous traitement insuline. 
Dans ce cas, les diabétiques 
utiliseront leur dispositif de 
délivrance d’insuline externe 
habituel (stylos ou pompes), 
mais au lieu d’être délivrée 
sous la peau, l’insuline devrait 
être délivrée dans un site 
bien plus physiologique. Les 
essais sur l’homme devraient 
débuter en 2018 pour une 
mise sur le marché d’ici 4 
ans, mais la startup a encore 
besoin de 10 millions d’€ 
pour mener à bien ces études 
en cours pour les deux 
dispositifs médicaux.

Innovation ouverte 
à des collaborations 
extérieures
« Notre philosophie, c’est 
l’innovation ouverte, 

c’est-à-dire avec des 
collaborations extérieures 
pour aller plus vite », 
observe Richard Bouaoun. 
Defymed a déjà répondu à 
plusieurs appels à projets 
lancés par la Commission 
européenne qui ont permis 
de récolter 12,5 millions d’€.
Elle bénéficie de l’aide du 
service Enterprise Europe 
Network (EEN) de la CCI 
pour trouver des partenaires : 
d’une part en diffusant 
une fiche profil anonyme 
dans une base de données 
européenne et en participant 
à des événements comme le 
5ème « EU Brokerage Event ». 
Organisé à Strasbourg 
par EEN le 17 octobre, il a 
réuni 300 personnes issues 
de 22 pays sur le thème 
des nanotechnologies, 
des matériaux et des 
biotechnologies. Au 
programme, des ateliers et 
surtout des rencontres BtoB 
permettant d’identifier des 
partenaires pour monter 
avec eux des projets 
susceptibles de bénéficier 
de fonds européens. « Les 
financements sont de plus en 
plus compliqués à décrocher. 
Ce sont les meilleurs qui 
gagnent et nous sommes là 
pour leur en faciliter l’accès », 
conclut Isabelle Gouriou, 
conseillère en développement 
innovation à l'EEN. P.H.
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Maître ChoColatier 
en alsaCe depuis 1963

Chocolaterie Daniel Stoffel
50 route de Bitche
67500 Haguenau
03 88 63 95 91

Chocolaterie du Vignoble
Route de Guémar
68150 Ribeauvillé

03 89 71 20 20

www.daniel-stoffel.fr



CCI EN ACTIONS

C'est une nouvelle 
révolution née dans un 
pays où l’industrie est le 

poids lourd de l’économie (22 % 
du PIB contre 12 % en France, 
plus de 6 millions d’emplois), 
en particulier grâce à ses quatre 
piliers : l’automobile, la chimie, la 
mécanique et la métallurgie. 
Le développement de l’Industrie 
4.0 répond à une recherche 
de compétitivité afin de 
maintenir son leadership 
industriel mondial, mais aussi 
indispensable pour compenser 
une pénurie de personnel 
qualifié. C’est aussi la clef 
pour répondre à la demande 
des consommateurs de 
produits très personnalisés. Le 
marché allemand est évalué 
à 153,5 milliards d'€ jusqu’en 
2020. Il comprend l’ensemble 
des process permettant de 
rendre l’usine plus intelligente : 
technologies numériques, 
robots, capteurs, big data, cloud, 
objets connectés… Si l’aspect 
technologique est primordial, 
les entreprises allemandes 
investissent également pour 
repenser leur organisation, leur 
logistique, ainsi que la formation.
Dans ce contexte de forte 
croissance, les entreprises 

ALLEMAGNE 4.0
UN ÉCOSYSTÈME OUVERT  
AUX ENTREPRISES FRANÇAISES 

« L'INDUSTRIE 4.0. » EST UN CONCEPT INITIÉ EN 
ALLEMAGNE AVEC L’ADOPTION DE LA « HIGH TECH 
STRATEGY » DÈS 2006.  

R&D Project 
Managing
Philippe Roser dirige 
l’entreprise R&D Project 
Managing, spécialisée 
dans les machines 
spéciales et installations 
robotisées notamment 
pour les industries 
médicale, automobile, 
agroalimentaire, mécanique 
et électromécanique. 
Il a participé à la première 
mission découverte 
« Industrie du Futur » 
organisée par la CCI 
en novembre 2015 à 
Nuremberg. « Ce fut 
l’occasion d’avoir une 
vision globale du marché 
allemand. Depuis, nous 
sommes rentrés dans 
une phase de prospection 
active avec le recrutement 
d’un agent sur place. Nous 
mettons en avant notre 
EvoluBox®, un dispositif 
innovant d’assemblage 
automatisé multitâche 
pour petites et moyennes 
séries. Sur un marché 
qui va croître cette année 
de 11 %, nous pensons 
que nous pouvons trouver 
notre place, d’autant 
plus que nous sommes 
souvent plus flexibles que 
certains de nos concurrents 
allemands », explique le 
dirigeant de R&D Project 
Managing qui vise en 
particulier le marché de la 
pharmacie avec comme 
atout une référence de 
poids, l’un des géants 
allemand du secteur : 
le groupe Merck. P.H.

TÉMOIGNAGE

allemandes n’ont pas forcément 
chez elles la réponse à tous 
leurs besoins. Un accord officiel 
a été signé entre les deux 
gouvernements lors de la Foire 
de Hanovre 2016 pour favoriser 
la coopération industrielle entre 
les deux pays. 

Les entreprises françaises 
ont une carte à jouer
« Les entreprises françaises 
peuvent, par exemple, poser 
leur candidature pour intégrer 

les groupes de travail sur la 
plate-forme collaborative 
officielle «Plattform Industrie 
4.0 » qui réunit les entreprises, y 
compris les PME, les fédérations 
professionnelles et les instituts 
de recherche, explique Virginie 
Cadeddu du Bureau Business 
France de Düsseldorf. Enfin, une 
participation à la Hannovermesse 
fait figure d’étape quasi 
incontournable pour pénétrer le 
marché. Comme les Allemands 
sont pragmatiques et ont besoin 
d’aller vite, les « offreurs de 
solutions » de la French Tech 
ont leur carte à jouer, d’autant 
plus que les PME françaises ont 
la réputation d’être plus flexibles 
que leurs homologues d’outre-
Rhin. « Certaines PME/PMI 
françaises ont des domaines 
d’excellence mais elles doivent 
être capables de bien présenter 
leur savoir-faire et surtout de 
rassurer leurs interlocuteurs 
allemands, par exemple sur 
leur capacité à assurer un 
service après-vente avec des 
techniciens qui maîtrisent 
l’allemand », observe Frédéric 
Berner, directeur général adjoint 
de la Chambre de Commerce 
et d'Industrie Française en 
Allemagne (CCFA)  
à Sarrebruck. P.H.

28 novembre 2017 
Conférence interactive en ligne : 
« L’écosystème de l’Industrie 
4.0 en Allemagne et les 
opportunités pour les offreurs de 
solutions »
7 décembre 2017  
Rencontre Experts Allemagne à 
la CCI : rendez-vous individuels 
en face-à-face ou par 
visioconférence
Du 23 au 27 avril 2018  
Stand collectif à la Foire de 
Hanovre
Du 18 au 21 juin 2018 
Mission de découverte à 

Stuttgart et Munich  
• Rencontres avec des acteurs 
et visites de sites vitrine 
« Industrie 4.0 »
• Rendez-vous individuels  
B to B pour trouver vos futurs 
clients, distributeurs/importateurs
• Visite du salon « Automatica » 
à Munich sur l’automatisation 
et robotique des processus 
industriels.  

Renseignements et inscriptions :  
CCI International Grand Est 
Claudia Scanvic 
03 88 76 42 25•c.scanvic@grandest.cci.fr 
www.cci-international-grandest.com 

R&D Project Managing  
31 rue de la gare à Dossenheim 
sur Zinsel    
03 88 03 40 00 
www.evolubox.net 

Calendrier des actions « Industrie 4.0 » en Allemagne 
proposées par la CCI  - En partenariat avec Business France 
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L’INVITÉE DU MOIS

CATHERINE TRAUTMANN
PRÉSIDENTE DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG

Le Port autonome de 
Strasbourg a fêté, l’an 
dernier, ses 90 ans. 
Comment se porte-t-il ?
C. T. • Le port va bien. 
C’est toujours le 2ème port 
fluvial français et le 4ème 
port rhénan. Il poursuit sa 
transformation, d’une part 
dans son organisation avec 
la filialisation de l’activité de 
bateau-promenade Batorama 
et de l’activité de manutention 
de conteneurs Rhine Europe 
Terminals. D’autre part dans 
son développement, qui 
passe par la valorisation de sa 
vocation trimodale, notamment 
par l’offre de nouveaux services 
via le rail grâce à la convention 
signée avec SNCF Logistics. 
C’est aussi l’ouverture au 
printemps 2018 du terminal 
de conteneurs de Lauterbourg. 
Je suis convaincue du rôle 
stratégique du port pour notre 
ville, mais aussi pour notre 
région dans une économie de 
flux où le rôle de la logistique 
est devenu extrêmement 
important pour les entreprises 
qui souhaitent réduire au 
maximum leurs stocks. Dans 
ce contexte, le rôle d’interface 
du port est essentiel. C’est une 
PME hyperstratégique !

Avec 320 entreprises, 
10 000 emplois, c’est aussi 
le poumon économique de 
Strasbourg et de sa région. 
Est-ce conciliable avec le 
développement urbain de 
l’Eurométropole et le projet 
d’aménagement des Deux 
Rives ?
C. T. • J’ai toujours fait valoir 
les intérêts du port et des 
entreprises dans le projet 
d’aménagement des Deux 
Rives. Entre les secteurs 
dédiés à l’habitat et ceux 

réservés à la logistique et 
à l’industrie, le Plan local 
d’urbanisme intercommunal 
(PLUI) prévoit une zone tampon 
qui fait office de transition et 
permet de limiter les nuisances 
pour les riverains. En outre, 
les efforts des entreprises 
ces dernières années ont 
fait de ce secteur l’une 
des zones industrielles les 
moins polluées de France. 
La démarche d’écologie 
industrielle exemplaire portée 
par les entreprises permet 
des gains économiques pour 
les entreprises, mais aussi 
des gains environnementaux 
pour toute la population. 
Je suis confiante sur la 
possibilité d’une cohabitation 
harmonieuse mais je reste 
néanmoins vigilante sur ce 
sujet pour l’aménagement 

des secteurs de la Coop et 
Starlette. Mais il faut aussi 
comprendre que nous vivons 
dans une ville portuaire !

La CCI a réalisé, il y a 
quelques années, un Cahier 
d’espérance des entreprises 
de la zone portuaire ? 
Quelles suites ont été 
données à leurs demandes ? 
C. T. • Le port a effectivement 
pris en compte certaines 
demandes formulées par 
les entreprises. L’une d’elles 
portait principalement sur le 
renforcement de l’attractivité du 
port notamment de son image 
et de la qualité des espaces 
publics. Ce travail n’est pas 
encore achevé mais déjà la 
nouvelle signalétique du port 
est en place, des efforts ont été 
faits pour faciliter la mobilité 

des salariés (pistes cyclables, 
liaisons piétonnes) et pour 
améliorer la qualité paysagère 
du site. Parmi les autres 
souhaits, figurait une meilleure 
accessibilité du secteur. La 
liaison interports a en partie 
répondu à cette demande 
et nous étudions toujours la 
possibilité d’ouvrir un accès 
par la voie EDF au nord du 
Port aux Pétroles selon des 
modalités de circulation régulée 
qui restent à définir.

Vous avez initié le projet 
européen « Upper Rhine -  
a connected corridor* ».  
En quoi consiste-t-il ? Quels 
en sont les objectifs ?
C. T. • L’objectif de ce projet 
soutenu par la Commission 
européenne est de mieux 
organiser les flux de 
marchandises sur le premier 
fleuve commercial d’Europe. 
La concurrence entre les ports 
n’empêche pas de trouver 
des synergies au bénéfice de 
tous. Ainsi le projet RheinPorts 
Information System (RPIS) 
développé par les ports de 
Bâle-Mulhouse pourra être 
décliné dans les six autres 
ports du Rhin Supérieur. 
RPIS est une plateforme 
de réservation de quais de 
chargement qui centralise 
les communications entre 
opérateurs fluviaux et terminaux 
à conteneurs pour optimiser 
la planification et ajouter de la 
transparence.

*Ludwigshafen, Mannheim, 
Karlsruhe, Kehl, Strasbourg, 
Colmar/Neuf-Brisach, Bâle, 
Mulhouse, Weil am Rhein.

PROPOS RECUEILLIS PAR PATRICK 
HEULIN
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GEEK & TIC

Qu’est-ce qui caractérise 
cette nouvelle 
réglementation ?
On ne peut pas parler 
de simplicité de mise 
en œuvre lorsqu’une 
législation touche tout le 
patrimoine informationnel 
des organismes publics et 
privés français. Néanmoins, 
elle se veut pragmatique et 
privilégie une approche anglo-
saxonne. Exit les formalités 
administratives déclaratives 
auprès de la Commission 
Nationale de l'Informatique et 
des Libertés (CNIL) et place 
à la responsabilisation de 
chaque organisme qui devra 
être en mesure d’apporter la 
preuve de sa maîtrise et de sa 
conformité aux règles RGPD 
en vigueur.

Quel impact pour les 
entreprises ?
Les entreprises ont clairement 
une obligation de moyens et 
de ressources. Elles doivent 
mettre en place un registre 
des traitements actifs et le cas 
échéant un registre de sous-
traitance. Les traitements 
identifiés doivent bien 
entendu être mis en œuvre 
conformément aux différents 
principes de la législation. En 
fonction des secteurs ou du 
type de solutions mises en 
œuvre, l’entreprise est obligée 

de désigner un délégué à 
la protection des données 
personnelles (DPO) auprès 
de la CNIL. Des procédures 
et des documents structurants 
doivent également être 
disponibles.

Quelles démarches doivent-
elles engager ?
Dans un premier temps, 
réaliser un état des lieux 
pour pouvoir dégager un 
plan d’actions, une feuille 
de route suite à l’évaluation 
du niveau de maturité 
de l’entreprise et de ses 
différents traitements. Ensuite, 
inventorier l’ensemble des 
traitements par finalité et les 
inscrire au registre. Il s’agit, 
dans un troisième temps, de 
développer les procédures et 
documents incontournables 
et de corriger les non-
conformités constatées. Les 
entreprises doivent également 
former et sensibiliser les 
équipes à l’usage et aux 
nouvelles règles, mettre en 
place les indicateurs et le 
tableau de bord et manager la 
conformité.

« Une approche  
anglo-saxonne »

ActeCil Group IDF  
1 Cours Leprince Ringuet à 
Montbéliard 
06 27 30 15 02 • rbertrand@actecil.fr 
https://actecil.fr •  ActeCIL

TROIS QUESTIONS À RICHARD BERTRAND,  
DIRECTEUR D’ACTECILÀ l’ère du tout-

numérique, le RGPD 
vise principalement 

à renforcer la protection 
du citoyen en lui donnant 
plus de droits sur ses 
données personnelles. Les 
coordonnées d’un salarié ou 
d’un client étant qualifiées 
de données personnelles, 
aucune entreprise n’échappe 
au RGPD. Tous les secteurs 
sont également concernés 
car les données personnelles 
sont omniprésentes dans 
les relations commerciales : 
adresses mail pour l’envoi 
d’une newsletter, historique 
d’achats dans la gestion 
d’une relation client, 
données médicales. L’impact 
est important pour les 
entreprises puisque cette 
réglementation comprend 
de nouvelles obligations et 
des sanctions éventuelles en 
cas de non-conformité. Les 
organisations n’ont donc plus 
que quelques mois pour se 
conformer au RGPD. 

Pas de panique !
Dans le cadre des futures 
contraintes réglementaires, 
les entreprises ont 
notamment pour obligation 
de mettre en place des 
processus de contrôle qui 
attestent la protection des 
données : les contrôles 
d’accès, la gestion des 
comptes, des identifiants 
et des privilèges des 
utilisateurs, la surveillance 

de l’intégrité, la gestion de la 
configuration, la gouvernance 
des données, la traçabilité 
des audits. Face aux multiples 
dispositions du RGPD, la 
mise en conformité peut 
représenter un défi complexe 
et éminemment transverse. 
Ce sont quasiment toutes les 
fonctions de l’entreprise qui 
doivent s’impliquer -  
ressources humaines, 
marketing, vente, juridique, 
informatique, achats - 
soit parce qu’elles sont 
responsables du traitement 
des données personnelles, 
soit parce qu’elles maîtrisent 
des éléments de mise en 
conformité. Pas de panique : 
il est recommandé de « lire » 
et d’apprécier le règlement 
en fonction de la taille et 
de l’activité de l’entreprise, 
sans se laisser impressionner 
par le foisonnement des 
obligations. Une démarche 
pragmatique pour bien 
comprendre l’impact réel 
des sanctions et décider 
des mesures préventives à 
mettre en œuvre. À noter 
qu’un cycle de conférences 
est organisé sur le sujet par la 
CCI Alsace Eurométropole. 
Le prochain atelier aura lieu 
le 23 novembre à Strasbourg 
pour un public de TPE, 
créateurs et porteurs de 
projets. É.P.

PROTECTION DES DONNÉES
RGPD : QUEL IMPACT  
POUR LES ENTREPRISES ?
EN MAI 2018, LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES (RGPD) S’IMPOSERA À TOUTES LES 
ENTREPRISES DE L’UNION EUROPÉENNE. UN TEXTE QUI AMPLIFIE LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS ET 
RENFORCE LES DROITS DES CITOYENS FACE À L’UTILISATION DE LEURS DONNÉES PERSONNELLES.

Direction Économie Numérique, 
Information, Marketing 
Emmanuelle Haaser • 03 89 20 20 64 
e.haaser@alsace.cci.fr

CONTACT CCI
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ORIGIN’ALSACE

L e miel vous connaissez ? 
La gelée royale 
aussi ? Mais quid de 

la propolis ? Produit de la 
ruche souvent méconnu, la 
propolis est une substance à 
part entière fabriquée par les 
abeilles. Les « butineuses » la 
récoltent sous forme de résine 
sur les fleurs ou les bourgeons 
et les « bâtisseuses » en 
font un véritable « ciment » 
sécrété par leur salive 
pour protéger la ruche des 
agressions extérieures. Gare 
aux intrus ! Souris ou autres 
insectes sont tués par le 
dard des « gardiennes », puis 
embaumés telles des momies 
avec leur propolis pour 
éviter toute contamination 
de la ruche. Ainsi, « les 
Romains l’utilisaient déjà 
dans l’Antiquité comme 
produit antibactérien, 
anti-inflammatoire et 
antiseptique », révèle Daniel 

Zerr, président d’Aprolis, 
fabriquant de compléments 
alimentaires et cosmétiques. 
Ce pionnier de la propolis 
bio en Europe depuis plus 
de 20 ans travaille 
la matière 
récoltée par 
les apiculteurs 
à l’état brut. 
Triée, nettoyée à 
la main, broyée, 
pulvérisée, 
puis congelée, 
la propolis 
est ensuite 
mélangée 
à d’autres 
ingrédients. 
Puis elle est 
transformée 
en compléments 
alimentaires, (spray buccal 
et nasal, sirops, gélules) et 
en cosmétiques (dentifrices, 
crèmes, laits, shampooings 
réparateurs). Dernière-née de 

la marque, la gamme au miel 
de manuka allie les vertus 
thérapeutiques de ce précieux 
nectar issu d’un arbuste de 

Nouvelle-Zélande à la 
propolis. 
Pas moins 
de 500 kg en 
provenance 

de France, 
d’Espagne, du 
Brésil ou 
encore 
d’Uruguay 
(une ruche 
n’en produit 
que 200 à 300 
grammes 
par an) sont 
traités chaque 

année dans 
leur usine 

et leur laboratoire de 
La Wantzenau/67. « Plus 
le nombre de flavonoïdes* 
extraits est élevé, plus le 
spectre d’efficacité du produit 

fini sera important », 
précise Daniel Zerr.  
D’où la multiplicité des 
provenances géographiques. 
Les lots subissent des 
contrôles très stricts (analyse 
de pesticides, radioactivité et 
métaux lourds) garantissant 
une qualité supérieure au 
consommable. Ce savoir-faire 
artisanal très spécifique « ne 
s’apprend pas sur les bancs de 
l’école » et a déjà traversé cinq 
générations dans l’entreprise 
depuis 1984 ! Distribués dans 
2 500 magasins bio dans toute 
la France, les produits de la 
marque Aprolis séduisent 
aussi nos voisins européens en 
Belgique, au Luxembourg, en 
Grèce et en Roumanie. D.K. 

*antioxydants présents 
uniquement dans les plantes

APROLIS

LE REMÈDE MIRACLE DES ABEILLES

Aprolis/Europ Labo 
3 rue Gutenberg à La Wantzenau 
03 88 59 22 97 • www.aprolis-propolis.fr  

 Aprolis

SNTM sas - Tricotage de Marmoutier 
28 rue du 22 Novembre à Marmoutier 
03 88 71 48 00 
www.tricotagedemarmoutier.fr  

 @TricotageDeMarmoutier

Cette entreprise, la dernière de 
tricotage et confection d’articles 
en maille en Alsace, c’est la 
SNTM – Tricotage de Marmoutier 
créée en 1923, membre du 
groupe EMO. Heure de gloire sui-
vie de périodes moroses, elle sort 
la tête de l’eau fin 2016 à l’issue 
d’un redressement judiciaire.
Elle est un acteur d'Alsace terre 
textile®, un label qui garantit une 
activité industrielle textile établie 
en Alsace et qui œuvre au redé-
veloppement de la filière.
40 ouvriers qualifiés, surtout 
des ouvrières, riches de leur 
savoir-faire, dessinent, mesurent, 
coupent, assemblent, repassent 
pour produire quotidiennement 
jusqu’à 1 000 vêtements de 
grande qualité. 

Bonnetier, un métier devenu 
rare mais qui fait la richesse du 
patrimoine français. « Aujourd’hui, 
alors que notre carnet de com-
mandes est plein, notre plus 
grande problématique est de 
recruter du personnel », indique 
Thierry Boutrelle, directeur 
général.
Ces vêtements, basics intempo-
rels ou modèles tendance pour 
femme, en maille jersey, côtes, 
sans couture côté, sont issus 
de matières 100 % naturelles 
(coton, fil d’Écosse, cachemire, 
lin, laine, soie) en provenance des 
meilleures filatures européennes. 
Des pièces à retrouver entre 
autres dans les collections de 
Sonia Rykiel ou Vanessa Bruno, 
mais aussi chez Monoprix 

ou encore dans la boutique ados-
sée à l’usine et sur son site d’e-
commerce. Un détour par l’atelier 
permet de découvrir le parc de 
machines d’exception : l’entreprise 
détient 12 modèles authentiques 
sur les 80 existants au monde du 
métier à tricoter suisse Dubied 
permettant un effet de maille 
incomparable.

« C’est ma passion, c’est ma 
bataille. C’est beau, c’est tout ! » 
conclut Thierry Boutrelle et il 
promet de nouveaux projets 
à court terme. J.S.L.

SNTM - TRICOTAGE DE MARMOUTIER

L’irréductible petite entreprise  
de tricotage et confection
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AÉROPORTS

NOUVEAUTÉS HIVER 2017/2018 : 
MARRAKECH ET LANZAROTE

©
 F

o
to

lia
©

 F
o

to
lia

Envie de (re)découvrir 
Marrakech ? Avec 
ses marchés, jardins, 

palais et mosquées, vous 
en aurez plein la vue ! 
Appelée aussi la ville rouge, 
elle demeure la capitale 
touristique du pays. La ville 
est subdivisée en deux parties : 
la ville nouvelle où se trouvent 
de nombreux complexes 
hôteliers, boutiques de luxe, 
salons de thé et terrasses de 
café et la ville médiévale : « la 
mystérieuse médina ». Les 
souks offrent tout ce que le 
voyageur attend : couleurs, 
ambiances, parfums…

La compagnie TUI fly 
proposera des vols réguliers 
Strasbourg Marrakech tous 
les jeudis à compter du 
21 décembre jusqu’au 24 mars 
2018. Les vols secs peuvent 
être réservés sur le site  
www.tuifly.fr. Les séjours sont, 
quant à eux, réservables auprès 
des agences de voyages* ou 
encore sur le site www.tui.fr.

Lanzarote, c’est l’île la plus 
orientale des Îles Canaries. 
Un miracle géologique : des 
paysages lunaires à couper 
le souffle, 140 volcans, des 
plages aux eaux transparentes 

et des oasis luxuriantes. C’est 
la coexistence harmonieuse 
de l’homme avec la nature. 
Un printemps éternel avec 
une température moyenne 

annuelle de 21° C. Les vols 
charter Strasbourg Lanzarote 
seront opérés tous les 
samedis du 23 décembre au 
24 mars 2018 et peuvent être 
réservés auprès des agences 
de voyages* ou sur le site du 
tour-opérateur www.tui.fr. 
P.H.

*L’Espace Agences de Voyages 
regroupe neuf agences de voyages 
dans l’aérogare, ouvertes aussi les 
samedis et dimanches. Le parking 
est offert pour une durée de 
2 heures.

AÉROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM

strasbourg.aeroport.fr

Et cet hiver, si vous alliez 
skier… à Dubaï. C’est une 
des extravagances parmi bien 
d’autres que vous propose 
la scintillante cité futuriste 
des Émirats arabes unis ! 
Grimper au sommet de la 
plus haute tour du monde, se 
détendre à la plage, assister 
à une course de chameaux, 
arpenter les luxueux centres 
commerciaux ou parcourir 
le désert en 4x4, autant de 
bonnes raisons de partir 
à la découverte de la ville 
de tous les superlatifs. 

C’est désormais possible 
au départ de l’EuroAirport. 
La compagnie aérienne 
allemande Condor vient 
d’ouvrir une ligne directe à 
destination de Dubaï. Le vol 
est opéré chaque dimanche 
en partenariat avec FTI 
Touristik, le spécialiste 
allemand du tourisme au 
Moyen-Orient qui propose 
différentes formules 
d’hébergement. P.H.

Dubaï en direct de l’EuroAirport

www.fti.fr
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Lanzarote : des paysages lunaires à couper le souffle

Marrakech : couleurs, ambiance et parfums
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DÉCOUVERTES

D u haut de ses 22 ans, 
Mégane Sabatier 
dirige le plus 

grand complexe de karting 
électrique indoor du Grand 
Est, à Eckbolsheim/67. 
Première surprise à l’entrée : 
seul le crissement des pneus 
fait écho à la musique 
d’ambiance « discothèque ». 
Deuxième surprise : aucune 
odeur d’essence ne vient 
chatouiller vos narines, 
car les 20 karts adulte 
et 10 karts enfant, qui 
composent la flotte de Stras Kart, 
sont 100 % électriques ! Unique en 
Alsace, ce centre de loisirs bénéficie 
d’un partenariat avec l’Électricité de 
Strasbourg pour une alimentation 
propre de ses bolides. « Contrairement à 
un moteur thermique, 100 % du couple 
est disponible dès l’accélération », 
complète Mégane. Vitesse, accélération, 
confort et sécurité se placent en tête du 
classement des nombreux avantages du 
green kart. Les 400 mètres de piste sur 
deux niveaux, le bar restaurant, la salle 
de séminaire et la salle de jeux offrent un 
environnement idéal pour l’organisation 

de séminaires d’entreprises. « 40 % 
de nos clients sont des professionnels 
à qui on propose quatre formules de 
teambuilding au choix (bronze, argent, 
or et all day long !) », précise la jeune 
femme. Depuis son ouverture le 13 mai 
2016, Stras Kart trace sa route pied au 
plancher avec la création d’une seconde 
salle de séminaire, l’agrandissement 
de l’espace bar et une nouvelle offre 
paintball début 2018. D.K.

Ouvert du mardi au dimanche et les lundis sur 
réservation.

Moteurs et voyants au vert !

Stras Kart 
14 rue des Frères Lumière à Eckbolsheim 
03 67 86 00 16 • contact@straskart.fr  
www.straskart.fr •  STRAS KART
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T oujours très attendue des 
gourmets, la nouvelle 
édition du Passeport 

Gourmand permet de découvrir - 
ou redécouvrir -, à des conditions 
tarifaires avantageuses de belles 
étapes gastronomiques, culturelles 
et de loisirs. Par le biais de ses trois 
éditions (Bas-Rhin, Centre-Alsace, 
Haut-Rhin), il ouvre les portes de 
plus de 200 restaurants partenaires 
sélectionnés pour leur excellent 
rapport qualité-prix-accueil en offrant 
à la carte, quel que soit le montant 
de l’addition, ou aux menus indiqués, 
hors plat et menu du jour, une 
réduction de 50 % à 2 personnes, 40 %  
à 3 personnes, 30 % à 4 personnes et 
20 % à 5 ou 6 personnes. Par respect 
pour l’hôte, le client s’engage à 
consommer les boissons de son choix. 
La réduction s’applique une seule 
fois par établissement. Mais ce qui 
fait la force du Passeport Gourmand 
est le grand nombre d’établissements 
très diversifiés qu’il propose. Le 
passage à tarif réduit est validé 
par un « visa » dans le passeport 
à la page du restaurant concerné. 
Chaque passeport a une durée de vie 
d’une année entière à compter de sa 
date d’achat. 59 € pour les éditions 
Bas-Rhin et Haut-Rhin, 55 € pour le 
Centre-Alsace. Un investissement 
rentabilisé en seulement une ou deux 
sorties gastronomiques. P.H.

VOYAGE EN 
GOURMANDISE : 
PRÉSENTEZ VOTRE 
PASSEPORT !
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Attachez votre ceinture devant votre écran 
d’ordinateur, choisissez votre destination, la 
durée de votre vol et votre musique. C’est 
parti ! Arte, avec son jeu vidéo interactif, 
l’Europe vue du ciel, vous propose de partir 
à la découverte des lieux les plus beaux, les 
plus secrets, les plus insolites d’Europe.
« Nous avons visionné plus de 1 500 
programmes qui ont fait l’objet d’une sélection 

qualitative et d’un travail de fourmi 
pour permettre la mise en œuvre 
d’algorithmes et le développement 
du jeu vidéo par l’agence Pan ! », 
indique Antoinette Koering, chargée 
de programme.
Ce sont ainsi plus de 700 vidéos 
aériennes qui ont été extraites des 
reportages de la chaîne. Les plus 
anciennes ont été réalisées depuis 
un hélicoptère qui a cédé sa place 
aux drones. Les voyages interactifs 
seront enrichis au fur et à mesure 
de la réalisation de nouveaux 

documentaires. L’Europe vue du ciel existe 
en français, allemand et anglais et célèbre 
l’Europe à l’occasion du 60ème anniversaire 
de la signature des traités de Rome et de la 
fondation de la Communauté économique 
européenne. J.S.L.

www.arte.tv/sites/evdc  www.passeport-gourmand.alsace

Arte Airlines vous souhaite un agréable voyage

STRAS KART
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LE COIN DU GASTRONOME

LE JARDIN DES SENS

A TABLE

D epuis trois ans, Michaël Devert 
est un cuisinier heureux : « Après 
plus de 25 ans de travail dans 

la restauration, j’ai créé Le Jardin des 
Sens pour avoir mon indépendance et 
pratiquer ma propre cuisine », explique-
t-il. Une cuisine du marché, travaillée 
avec des produits frais au moyen 
desquels il peut inventer au jour le jour 
une carte simple mais constamment 
renouvelée. Chaque midi, l’ardoise du 
Jardin des Sens comporte deux viandes 
et un poisson, mariés à des légumes 
qui apportent leurs couleurs aux 
assiettes : panais, chou violet, carottes 
jaunes… « Le goût du chef va à une 

cuisine colorée et inventive, expose la 
chef de salle, Marie Pratico. Et il aime 
prendre des risques : récemment, il 
a par exemple associé la betterave à 
une mousse de chèvre, ce qui à priori 
peut paraître déroutant mais qui s’est 
avéré absolument génial en bouche. » 
En soirée, la carte s’étoffe avec cinq 
plats : trois viandes et deux poissons. 
Seul élément stable dans cette carte 
mouvante, l’assiette de charcuteries 
présente à midi comme le soir.
Côté vins, Marie Pratico, qui est 
diplômée en sommellerie, a réorganisé 
la carte afin d’offrir des vins de toute 
la France, en rouge et un peu moins 
en blanc, avec quelques incursions de 
temps à autre à l’étranger direction 
l’Argentine, le Chili ou l’Espagne.
En juin, Michaël Devert a reçu le titre 
de maître restaurateur : « Il montre que 
je connais bien mon métier, il consacre 

un savoir-faire », commente sobrement 
le chef qui préfère s’exprimer en cuisine 
plutôt qu’en paroles. D.M.

Ouvert tous les jours sauf les lundis, mardis et 
dimanches soir.

P endant près de 10 ans, Cédric 
Cineux a sillonné le Grand Est 
pour ouvrir des établissements, 

concevoir la carte, former les équipes 
sur place… le tout pour le compte de 
différents investisseurs. En 2016, il 
décide, avec sa femme Elvira, d’utiliser 
ses années d’expérience et de savoir-
faire… pour lancer sa propre affaire ! 
C’est ainsi qu’il reprend le restaurant 
« La Casa Fondues » à Epfig, et le 
renomme « A Table ».  

De la fondue à la cuisine française 
Pour le couple, le coup de cœur fut 
immédiat. Même s’ils ont conservé sa 
décoration épurée et contemporaine, le 

UNE ARDOISE À SURPRISES

LA FAMILLE D’ABORD !
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Le Jardin des Sens 
18 rue du Maréchal Joffre à Guebwiller 
03 89 74 95 75 • lejardindessens@hotmail.com 
www.restaurant-lejardindessens-guebwiller.fr

PROMU MAÎTRE RESTAURATEUR EN 
JUIN DERNIER, MICHAËL DEVERT 
PRATIQUE, À GUEBWILLER/68, UNE 
CUISINE DE FRAÎCHEUR.

EN NOVEMBRE 2016, CÉDRIC ET ELVIRA CINEUX ET LEURS DEUX ENFANTS 
ONT POSÉ LEURS VALISES À EPFIG/67, POUR OUVRIR LE RESTAURANT  
« A TABLE » ! LEUR CUISINE FRANÇAISE TRADITIONNELLE EST GÉNÉREUSE 
ET FAITE AVEC CŒUR. LEUR CREDO : QU’ON SE SENTE CHEZ EUX COMME 
CHEZ SOI. 
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style culinaire a diamétralement changé. 
On passe des fondues à une cuisine 
française traditionnelle. À la carte, on 
retrouve évidemment leur plat phare : 
le cordon bleu qui s’accompagne aussi 
bien de tomme du Ried, de saumon ou 
encore de fromage à raclette. Mais aussi 
le bar croustillant entouré de feuille de 
brick qui est devenu un best-seller de 
l’établissement.  

Maître restaurateur 
« Ce qui me plaît, c’est donner du 
goût ! J’aime partir d’un produit qui ne 
ressemble à priori à rien et en faire un 
met goûteux et esthétique », confie le 
chef. Tous les trois mois, il change la 
carte pour répondre à son besoin de 
nouveautés et coller au plus près aux 
produits de saison. Il faut préciser qu’ici, 
tout est fait maison, ce qui lui a valu 
d’obtenir, en août dernier, le titre de 
maître restaurateur. M.J.

A Table 
63 rue des Alliés à Epfig •03 88 57 47 58  
www.atable-epfig.fr •  A Table

Lire la suite sur www.pointecoalsace.fr
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AGENDA

DU 17 AU 
20 NOVEMBRE
PARC EXPO DE 
STRASBOURG 
WACKEN
Invité d'honneur : la 
Venet Foundation. Elle 
présentera Donald Judd, 
Robert Morris, Lawrence 
Weiner, Sol LeWitt, Carl 
André, Arman, César, 
un ensemble d'œuvres 
d’artistes majeurs 
dédicacées à Bernar 
Venet, ainsi que d’autres 
surprises.

www.st-art.com

Fluide électrique. 
Le siècle des 
Lumières, 
un héritage 
scientifique

Jusqu’au 31 décembre
Musée EDF Electropolis 
de Mulhouse
Au travers des découvertes 
scientifiques autour du 
« fluide électrique » au 
courant du 18ème siècle, 
l’exposition montre 
l’émergence d’une science 
nouvelle, l’électricité, qui 
s’inspire des idées et de la 
philosophie du siècle des 
Lumières. 

www.edf.fr/electropolis 

Exposition Cézanne 
« Métamorphoses »

Jusqu’au 11 février 2018
Staatliche Kunsthalle de 
Karlsruhe
L’exposition présente 
l’art de Cézanne sous 
l’angle des processus 
de transformation, de 
métamorphose et de 
transitions continues d’une 
forme à l’autre. Nombreux 
tableaux provenant du J. 
Paul Getty Museum de 
Los Angeles, du Musée 
Thyssen-Bornemiszade 
de Madrid, du Musée 
Pouchkine de Moscou, du 
Museum of Modern Art et 
du Metropolitan Museum 
de New York, ainsi que du 
Musée d’Orsay de Paris.

www.kunsthalle-karlsruhe.de 

Métiers d’art 

Deux expositions-
ventes organisées par la 
Fédération des métiers 
d’art d’Alsace (frémaa) :
•  Pièces d’Exception 

Du 24 novembre au 
30 décembre 
Église des Dominicains 
de Colmar

•  OZ les métiers d’art  
Du 8 au 17 décembre 
Résidence Charles 
de Foucauld de 
Strasbourg

www.fremaa.com

Balade 
Jusqu’au 30 septembre 
2018 
Musée de l’Impression 
sur Étoffes de Mulhouse
Une flânerie musicale dans 
les collections du Musée 
avec le concours d’André 
Manoukian. Le Musée a
choisi, cette année, de 
mettre en lumière ses 
collections les plus rares 
et les plus marquantes au 
travers d’une exposition 
temporaire dédiée aux 
« trésors » du Musée. 
Une totale immersion à 
l’aide des technologies 
numériques les plus 
innovantes. Mapping, 
design sonore, parcours 
multimédia interactif,
scénographie créative, 
autant de moyens mis 
en œuvre au service du 
patrimoine et du visiteur.

www.musee-impression.com

Iceberg 
Du 1er au 23 décembre 
Tous les vendredis, 
samedis et dimanches 
de 15h à 20h 
Cloître des Dominicains 
de Haute-Alsace à 
Guebwiller
Un iceberg en perdition 
dans le cloître vous invite à 
réfléchir au réchauffement 
climatique de la planète
dans un décor numérique.

www.les-dominicains.com

ST-ART, FOIRE EUROPÉENNE D’ART 
CONTEMPORAIN

Néogothique !
Jusqu’au 28 janvier 
2018
Bibliothèque natio-
nale et universitaire 
de Strasbourg
De la fin du 19ème siècle 
au début des années 
1930, un courant 
médiévaliste parcourt 
l’Europe. C’est la 
fièvre néogothique. 
En Alsace, ce goût 
médiéval s’incarne 
dans les grands 
monuments, les 
musées, les
chansons et les airs 
d’opéra et jusqu’aux 
collections de 
figurines et de timbres. 
L’exposition met en
lumière la manière 
dont, à Strasbourg et 
dans toute l’Alsace, le 
Moyen Âge a inspiré 
artistes et savants,
architectes, peintres ou 
fondateurs de l’Institut 
d’histoire médiévale de 
l’université.  

www.bnu.fr

Forum dd
Le 30 novembre
L’Illiade d’Illkirch
500 participants 
sont attendus pour 
découvrir les bonnes 
pratiques en matière 
de responsabilité 
sociétale des 
entreprises (RSE) à 
travers des ateliers 
participatifs et 
des tables rondes 
d’experts. Parmi 
les temps forts, une 
plénière d’ouverture 
« L’économie 
responsable : pourquoi 
ils y croient ! », la 
remise des Trophées 
RSE et en clôture trois 
dirigeants expliqueront 
comment les trois 
lettres RSE ont modifié 
leur entreprise en 
profondeur et de 
manière durable.

www.leforumdd.fr

Jusqu’au 10 décembre
Château du Haut-Kœnigsbourg

LES 80 ANS  
DE « LA GRANDE ILLUSION » 

Réalisé en 1937 par Jean Renoir, ce chef d’œuvre 
du cinéma met en scène des acteurs célèbres 
comme Jean Gabin, Erich Von Stroheim, l’Alsacien 
Pierre Fresnay, Marcel Dalio et Julien Carette. Il 
retrace l’histoire d’une évasion pendant la 1ère Guerre 
Mondiale et a été tourné sur six sites alsaciens : 
Colmar, Neuf-Brisach, Vogelsheim, Sélestat, Fréland 
et… le Haut-Kœnigsbourg. Doté d’une nouvelle salle 
d’exposition et de conférence, le château propose 
un programme spécial « Grande Illusion » pour fêter 
cet anniversaire : exposition, visites et projection le 
17 novembre.

www.haut-koenigsbourg.fr
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