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L a mission première d’une CCI 
consiste à favoriser la prospérité 
économique et l’emploi sur 

son territoire. Au-delà de cette 
affirmation,  qu’en est-il réellement ?  
Nous avons demandé à un cabinet 
spécialisé de mesurer l’impact de 
nos actions : accompagnement à la 
création et au développement  
de nos entreprises, 
formation de leurs 
collaborateurs et de 
jeunes apprentis, 
gestion des ports, 
participation à 
Colmar Congrès 
ou à l’Aéroport de 
Strasbourg…
En engageant un 
budget de  
72 millions € en 
2017, la CCI Alsace 
Eurométropole a 
contribué à générer 
812 millions € de richesses en Alsace 
et 9571 emplois.
Pourtant, le gouvernement envisage 
de réduire de 400 millions € en 
quatre ans les moyens des CCI, 
soit 12 millions € pour notre CCI. 
Cela mettrait gravement en péril le 

formidable effet de levier résultant 
de nos investissements. Alors que 
les prévisions de croissance s’avèrent 
moins optimistes que prévu, peut-on 
se priver d’une telle dynamique au 
bénéfice de l’économie alsacienne ? En 
affaiblissant les CCI, c’est aussi l’esprit 
d’initiative et la connaissance concrète 
du monde de l’entreprise, portés 

par les élus bénévoles 
qui siègent au sein des 
CCI, qui risquent d’être 
affectés. 
Jean-Pierre Lavielle, 
disparu cet été, était 
de ces entrepreneurs 
engagés. Patron de 
grandes entreprises 
industrielles et homme de 
qualité, il  s’est impliqué 
pendant 23 ans au sein du 
réseau des CCI, en faveur 
de notre économie et de 
nos entrepreneurs. 

Je salue son dévouement sans faille à 
nos côtés et je m’associe à la peine de 
ses proches et de tous ceux qui l’ont 
connu. 

 Alors que les 
prévisions de 

croissance s’avèrent 
moins optimistes 

que prévu, peut-on 
se priver d’une 
telle dynamique 

au bénéfice 
de l’économie 
alsacienne ?

812 MILLIONS € DE RICHESSES  
ET 9 571 EMPLOIS EN ALSACE 

GRÂCE À LA CCI

JEAN-LUC HEIMBURGER  
Président de la CCI Alsace 
Eurométropole
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Jean-Pierre Lavielle nous a quittés le 2 août 
2018, suscitant une grande peine chez les 
dirigeants d’entreprises qui ont travaillé à 
ses côtés pour les projets de développement 
économique dont il a été le promoteur.
Grand patron de l’industrie chimique en 
Sud Alsace, au sein du groupe Sandoz puis 
Clariant, il s’est engagé il y a 23 ans dans 
le réseau des Chambres de Commerce et 
d’Industrie  pour devenir un acteur de la 
prospérité de notre territoire.
Coopté Membre associé à la CCI Sud Alsace 
Mulhouse en 1995, il en a intégré le Bureau 
dès 1996 pour contribuer aux orientations 
stratégiques. Nommé vice-président de la 
CCI en 2000, il a ensuite été élu par ses 
pairs chefs d’entreprises à la fonction de 
président de la CCI Sud Alsace Mulhouse 
pour le mandat 2010-2015. Il a également 
assuré la présidence de la Chambre 
régionale de Commerce et d’Industrie de 
2004 à 2011. Depuis 2010, il était président 
du Conseil d’Administration de l’EuroAirport 
Basel-Freiburg-Mulhouse.
Dirigeant d’entreprise chevronné et humaniste 
passionné, Jean-Pierre Lavielle a conduit ses 
projets avec détermination, en faisant preuve 
d’une grande qualité d’écoute. Il a toujours 
su mobiliser les énergies dans un climat 
consensuel.

INITIATEUR DE GRANDS PROJETS
Son engagement lui a valu d’être nommé 
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite 
en 2004 et Officier dans l’Ordre des Palmes 
Académiques en 2010.
Jean-Pierre Lavielle a été le Président 
fondateur du CEEI - le Centre Européen 
d’Entreprise et d’Innovation - fusionné en 2012 
avec l’Agence Régionale d’Innovation pour 
donner naissance à « Alsace Innovation » puis  
à « Grand e-nov » à l’échelle du Grand Est.
Parmi les grandes réalisations à son actif, on 
peut citer la construction du « Business Center » 
à l’EuroAirport. Il a également concrétisé l’hôtel 
d’entreprises «Business Campus» à Mulhouse, 
et œuvré au développement de l’Orientoscope 
qui a permis à plus 80 000 jeunes de 
s’informer sur les métiers depuis sa création en 
2010. Son expérience de dirigeant d’entreprise 
au sein d’un groupe suisse a aussi été un atout 
précieux pour tisser des relations de confiance 
solides avec les acteurs économiques voisins 
de Bâle.
Les CCI et l’ensemble du monde économique 
expriment leur profonde reconnaissance à 
Jean-Pierre Lavielle pour le travail qu’il a 
accompli et pour son engagement en faveur de 
la prospérité de nos entreprises et du territoire.

Hommage  
à Jean-Pierre Lavielle
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INSTANTANÉ

SFW 2018 

La Strasbourg Fashion 
Week, organisée en juin 
dernier par l’agence 

Idéalice, a remporté un franc 
succès. La créatrice alsacienne 
Fiona Fondadouze, âgée de 
22 ans, a lancé sa marque de 
prêt-à-porter Akène qui mêle 
tradition et modernité. Pour sa 
troisième collection, elle s’est 
inspirée des codes culturels 
régionaux avec certains motifs 
que l’on peut retrouver sur les 
plats alsaciens ou encore le plan 
de Neuf-Brisach. PATRICK HEULIN
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www.strasbourg-fashion.com/createurs/ 
fiona-fondadouze/ 
www.maisonsdemode.com/createur/akene/ 

 @StrasbourgFashionWeek 
@akenelab
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ERRATUM 
Dans le PEA 34, la photo de couverture a été 
réalisée par Nis&For contrairement à ce qui est 
indiqué dans l’ours du magazine, présent en page 4.
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TRANSFRONTALIER

L es « Écoles 
Professionnelles » de 
Kehl et leur proviseur 

Peter Cleiß, personnage bien 
connu de chaque côté du 
Rhin, n’ont pas attendu que 
le monde politique bouge 
en faveur de la coopération 
transfrontalière. Lauréates 
du prestigieux « Prix 
Konrad Adenauer » en 2017, 
elles s’inscrivent dans une 
perspective transfrontalière, 
et ce depuis de longues 
années. Les élèves y suivent 
des formations initiales ou 
en alternance qui visent la 
qualification professionnelle 
dans les domaines du 
commerce, de la métallurgie 

et des métiers de bouche sur 
un mode transfrontalier.
Si aujourd’hui les 
parlementaires allemands et 
français s’apprêtent à citer les 
« Ecoles Professionnelles » 
de Kehl dans le nouveau 
traité franco-allemand 
« Elysée 2 », ce n’est pas 
un hasard. Grâce à une 
étroite coopération entre cet 
établissement et l’Académie 
de Strasbourg, l’Eurodistrict 
Strasbourg-Ortenau 
et d’autres institutions 
franco-allemandes, il est 
devenu la référence dans 
le domaine de la formation 
initiale et professionnelle 
transfrontalière. Fréquentées 

autant par de jeunes 
Allemands que de jeunes 
Français, les « Ecoles 
Professionnelles » constituent 
un élément clé dans le 
développement local. 

La reconnaissance 
mutuelle des diplômes 
La formation bilingue 
axée sur les réalités des 
deux pays et des deux 
systèmes scolaires, permet 
aux jeunes d’acquérir les 
compétences pour exercer 
leurs métiers dans la 
région. L’apprentissage de la 
langue du voisin constitue, 
logiquement, l’un des points 
forts de ces écoles.

Le soutien politique vient 
donc à point nommé. 
Le projet de créer dans 
la région frontalière une 
« zone d’expérimentation 
dérogatoire » permettra 
de régler, ne serait-ce que 
localement dans un premier 
temps, l’éternelle question 
de la reconnaissance 
mutuelle des diplômes, tout 
en bénéficiant d’un soutien 
accru pour les différentes 
filières franco-allemandes.
« Notre situation 
géographique, dans une ville 
qui se caractérise par un fort 
pourcentage multiculturel 
dans la population, explique 
notre positionnement, bien 
ancré dans le tissu local. 
Mais nous n’allons pas nous 
reposer sur nos lauriers ;  
nous sommes décidés à 
continuer à développer ce 
potentiel », explique Peter 
Cleiß, le proviseur des 
« Ecoles Professionnelles ».
KAI LITTMANN

LES « ECOLES PROFESSIONNELLES » 

UN EXEMPLE RÉUSSI DE 
COOPÉRATION FRANCO-ALLEMANDE

www.bs-kehl.de/fr/

Cycle transfrontalier d’expositions  
sur 1918/19

Seed money pour la recherche et 
l’enseignement dans le Rhin Supérieur

La fin de la Première Guerre 
mondiale a fondamentalement 
modifié l’Europe. Ce phénomène 
est également sensible dans 
la région du Rhin supérieur. 
100 ans plus tard, le réseau 
trinational des musées éclaire 
cette période de mutation 
avec un cycle transfrontalier 
d’expositions, le plus vaste 
en Europe. 30 expositions 
présentées parallèlement 
en Allemagne, en France 
et en Suisse illustrent les 
transformations qui se sont 
opérées il y a 100 ans.   
L’essentiel des expositions est 
ouvert jusqu’en février 2019. 
Elles sont toutes présentées sur 
un territoire proche des frontières 
de l’un ou l’autre des trois 
pays. De grandes villes comme 
Strasbourg, Bâle, Stuttgart, 
Karlsruhe ou Francfort sont 

Eucor, le Campus européen qui 
réunit cinq universités des trois 
pays du Rhin Supérieur* a lancé 
son deuxième appel à projets 
« Seed money ». Il s’agit de 
proposer un capital d’amorçage 
pour des projets transfrontaliers 
innovants dans les domaines de 
la recherche, de l’innovation et 
de la formation. Pour bénéficier 
de ce soutien financier, il est 
nécessaire que les candidats 
prévoient un partenariat actif 
entre les enseignants et/ou 
chercheurs d’au moins deux 
universités membres d’Eucor 
- Le Campus européen et 
qu’au moins deux pays soient 
impliqués.
Le Campus européen a pour 
mission de cristalliser les 
compétences de ses 15 000 

enseignants-chercheurs, 11 000 
doctorants et plus de 120 000 
étudiants dans un espace à fort 
potentiel économique. Dans le 
domaine de la recherche, Eucor 
– Le Campus européen a défini 
quatre priorités thématiques : 
les sciences et technologies 
quantiques, la médecine de 
précision, le développement 
durable et les humanités. Les 
universités membres mettront 
près d’un million d’euros à la 
disposition de projets innovants 
dans les domaines de la 
recherche et de l’enseignement 
d’ici 2020. P.H.

* Universität Basel, Universität 
Freiburg, Université de Haute-Alsace, 
Université de Strasbourg et le 
Karlsruher Institut für Technologie

www.netzwerk-museen.eu.

Surmonter la barrière linguistique
L’un des freins majeurs à la 
coopération transfrontalière est 
la barrière linguistique. Pour 
la surmonter, le programme  
EUROSTAGE 2020, organisé par 
l’association ELTERN Alsace*, 
vise à faciliter et développer 
la mise en place de stages de 
découverte des métiers au sein 
d’entreprises allemandes et 
suisses, pour des collégiens 
germanophones en classe 
de 3ème. Entre 2015 et 2017, 
165 élèves ont fait leur stage 

dans plus de 50 entreprises 
allemandes. Concernant les 
prévisions pour l’année scolaire 
2018/19, il est envisagé une 
participation d’environ 280 élèves 
au projet EUROSTAGE 2020, 
soutenu par l’Union européenne 
dans le cadre du programme 
FEDER/Interreg.

Association des parents d’élèves 
bilingues 
06 86 44 92 92 
contact@eltern-bilinguisme.org 
www.eltern-bilinguisme.org

EUROSTAGE 2020

EUCOR

Banque régionale franco-allemande, la SaarLB se concentre sur 
la Région Grand Est – en proposant des projets de financement 
faits sur mesure pour vos projets. Nos conseillers connaissent 
parfaitement les pratiques commerciales en vigueur en France 
et vous accompagnent dans les deux langues. www.saarlb.fr

Une équipe forte
pour la Région Grand Est

RÉSEAU DES MUSÉES

Netzwerk Museen
Réseau des Musées

2018
2019

WWW.NETZWERK-MUSEEN.EU
WWW.RESEAU-MUSEES.EU

3 LÄNDER – 30 AUSSTELLUNGEN      
3 PAYS – 30 EXPOSITIONS
3 LÄNDER – 30 AUSSTELLUNGEN      
3 PAYS – 30 EXPOSITIONS

représentées, 
mais aussi 
beaucoup de 
lieux de moindre 
taille ayant 
une relation 
thématique 
particulière 
avec le tournant 
de 1918/19. 
Le cycle 
d’expositions est 
donc l’occasion 
unique de 
découvrir sur 
un espace bien 
délimité les 
caractéristiques 
de la situation 

de l’époque dans les trois pays. 
Les différences nationales 
ainsi que les perspectives 
régionales et thématiques, tout 
aussi importantes, apparaissent 
clairement. Les frontières 
nouvellement dessinées et 
désormais contrôlées ont des 
conséquences dans les trois 
pays. Du côté allemand, la 
naissance de la République de 
Weimar, le droit de vote pour les 
femmes ou la démilitarisation 
sont des thèmes essentiels. Les 
expositions suisses abordent la 
question de la grève générale 
qui a failli provoquer une guerre 
civile. Les expositions françaises 
se penchent sur le thème de la 
restitution de l’Alsace-Lorraine à 
la France ou celui des combats 
livrés dans les Vosges. 

 Des étudiants français 
visitent les ateliers des 
Berufliche Schulen de Kehl.
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TRAJECTOIRESLA P’TITE BOÎTE QUI MONTELA P’TITE BOÎTE QUI MONTE

T rophées de 
l’innovation, Trophées 
de l’écoconception, 

Trophées de l’entreprise 
du futur…, la PME fondée 
par Jacques Wolff en 2001 
collectionne les récompenses. 
Ce n’est pas le fruit du hasard, 
car ce chef d’entreprise est 
un visionnaire passionné 
par le progrès. Sur les murs 
de son siège s’affiche en 
grosses lettres une citation 
de l’écrivain Peter Drucker : 
« La meilleure façon de 
prédire l’avenir, c’est de le 
créer ». Pour donner corps 
à cette formule, il consacre 
chaque année 5,5 % de 
son chiffre d’affaires à la 
recherche, emploie deux 
ingénieurs R&D sur un 
effectif total de 35 personnes 
et a déposé huit brevets. 
L’écoconception est une 
priorité et a déjà permis de 
réduire la consommation 
d’énergie de certains produits 
de 90 %.

20 % à l’export
Les 600 références (gâches 
électriques, ventouses 
électromagnétiques, 
interphones, claviers, 
lecteurs de badges, 
déverrouillages d’urgence) 
sont essentiellement 
fabriquées dans sa propre 
usine de Malaisie et sont 
commercialisées auprès 
d’installateurs via un réseau 
de distributeurs agréés. 
Des grands groupes de la 
sécurité figurent aussi parmi 
ses clients pour revendre 
certains produits sous leur 

propre marque. 20 % du 
chiffre d’affaires est réalisé 
à l’export, principalement 
en Europe (Italie, Suisse, 
Benelux, Espagne, Portugal). 
Les pays germanophones 
constituent aussi une cible 
prioritaire et ont justifié 
l’embauche d’un responsable 
dédié à ces marchés. 
L’objectif est d’augmenter 
l’export de 40 % d’ici à 2030.

80 000 feuilles de papier 
en moins
Sewosy a également lancé 
en 2013 sa révolution 
numérique avec la mise 
en place d’une Gestion 
Électronique des Documents 
(GED) pour sa comptabilité 

et le suivi commercial, mais 
aussi la numérisation de son 
stock et l’automatisation de 
son catalogue. « Cela nous 
a permis des gains de 
productivité importants 
équivalant à un poste à plein 
temps et une économie de 
80 000 feuilles de papier 
chaque année », souligne 
Natacha Smigielski, directrice 
de la communication. Jacques 
Wolff, qui met un point 
d’honneur à toujours avoir 
une longueur d’avance, a 
déjà anticipé sa succession. 
Sa fille, Carine Rossdeutsch 
Wolff, actuellement 
directrice générale, prendra 
sa succession à la tête de la 
société dans quelques années. 

Elle est secondée par d’autres 
membres de la famille, déjà 
présents à des fonctions 
clefs de l’entreprise, avec 
comme ambition partagée 
de poursuivre la croissance 
à deux chiffres de la société, 
tout en préservant son 
indépendance et en valorisant 
son capital humain. P.H.

L orsque nous avons 
racheté en 2012 les 
activités logistique 

et transport de la société 
Wincanton Mondia, nous 
avons découvert un vieux 
bâtiment peu attrayant 
vu de l’extérieur, mais à 
l’intérieur, c’était un vrai 
bijou », a déclaré d’emblée 
Michael Brockhaus, membre 
du directoire du groupe 
allemand Rhenus lors de la 
cérémonie d’inauguration. 
Après l’acquisition, le 
nouveau propriétaire a 
investi dans cent nouveaux 

camions, un système 
informatique performant, 
la montée en compétences 
des salariés et a fait passer 
les espaces de stockage de 
90 000 à 145 000 m². Il ne 
restait plus qu’à rénover 
le bâtiment administratif. 
C’est désormais chose faite 
avec cet édifice aux lignes 
fluides et élégantes qui capte 
l’œil sur la rue du Havre. 
Outre une amélioration des 
conditions de travail de ses 
450 salariés et d’accueil de 
ses clients et partenaires, 
cet investissement est aussi 

une preuve de la confiance 
du Groupe Rhenus dans 
le développement de ses 
activités en France et 
tout particulièrement à 
Strasbourg. Le signe d’un 
engagement fort que n’a pas 
manqué de relever Catherine 
Trautmann, vice-présidente 
de l’Eurométropole 
et présidente du Port 
Autonome de Strasbourg, 
en rappelant les atouts 
majeurs de la plateforme 
multimodale. Celle-ci est 
en effet idéalement reliée 
par voie fluviale aux ports 
d’Anvers et Rotterdam, et par 
le rail aux ports du Havre et 
de Marseille.

Robot d’aide à 
la préparation 
de commandes
Les activités de Rhenus 
Logistics Alsace englobent 
la commission de transport 
maritime et aérienne, 
le dédouanement, la 
logistique pharmaceutique 
et industrielle, le transport 
routier et l’affrètement, et 
enfin le déménagement de 
particuliers et d’entreprises. 

SEWOSY

TOUJOURS UNE LONGUEUR D’AVANCE 
RHENUS LOGISTICS ALSACE

BIEN ANCRÉ AU BORD DU RHIN
INSTALLÉE À HAGUENAU/67 DEPUIS 2015, LA SOCIÉTÉ SEWOSY FABRIQUE DES 
PRODUITS DE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE ET ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES ACCÈS. 
ELLE MISE SUR L’INNOVATION, LE NUMÉRIQUE ET L’EXPORT POUR GRANDIR.

LA FILIALE ALSACIENNE DU SPÉCIALISTE MONDIAL DES SERVICES 
LOGISTIQUES A INAUGURÉ EN JUIN DERNIER SON NOUVEAU SIÈGE AU 
PORT DU RHIN À STRASBOURG, À PROXIMITÉ DE SON SITE HISTORIQUE.

Sewosy 
13b rue Saint Exupéry à Haguenau 
03 90 59 02 20 
info@sewosy.com • www.sewosy.com

Rhenus Logistics  
5 rue du Havre à Strasbourg  
03 88 34 95 50 • www.fr.rhenus.com/fr
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Faire grandir les PME
La Région Grand Est, en partenariat avec Bpifrance, a lancé en 
juin dernier l’Accélérateur PME Grand Est, un programme destiné à 
permettre aux PME de grandir et d’être plus compétitives.
Ce dispositif vise une sélection de PME disposant d’un fort potentiel 
pour devenir des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Très 
majoritairement industrielles et indépendantes, elles doivent afficher 
un chiffre d’affaires minimum de six millions d’euros. Le parcours « sur 
mesure » comprend plusieurs étapes : l’élaboration d’un diagnostic à 
360°, des missions de conseil sur un ou deux des leviers de 

croissance identifiés (digital, international, commercial, croissance 
externe, etc.), des formations pour faciliter la prise de recul 
stratégique, et la mise en réseau de la communauté des entreprises 
membres de l’ensemble des promotions Accélérateurs déployées 
en France. Dans la première promotion de 18 PME du Grand Est, 
huit sont alsaciennes : Automobiles Dangel à Sentheim (68), CTCI 
Groupe à Singrist (67), F & MS à Eschau (67), Fonderie de la Bruche 
à Schirmeck (67), Hussor à Lapoutroie (68), Pierre Lannier à Saverne 
(67), Sewozy à Haguenau (67) et Viwametal à Ostwald (67). P.H. 

RÉGION GRAND EST / BPI FRANCE   

www.grandest.fr • www.Bpifrance.fr

Carine Rossdeutsch 
Wolff, DG succèdera 
à son père Jacques 
dans quelques 
années.
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Le nouveau siège  
aux lignes fluides  
et élégantes

« L’innovation est au cœur de 
notre stratégie », a indiqué 
Arsène Dahl, directeur 
général, en présentant 
EffiBOT. Ce chariot robotisé 
d’aide à la préparation des 
commandes, développé par la 
start-up française Effidence, 
suit l’opérateur entre les 
rayonnages pour transporter 
les articles à sa place. 
Une solution testée sur le site 
français et opérationnelle 
en Allemagne qui permet de 
gagner en temps, efficacité 
et confort. L’entreprise a 
également construit une 
station de lavage écologique 
qui fonctionne avec de l’eau 
recyclée. « Nous la mettons 
à la disposition des autres 
entreprises du port engagées 
dans la démarche d’écologie 
industrielle », poursuit 
Arsène Dahl. Prochaine 
étape, la démolition des 
deux bâtiments de stockage 
qui céderont la place à un 
nouveau hall de 12 000 m². 
Dans peu de temps, il ne 
restera donc plus de traces 
de Mondia, fondée sur ce 
site en 1926, la même année 
que le Port Autonome 
de Strasbourg. P.H.
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www.bpalc.fr

BANQUE POPULAIRE DIRECT

(appel non surtaxé, coût selon votre opérateur)

BANQUE & ASSURANCE
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LA BANQUE POPULAIRE RÉÉLUE

PREMIÈRE BANQUE DES PME*

*  Etude Kantar TNS "PME-PMI et les banques 2017" réalisée auprès de 2 000 entreprises 
de 10 à 999 salariés et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 €.

CRÉÉE PAR ET POUR LES ENTREPRENEURS, LA BANQUE POPULAIRE 
EST ENGAGÉE PLUS QUE JAMAIS DANS L'ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES ET LE SOUTIEN DE LEUR CROISSANCE.

Merci à toutes les 
entreprises qui nous font 
confi ance.

Un succès que nous 
partageons avec nos clients 

professionnels !

BPALC_1rePME_220x280.indd   1 12/12/2017   14:33:54

N ous avons 
entièrement 
rénové l’hôtel de 

30 chambres dans un style 
contemporain. Un chantier 
d’un an mené avec beaucoup 
de délicatesse sans fermer 
l’établissement racheté en 
2017 », explique Elodie Baly, 
directrice administrative 
de l’entreprise fondée à 
Molsheim en 1975 par ses 
beaux-parents, Michel et 
Christine Baly. Le groupe 
comprend aujourd’hui huit 
établissements de 3 et 4* en 
Alsace (quatre à Strasbourg, 
deux à Molsheim, un à 

Colmar et à Obernai), et 
trois en Suisse (Bâle et 
Genève). Leurs fils Julien 
et Thomas sont en charge 
du développement du 
groupe. Le premier pour 
les établissements suisses 
et le second pour les hôtels 
français. L’hôtel Diana de 
Molsheim qui a donné son 
nom à la société a été cédé 
l’an dernier à Honotel.  
À l’opposé des chaînes, 
chaque établissement affirme 
une personnalité originale en 
lien avec son environnement, 
mais toujours avec une 
note design raffinée. Points 

communs : une literie de 
grande qualité et un accueil 
personnalisé rendu possible 
par le nombre de chambres 
compris entre 30 et 60.

Faire travailler des 
entreprises locales
Les petits déjeuners font 
aussi l’objet d’un soin tout 
particulier. « Outre les 
viennoiseries classiques, 
nous proposons un vaste 
choix de graines et d’aliments 
faibles en calories ou bio 
pour les clients soucieux 
de leur forme. Nous 
nous fournissons quasi 
exclusivement auprès de 
producteurs locaux, comme 
les Confitures du Climont 
ou les jus de fruits Sautter. 
De même, les travaux sont 
réalisés en majorité par des 
entreprises alsaciennes », 
poursuit Elodie qui, avec son 
mari Thomas, introduisent 
progressivement de nouvelles 
idées dans l’air du temps, 
notamment dans le domaine 
du numérique. Tous deux 
ont été formés au métier 
de l’hôtellerie en Suisse 
et ont travaillé dans des 
établissements prestigieux en 
Asie. Une bonne école où le 
mot clef est « rigueur », une 
valeur que la famille veille 
à faire partager à ses 120 
collaborateurs. « L’avantage 
de disposer de plusieurs 
hôtels est que nous pouvons 
les faire évoluer. Cela permet 
de fidéliser nos salariés, 
ce qui plaît à nos clients 
de retrouver les mêmes 
interlocuteurs à chaque 
passage », observe-t-elle.

Deux nouveaux  
hôtels en 2019
Malgré la floraison 
d’ouvertures et de projets 
d’hôtels dans la capitale 
alsacienne, le groupe 
ne s’inquiète pas de la 
concurrence : « Il en faut 
pour tous les goûts et nous 
avons la chance de vivre 
dans une région attractive 
qui bénéficie à la fois d’un 
tissu économique dynamique 
et d’une offre touristique 
exceptionnelle. Les offices du 
tourisme et les collectivités 
font un travail remarquable 
pour promouvoir l’Alsace 
et animer les villes avec 
de belles manifestations 
comme « Strasbourg mon 
amour », ou plus récemment 
« l’Industrie Magnifique », 
souligne Elodie. Pour 
l’entreprise familiale, l’année 
2019 s’annonce également 
riche en événements avec la 
réalisation d’un deuxième 
établissement à Genève, et 
la création de 12 chambres 
supplémentaires juste en 
face de son hôtel « Les 
Colombiers » à Colmar, dans 
un édifice qui fut jadis… une 
auberge. « Dans notre métier, 
l’important c’est de savoir 
se remettre en question en 
permanence » conclut-elle, 
passionnée. P.H.

DIANA HÔTELS COLLECTION

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
LE TRÈS DISCRET GROUPE HÔTELIER DIANA CONTINUE SON DÉVELOPPEMENT.  
IL A INAUGURÉ EN MAI DERNIER SON ONZIÈME ÉTABLISSEMENT, L’HÔTEL DU DRAGON****  
À STRASBOURG.

Hôtel du Dragon 
12, rue du Dragon à Strasbourg  
03 88 35 79 80  
www.diana-hr.com 

 Hôtels-du-Dragon-Strasbourg 
 Diana Hôtels collection
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L’hôtel du Dragon à 
Strasbourg, dernière 
acquisition du 
groupe familial
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VOUS ASPIREZ À UNE 
RETRAITE CONFORTABLE 
VOTRE BANQUE EST LÀ  
AVEC DES SOLUTIONS  
D’ÉPARGNE SÛRES  
ET DÉFISCALISANTES.
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Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 
N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier. Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances (immatriculations 
consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurance de ACM VIE SA et ACM IARD SA, entreprises régies par le code des assurances MTRL, Mutuelle Nationale relevant du livre II du Code de la Mutualité.
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Amourette », c’est le nom du 
soutien-gorge iconique lancé par 
Triumph en 1954 qui est devenu 

son best-seller mondial. Modernisé au fil 
du temps, il résume la philosophie de la 
marque : le soutien et le confort ! « C’est un 
produit de lingerie en dentelle extensible, au 
bien-aller parfait », explique Anne Cohen, 
directrice marketing pour 
l’Europe du Sud. Créée à Heubach dans le 
Baden Wurtemberg en 1886 par le corsetier 
Johann Gottfried Spiesshofer et le 
marchand Michael Braun, Triumph 
est devenue un des leaders mondiaux du 
sous-vêtement en proposant une lingerie 
tendance, confortable et de qualité. 
Implantée à Obernai depuis 1969, l’usine 
française du groupe suisse a cessé son 
activité de production dans les années 
1990, pour se concentrer sur la logistique et 
la commercialisation des gammes Triumph 
et sloggi. C’est sous cette marque un peu 
décalée, destinée à une clientèle plus jeune, 
qu’a été lancée cette année la ligne exclusive 
de brassières Zero Feel. « Véritablement 
innovantes, elles procurent un confort 
inégalé et un maintien sans armatures, 
le tout invisible sous les vêtements. 
C’est déjà un franc succès ! », se réjouit 
Anne Cohen.

2 000 commandes par jour à traiter
Chaque jour, 120 000 pièces de lingerie 
sont expédiées de la plate-forme obernoise, 
à destination de 17 pays d’Europe.  

20 000 points de vente sont desservis en 
moins de cinq jours : magasins en propre, 
détaillants, GMS ou grands magasins. 
« Une bonne chaîne d’approvisionnement 
repose sur un outil informatique ultra 
performant, une capacité d’adaptation 
aux différents circuits de distribution  
et sur les compétences humaines », 
souligne Gabriel Arhanchiague,  
directeur de la logistique Europe.  
Car malgré une automatisation 
développée, l’intervention humaine est 
toujours indispensable pour assurer le 
bon traitement des 2 000 commandes 
quotidiennes. « Certaines chaînes  
de magasins nous demandent  
de personnaliser les produits, comme  

par exemple de fixer une étiquette prix 
à leur marque. Aucun robot ne peut le 
faire ! », assure-t-il. 

Le site d’Obernai conforté
Le nouveau bâtiment augmente de 
3500 m² la capacité de stockage initiale 
de 45 000 m². Il s’élève sur une hauteur 
de 20 mètres et est doté d’un système de 
stockage automatisé. La préparation des 
commandes se fait à l’aide de 25 petites 
navettes qui se déplacent à 60 km/heure 
sur cinq niveaux pour charger des cartons. 
« Le choix de concentrer à Obernai les 
activités logistiques pour l’Europe de 
l’Ouest s’explique par notre situation 
géographique centrale, par l’espace 
disponible pour s’étendre, mais aussi parce 
que notre productivité et notre flexibilité 
sont reconnues par notre maison mère », 
se félicite Gabriel Arhanchiague. Même si 
cet investissement de 10 millions d’euros 
ne créera pas d’emploi supplémentaire sur 
le site alsacien, il permettra d’en assurer la 
pérennité. Une excellente nouvelle pour ses 
320 salariés. P.H.

TRIUMPH INTERNATIONAL

LES DESSOUS CHICS 
LE  SPÉCIALISTE DES SOUS-VÊTEMENTS A INAUGURÉ EN JUIN DERNIER SA PLATE-FORME LOGISTIQUE 

AUTOMATISÉE DESTINÉE À SERVIR L’EUROPE À OBERNAI/67.

Triumph International  
Magasins d’usine  
69 boulevard d’Europe à Obernai et au Centre  
de marques à Roppenheim/67 
fr.triumph.com • sloggi.com 

 TriumphFR •  sloggifrance
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GROUPE BMW

« On ne pouvait trouver meilleur emplacement que Strasbourg »
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Le constructeur bavarois 
a inauguré en juin dernier 
l’extension de son centre 
international de distribution 
de pièces de rechange à 

Strasbourg. Une nécessité 
pour répondre à l’augmentation 
des volumes de ventes en forte 
progression depuis 15 ans en 
France, ce qui en fait son 5ème 

marché. BMW a immatriculé 
61 000 BMW et 26 000 Mini en 
2017 en progression de 2,4 %. 
« On ne pouvait trouver meilleur 
emplacement que Strasbourg, 
au cœur de l’Europe », a déclaré 
lors de la cérémonie Wolfgang 
Baumann, vice-président 
Logistique du groupe basé à 
Munich. Cet investissement de 
12 millions d’euros en fait l’un 
des plus importants centres du 
monde. Il approvisionne à parts 
égales les concessionnaires 
de la moitié est de la France, 
de la Suisse et du sud-ouest 
de l’Allemagne... « Notre projet 
montre l’attachement de BMW 
Group à Strasbourg et vise à la 
satisfaction totale du client », a 
affirmé Vincent Salimon, président 
du directoire de la filiale française. 
Avec cette extension, le centre 
créé en 1981 double quasiment 
sa surface, ce qui permettra 

d’y stocker 80 000 références 
pour les marques BMW, Mini et 
BMW Motorrad d’ici 2020, contre 
67 000 actuellement. 96 % des 
pièces seront ainsi disponibles 
à J+1 pour les clients. Pour 
Vincent Salmon, « la qualité du 
service fait partie intégrante de 
la stratégie du groupe, au même 
titre que le développement de 
véhicules connectés, autonomes, 
électriques ou hybrides. Nos 
concurrents ne sont plus les 
autres constructeurs automobiles, 
mais Amazon, Google et Uber ». 
BMW emploie 160 salariés 
dans son centre de distribution 
du Port du Rhin, mais aussi 
120 conseillers dans sa plate-
forme de relation client basée 
à Schiltigheim, qui traite en 
moyenne 500 contacts par jour. 
P.H.

www.bmwgroup.com

Nouveau centre de distribution pour 
l’est de la France, le sud-ouest de 
l’Allemagne et la Suisse

«Notre productivité  
est reconnue par notre maison mère»

12   SEPTEMBRE-OCTOBRE • N°35 POINT ÉCO ALSACE   13



TRAJECTOIRES

Hussor SAS 
La Croix d’Orbey à Lapoutroie  
03 89 78 34 00 • www.hussor.com 

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

Chocolaterie du Vignoble
Route de Guémar
RIBEAUVILLÉ
03 89 71 20 20

www.daniel-stoffel.fr

Le chocolatier

résolument Alsacien ! 

SIEMATIC STORE BY 3C CUISINE
20 Avenue de la Marseillaise I STRASBOURG

cuisine-3c.com

COLMAR CUISINE CRÉATION
160A Rue du Ladhof | COLMAR
colmar-cuisine-creation.com

Pour lisser notre activité, 
nous devons développer 
notre base de produits, 

augmenter le nombre de nos 
clients et élargir la géographie 
des marchés sur lesquels 
nous travaillons », résume 
Pierre Weinling, président de 
Hussor. La PME de Lapoutroie 
(27 millions d’euros de 
chiffre d’affaires l’an passé, 
110 salariés permanents, plus 
25 intérimaires) s’appuie sur 
l’innovation permanente pour 
élargir son socle d’activité. 

Moins de pénibilité, plus 
de productivité
Elle vient ainsi de présenter la 
première « banche intelligente » 
au salon Intermat 2018. Les 
banches sont les panneaux de 

coffrage utilisés pour couler 
le béton dans la construction. 
Hussor propose des banches 
métalliques, un coffrage plus 
lourd que le coffrage en bois, 
mais beaucoup plus réutilisable. 
« Notre programme Ergoform 
a pour objectif de réduire 
la pénibilité du travail des 
bancheurs, d’améliorer la 
sécurité et d’augmenter 
la productivité », expose 
Pierre Weinling. Avec ses 
nouveaux panneaux de 
coffrage entièrement pilotés 
par des vérins électriques, 
Hussor évite aux bancheurs 
l’utilisation de la lourde barre 
à mine et de la pesante « clé 
de 36 » pour assembler les 
panneaux. Un escalier extérieur 
indépendant sécurise l’accès 

en hauteur. De plus un unique 
boîtier centralise toutes les 
informations concernant 
l’assemblage (horizontalité, 
verticalité, alignement…) ainsi 
que la mesure instantanée 
de la pression du béton. 
L’entreprise travaille par 
ailleurs en partenariat avec 
l’université (laboratoires ICube 
de Strasbourg et LPIM de 
Mulhouse) sur de nouveaux 
produits pour le décoffrage du 
béton.

Une usine flexible
Parallèlement à sa stratégie 
d’innovation, Hussor met 
en œuvre une démarche 
d’amélioration continue dans 

les ateliers de son « usine 
reconfigurable », flexible et 
capable de s’adapter rapidement 
aux évolutions techniques. 
« Nous sommes actuellement 
dans un bon cycle, résume 
Pierre Weinling. Nous devons 
en profiter pour progresser et 
nous préparer à des périodes 
qui pourraient être plus 
difficiles. » DOMINIQUE MERCIER

HUSSOR

INNOVER POUR PÉRENNISER 
CONFRONTÉ AU CARACTÈRE CYCLIQUE DES 
MARCHÉS DE LA CONSTRUCTION, LE FABRICANT 
DE COFFRAGES MÉTALLIQUES HUSSOR 
(LAPOUTROIE/68) MISE SUR LA RECHERCHE & 
DÉVELOPPEMENT POUR PÉRENNISER L’ENTREPRISE. 
IL VIENT DE PRÉSENTER LA PREMIÈRE « BANCHE 
INTELLIGENTE » AU SALON INTERMAT.
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Des ateliers 
flexibles pour 
s’adapter aux 
évolutions 
techniques
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www.daniel-stoffel.fr

Maennele & Maidele,
une histoire d’amour tendrement chocolatée ! 

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

Chocolaterie du Vignoble
Route de Guémar
RIBEAUVILLÉ
03 89 71 20 20

Quand le fondant de la pâte d’amande 

 côtoie le craquant du chocolat

TRAJECTOIRES

En matière d’informatique, 
beaucoup de dirigeants de PME/
TPE en sont réduits, faute de 

moyens, à faire du bricolage avec des 
résultats souvent très médiocres. Nous 
leur proposons donc une solution très 
simple, 100 % en ligne pour accéder 
à leurs applications de bureautique, 
de gestion, de travail collaboratif, de 
relation client, mais aussi spécifiques à 
leurs métiers, comme la restauration, 
le commerce ou le BTP », explique 
Jean Christophe Uhl, le commercial 
de l’équipe. Plus besoin d’acquérir de 
serveurs, d’équipements ou de logiciels 
coûteux, car tous les outils sont situés 
dans le cloud et donc accessibles à partir 
d’un simple PC, d’une tablette ou d’un 
smartphone. Un avantage économique 
important qui permet de diviser les 
dépenses en informatique par deux 
ou par trois selon les cas, mais aussi 

de supprimer tout risque de virus ou 
d’intrusion malveillante dans le système.

Une vision « utilisateurs »
Leur concept « disruptif » a déjà 
séduit 80 clients en Alsace : TPE, 
artisans, professions libérales ou même 
associations. « Notre ambition est de 
permettre à nos clients de se libérer le 
plus possible de la technologie pour 
se consacrer à leur business et à leur 
métier », souligne Marc Hill, ex DSI d’un 
équipementier automobile, en charge de 
la technique. Leur plate-forme repose 
sur la technologie Google dont ils sont 
partenaire certifié, ce qui leur permet 
de bénéficier de tous les services et 
innovations du géant mondial. « Google 
ce sont les fondations et nous construisons 
la belle maison », poursuit-il. Leurs 
prestations sont rémunérées sous forme 
d’abonnement : « le prix de deux cafés 

par jour », après une phase d’installation 
et de paramétrage facturée en fonction 
du nombre d’utilisateurs. Une formation 
initiale de seulement deux heures est 
également assurée. Même si JeGereMon. 
Biz est une solution 100 % en ligne, il 
est fondamental pour les clients d’être 
accompagnés par un interlocuteur de 
confiance et de proximité. C’est pour 
cette raison que, pour se développer, 
les deux associés recrutent des 
partenaires partout en France pour 
pouvoir offrir le même service dans tout 
le pays. Objectif : un mandataire par 
département pour partir à la conquête 
des trois millions de TPE/PME ! P.H.

JEGEREMON.BIZ

SUPPRIMER LA SOUFFRANCE 
INFORMATIQUE

MARC HILL ET JEAN-CHRISTOPHE UHL ONT CRÉÉ JEGEREMON.BIZ EN 2014 À 
REICHSTETT/67, EN DÉVELOPPANT UNE PLATE-FORME EN LIGNE QUI PERMET AUX TPE/PME 

DE NE PLUS SE SOUCIER DE LEUR INFORMATIQUE. APRÈS AVOIR VALIDÉ LEUR MODÈLE 
SUR LE MARCHÉ ALSACIEN, ILS DÉVELOPPENT LE CONCEPT PARTOUT EN FRANCE.

JeGereMon.Biz 
4 rue de l’artisanat à Reichstett  
03 67 10 91 17 • www.jegeremon.biz 
www.twitter.com/JeGereMonBiz 

 www.facebook.com/JeGereMon.Biz
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Une PME/TPE peut 
être gérée à partir 
d’une simple tablette 
numérique.
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M ieux nourrir et 
protéger la planète », 
telle est la promesse 

ambitieuse de Lesaffre basé 
près de Lille, qui emploie 
10 000 salariés dans 50 pays, 
pour un CA de 2 milliards 
d’euros. Rien qu’à Strasbourg, 
l’entreprise dispose de trois 
sites : Sil Fala pour les levures 
de boulangerie, Lesaffre 
Culinary spécialisé dans les 
extraits de levure de bière, 
et Biospringer qui produit 
des « révélateurs » de goûts 
destinés aux acteurs de 
l’agroalimentaire comme 
Nestlé, Unilever, Danone… 
Ces extraits de levures offrent 
l’avantage d’enrichir en 
arômes le goût des viandes, 
sauces, soupes, fromages, 
chips, plats préparés, et 
permettent également de 

réduire leur teneur en sucre 
ou en sel. Mais contrairement 
aux exhausteurs d’origine 
chimique, la société utilise 
un procédé 100 % naturel à 
base de micro-organismes 
unicellulaires qu’elle cultive 
en leur apportant de la 
mélasse de betterave et 
des nutriments. « C’est un 
marché en plein essor 
qui répond aux attentes 
des consommateurs en 
matière d’alimentation saine 
et durable », a expliqué 
Antoine Baule, directeur 
général de Lesaffre lors de 
l’inauguration. 

Un pain sur trois
La levure de panification, qui 
est à l’origine de la création 
de la société en 1853, reste le 
cœur de métier de Lesaffre 

et suit le développement 
des spécialités boulangères, 
comme le pain au levain. 
Un pain sur trois fabriqué 
dans le monde intègre une 
levure Lesaffre. Le groupe 
est également présent sur 
les créneaux de la santé 
humaine (compléments 
alimentaires et probiotiques) 
et animale en permettant 
notamment de réduire 
l’apport d’antibiotiques dans 
l’alimentation des bovins et 
des porcs. Enfin, une filiale 
développe et commercialise 
des micro-organismes pour 
protéger naturellement 
les plantes contre les 

parasites, réduisant ainsi 
les apports en fongicides. 
Le groupe investit également 
dans les biotechnologies 
en s’appuyant sur ses 
550 chercheurs dans le 
monde, qui s’activent pour 
donner corps à l’engagement 
de l’entreprise d’améliorer 
notre vie sur terre ! P.H.

BIOSPRINGER

SUBLIMER LES ALIMENTS ! 
BIOSPRINGER, SPÉCIALISÉE DANS LA PRODUCTION 
D’EXTRAITS DE LEVURE D’ORIGINE NATURELLE, A 
INAUGURÉ EN JUIN DERNIER LA 4ÈME EXTENSION 
DE SON SITE DU PORT DU RHIN À STRASBOURG. 
UN INVESTISSEMENT QUI PERMETTRA À TERME 
D’AUGMENTER DE 50 % SA CAPACITÉ DE PRODUCTION.

Biospringer 
8 rue de Saint Nazaire à Strasbourg 
03 88 40 54 50 • www.biospringer.com 
www.lesaffre.com

©
 D

R

«

PASSIONS DE NOS TERROIRS 

1er rendez-vous d’affaires des circuits 
alimentaires de proximité
À l’initiative de la Région Grand 
Est, la Chambre Régionale 
d’Agriculture organise à 
Sélestat/67 le 18 septembre 
un nouveau salon destiné à 
promouvoir les productions 
régionales dans les circuits 
alimentaires. Agriculteurs, 
transformateurs, grossistes, 
distributeurs, commerçants, 
restaurateurs s’y donneront 
rendez-vous pour développer de 
nouvelles relations privilégiant 
les filières issues du Grand 
Est. L’occasion de s’ouvrir à 
de nouveaux marchés, de 
découvrir des fournisseurs 
de la région, d’élargir sa 
clientèle et de renforcer les 
échanges entre professionnels. 
Face aux inquiétudes liées 
à la mondialisation, les 
consommateurs privilégient 
la proximité pour leurs achats 
alimentaires. Un moyen de se 
rassurer, mais aussi de créer 
du lien social entre les villes et 

les campagnes. Outre le salon, 
des (courtes) conférences 
permettront de s’informer sur 
l’actualité des filières et de 
partager des expériences. P.H.

Carte d’entrée gratuite à 
télécharger sur  
www.passion-terroirs.com
Mardi 18 septembre  
au Tanzmatten à Sélestat 
de 9h à 18h
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Biospringer produit  
des « révélateurs 
de goûts » pour 
l’agroalimentaire.
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Manager, dirigeant, 
découvrez la nouvelle offre 
Executive de l’EM Strasbourg.

EM Strasbourg Business School
Scolarité Executive Education

 61 avenue de la Forêt-Noire
F-67085 Strasbourg cedex

→ Nos programmes courts
 
Nous avons créé un catalogue comptant 
30 formations certifiantes sur des 
domaines d’expertise spécifique 
(durée des formations : 1 à 3 jours).

→ Nos formations sur-mesure 
 
Pour répondre aux besoins spécifiques 
de votre entreprise, nous vous proposons 
des formations sur-mesure (inter ou intra 
-entreprises). Possibilité d’organiser des 
sessions dans vos locaux ou à Paris.

Contactez-nous dès à présent pour programmer 
votre formation au 1er semestre 2019 

Candidature auprès de Véronique Meyer
Mail : executive.education@em-strasbourg.eu
+ d’info sur : www.em-strasbourg.eu 
(rubrique « Formations » - Formations courtes)

Vous pouvez également suivre l’un des 200 modules de formation de nos masters 
universitaires (environ 20h par module).
Formations se déroulant à l’EM Strasbourg et compatibles avec l’activité professionnelle. 
Financement : Plan de formation, Compte personnel de formation (CPF), personnel.

TERRASSES - ESCALIERS PAYSAGERS
BASSINS - PLANTATIONS PAVAGES DALLAGES
AMÉNAGEMENT DE PISCINES

3 ,  r u e  d u  S t a d e  6 7 5 6 0  R o s h e i m  -  Té l .  0 3  8 8  5 0  2 9  7 0  -  i n f o @ h e l m b a c h e r . c o m  -  w w w . h e l m b a c h e r . c o m
MEMBRE DE LA COOPÉRATIVE DES 
ARTISANS À DOMICILE D’ALSACE

Denis 
Helmbacher 

Paysages

Conception et réalisation
de vos Espaces extérieurs

L eur mission : assurer 
la protection des biens 
et des personnes. 

Leurs outils : la détection 
extérieure, la levée de doute 
visuelle, la dissuasion vocale 
et l’intervention sur site. 
Leurs noms : Gaëtan Fortuné 
et Yannick Ledergerber. Ces 
deux passionnés de sécurité 
électronique ont monté 
il y a trois ans la société 
Evrest, basée à Sélestat/67. 
« On s’est rapidement 
associé, car nous partageons 
les mêmes valeurs : utiliser 
des produits exclusivement 
européens à haute valeur 
ajoutée et réaliser un travail 
de qualité », nous confie 
Yannick. Audit, intégration 
de solutions adaptées, 
installation : leur prestation 
se veut complète. Parmi leurs 
références, le chantier du 
nouvel hôpital d’Épinal, la 

vidéo urbaine de la ville 
de Brumath, Hager, Blue 
Paper, les Transports Fuchs 
ou encore le Groupe Hess. 
Outre l’activité sécurité 
électronique, l’entreprise 
s’est diversifiée en proposant 
des solutions d’affichages 
dynamiques et des logiciels 
de gestion du temps.

Le gardien devient pilote 
de drones
Mais leur développement 
ne s’arrête pas là. Evrest 
lance en septembre 2018 une 
nouvelle start-up spécialisée 
dans le drone autonome de 
sécurité. Conçu autour d’une 
caméra à double objectif 
thermique et optique, ce 
drone a pour mission la 
détection d’intrusion sur 
alarme ou les rondes de 
surveillance automatisée. Il 
peut remplacer sa batterie 

de façon complètement 
autonome en moins d’une 
minute », éclaire Yannick. 
Il peut être commandé, soit 
par un logiciel de pilotage 
automatique, soit par un 
gardien à l’aide d’un logiciel 
d’interface homme/machine. 
« Le métier de gardien évolue 
complètement, car au lieu de 
faire des rondes aléatoires il 
devient pilote de drones », 
ajoute Gaëtan. Cette 
nouvelle activité s’adresse 
principalement aux grandes 
entreprises et aux sites dits 
sensibles. Exit les barbelés 
et hauts grillages : les drones 

autonomes quadrillent le 
périmètre H24 pour en 
assurer la sécurité. « C’est un 
gain de coût et d’efficacité 
pour les sites de plus de 
2,5 km², avec un retour sur 
investissement pour le client 
final situé entre 15 et 24 
mois », explique Yannick. 
Pour ces entrepreneurs, le 
drone ouvre une nouvelle ère 
dans le métier de la sécurité 
avec la conception de ce 
gardien augmenté. MÉLANIE JEHL

EVREST

LA SÉCURITÉ PREND SON ENVOL 
JAMES BOND, SYDNEY BRISTOW ET AUTRES JASON 
BOURNE NOUS ONT MONTRÉ COMBIEN IL ÉTAIT 
FACILE DE PÉNÉTRER DANS UN BÂTIMENT SOUS 
HAUTE SURVEILLANCE. ENTRE FICTION ET RÉALITÉ, 
N’Y AURAIT-IL QU’UN PAS ? C’EST JUSTEMENT CE 
QUE CHERCHE À ÉVITER LA SOCIÉTÉ DE SÉCURITÉ 
ÉLECTRONIQUE EVREST ! SA NOUVEAUTÉ : LE DRONE 
AUTONOME DE SÉCURITÉ.
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Evrest  
ZA Sud, route de Bergheim 
allée Thomas Edison à Sélestat  
09 53 09 44 44 • contact@evrest.fr  
www.evrest.fr

Un drone de 
surveillance 
détecteur  
d’intrusion
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TRAJECTOIRESARPEGE PRÉVOYANCE

Être prévoyant, 
c’est prendre soin de 
l’avenir de ses salariés, 
dès à présent.

Membre du groupe

  
Contactez-nous au
03 89 56 85 00
                                          (prix d’un appel local)

www.arpege-prevoyance.com
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GIE AG2R RÉUNICA :  membre du groupe AG2R LA MONDIALE - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’unions de mutuelles et de société d’assurances – 
Siège social : 104-110 boulevard Haussmann - 75008 Paris – 801 947 052 RCS Paris - www.ag2rlamondiale.fr
ARPEGE PREVOYANCE : Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, autorisée à fonctionner par le Ministre chargé de la Sécurité sociale sous le numéro 945, dont le siège social est situé au 143 avenue 
Aristide Briand - 68100 MULHOUSE.

220x280_POINT ECO_2017.indd   1 15/06/2017   15:28:58

Bistrot - Restaurant
QUAI FINKWILLER

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

www.bistrotdescopains.com – strasbourg@bistrotdescopains.com

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

jusqu’à 23h le vendredi et samedi

La Table Conviviale

Q uoi de plus 
traumatisant que 
de subir un dégât 

des eaux, un incendie ou 
encore une effraction de 
son domicile ? Outre le 
fait de tout perdre, il faut 
sortir rapidement de ce 
traumatisme et remettre les 
choses à leur place, nettoyer 
en quelque sorte la « zone de 
crime », l’endroit touché par 
le sinistre.
C’est là qu’interviennent John 
Lefevre et ses huit salariés. 
SAPER s’est largement 
développée depuis deux ans 
dans la réparation en nature, 
méthode qui consiste à 
remettre matériellement dans 
leur état d’origine. Les dégâts 
des eaux, les catastrophes 
naturelles et les incendies 
occupent 60 % de l’activité 
de l’entreprise. Forte d’une 
équipe d’experts, elle dispose 
de ses propres peintres, 
plaquistes, carreleurs, et 
fait appel à des entreprises 

partenaires pour les autres 
corps de métier si besoin.

Le profilé dans tous 
ses états
Le créneau de l’entreprise 
est la réparation ou la 
reprise esthétique de tous 
les types de profilés après 
effraction. Que ce soit des 
menuiseries en PVC blanc 
ou filmées, en bois ou en 
aluminium, la réparation 
en nature est envisageable. 
80 % des cas sont traitables 
et sont réalisés par des 
techniciens spécialisés. Leur 
savoir-faire unique leur 
permet de réparer tous les 
profilés existants. 

Procédé unique 
en Europe
SAPER est la seule entreprise 
en Europe à détenir le 
savoir-faire de l’ensemble 
des techniques de réparation 
des profilés filmés. Quoi de 
plus normal que de se fournir 

chez le leader mondial des 
films de plaxage, la société 
Renolit dont les produits 
sont utilisés par la majorité 
des gammistes. Cette étroite 
coopération permet non 
seulement d’avoir un film 
adhésif absolument identique 
à la qualité d’origine, mais 
aussi de pérenniser la 
garantie du fabricant.

Que d’avantages...
La réparation en nature offre 
une multitude d’avantages, 
tant aux assureurs qu’aux 
sinistrés, mais aussi au 
niveau environnemental. 
Financier d’abord, puisque 

les coûts de réparation des 
menuiseries sont nettement 
moins chers que leur 
remplacement. Un avantage 
en termes de délais, dès lors 
que la gestion du dossier est 
considérablement raccourcie, 
passant en moyenne de 
5 à 6 semaines pour un 
remplacement, à 3 ou 
4 jours pour une réparation. 
Enfin il y a un grand 
intérêt environnemental 
puisque contrairement au 
remplacement, la réparation 
réduit considérablement 
la quantité de déchets. 
PERRINE CHAFFARD

SAPER

LES EXPERTS 
ENTREPRISE AGRÉE AUPRÈS DE PLUSIEURS COMPAGNIES D’ASSURANCE, SAPER 
(SERVICE, ASSISTANCE, PROPRETÉ, ENTRETIEN, RÉNOVATION) À ILLZACH/68 
INTERVIENT APRÈS DES SINISTRES TELS QUE LES DÉGÂTS DES EAUX, LES INCENDIES, 
LES CATASTROPHES NATURELLES, LES EFFRACTIONS.

SAPER 
33 rue des 3 Frontières à Illzach 
03 69 07 25 39 • contact@saper68.fr 
gestion.sinistre@saper68.fr 
www.saper68.fr

©
 D

R

Remettre  
en état après  
un sinistre
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140 ans
et toujours 
en mouvement !
Chaque jour depuis 1878, Draber-Neff 
vous accompagne dans tous vos projets. 
Proximité, conseil, service, réactivité : 
nos 50 collaborateurs s’engagent à vos côtés, 
avec une ligne de conduite : 
assurer depuis 1878, anticiper demain. 

Café potager 
5 rue des Francs Bourgeois à Strasbourg 
www.lecafepotager.com  

 cafepotager

209 emplois créés en 2017
Initiative Strasbourg a pour 
vocation d’aider les créateurs/
repreneurs d’entreprise en 
leur accordant un prêt sans 
intérêt et sans garantie. Le taux 
de pérennité à trois ans des 
entreprises financées atteint 
92 %. Raison de ce succès, les 
créateurs/repreneurs bénéficient 
également d’un accompagnement 
par un chef d’entreprise 
expérimenté et d’un suivi 
pendant les premières années 
d’activité. L’an dernier, la plate-
forme a financé 64 entreprises 
sur 71 projets étudiés par son 
comité d’agrément et a permis de 
créer ou maintenir 209 emplois. 
La création pure représente 
64 % des prêts d’honneur, 

31 % pour la reprise et le solde 
pour la croissance. Le montant 
financier moyen engagé est 
toujours conséquent : 13 792 € 
pour le prêt d’honneur, qui par 
effet de levier permet de lever 
un prêt bancaire classique de 
134 088 € en moyenne. Parmi les 
64 entreprises financées, 21 ont 
une activité artisanale (salons de 
coiffure, boulangeries, pâtisseries, 
chocolateries…) et 46 relèvent 
de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie. À noter qu’un tiers 
des porteurs de projet sont des 
femmes, 40 % des jeunes de 
moins de 30 ans et 62 % des 
demandeurs d’emploi.

www.initiative-strasbourg.eu

LA NOUVELLE DESTINATION 
DES ENTREPRISES PIONNIÈRES

Quartier 
d’affaires, 
de loisirs
 et de vie 

Équipements,
ambiance

et vie

Espaces de 
bureaux et
d’activités

Renseignements 
03 88 37 11 00   

Commercialisation exclusive

Un projet SAS-3B
138 avenue du Rhin - 67000 Strasbourg

www.sas-3b.net

COOP_BURO_AP_ECOHEBDO_92x235.indd   1 24/08/2018   11:23

Le matelas, ils connaissent ! Après avoir 
accompagné pendant 20 ans des distributeurs 
et des fabricants dans leur stratégie de 
marketing et de communication, Valérie Matt 
et Christian Pividori dirigeants de l’agence 
Agill basée à Strasbourg, ont lancé fin 2017 
leur propre marque : Léon. 
« Choisir un matelas en boutique, c’est 
compliqué. L’offre est complexe à comprendre 
et il faut se décider après en avoir testé une 
demi-douzaine en quelques minutes, tout 
en écoutant les conseils pas toujours très 
pertinents des vendeurs », observe Valérie en 
charge de la communication et de la relation 
client. Leur concept à eux c’est justement tout 
le contraire. Un seul et unique produit anti 
allergique et anti acariens, offrant deux faces 
de couchage au confort différencié : ferme 
d’un côté, souple de l’autre. Le tout vendu sur 
internet, livré en 48 heures avec 100 nuits 
pour l’essayer et une reprise gratuite si 

Léon ne donne pas satisfaction ! « Nous 
vendons une pièce par jour pour le moment, 
mais notre objectif, c’est une par heure », 
explique Christian, le pro du digital qui a 
lancé un blog consacré au sommeil et à 
tout l’univers de la chambre à coucher. À 
venir, une offre complémentaire de couettes 
et d’oreillers, tout aussi innovante. Sur un 
marché qui progresse de 4 à 5 % par an, 
la start-up espère bien se faire une place. 
« La durée de vie d’un matelas est estimée 
à dix ans, mais les Français le changent en 
moyenne tous les 17 ans ! Il y a donc un vrai 
potentiel » poursuit Christian. Nul doute que 
ce concept simple et unique nous incitera à 
en changer plus souvent ! P.H.

www.leonmatelas.com 
sourire@leonmatelas.com • 09 72 62 40 37  

 LeonMatelas
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INITIATIVE STRASBOURG

Café potager : vite et sain !
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Bénéficiaire d’un prêt d’honneur 
d’Initiative Strasbourg, Maxime 
Weckel et sa compagne Dorothée 
Koch ont ouvert en février 
dernier leur Café Potager en 
face des Galeries Lafayette à 
Strasbourg. Dans un décor zen, 
boisé et végétal, ils proposent 
des plats cuisinés servis dans 
des bocaux, des salades et 
des pâtisseries artisanales à 
consommer sur place ou à 
emporter. « Tout est fait maison 
à partir de produits frais et nous 
privilégions des fournisseurs 
locaux. Par exemple, le café est 
livré à vélo par le torréfacteur 
Mokxa de la Krutenau », explique 
Maxime. Leur poulet Thaï au 
riz basmati, la salade grecque 
revisitée et les incontournables 
quiches « vegan » séduisent 
les vendeuses des grands 

Magasins, mais aussi 
les actifs du centre-
ville qui disposent de 
peu de temps pour 
déjeuner mais sont 
soucieux de manger 
sainement. « L’aide 
d’Initiative Strasbourg 
a été déterminante, 
car elle nous a permis 
d’accéder à un meilleur 
emplacement et de 
donner plus d’envergure 
à notre projet. C’est 
aussi un atout réel pour 
négocier un prêt », 

poursuit le jeune entrepreneur. 
Son banquier a été également 
rassuré par les bons résultats du 
Vert Ici, un bar à salades ouvert 
par Maxime il y a sept ans dans 
la Galerie de l’Aubette, qui surfe 
aussi sur la vague du rapide, sain 
et local. En projet, un brunch le 
dimanche, un service de livraison, 
mais aussi, plus original, la vente 
d’outils pour jardiner, d’herbes 
aromatiques et de graines ! 
Le Café potager tiendra ainsi 
pleinement la promesse affichée 
dans son nom ! P.H.

Du lundi au samedi de 8h à 21h 

LÉON

PLUS DOUCE EST LA NUIT ! 
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Cinq hôtels thématiquesUn cadre unique Dinner-Show 23.11.2018 – 09.02.2019Un décor de rêve

Se réunir dans un cadre…

 30 salles de 26 à 3.000 m2 pour des
évènements jusqu’à 5.000 personnes

Une surface de 13.000 m2 dédiée au séminaire

950 chambres et suites dans nos
5 hôtels 4 étoiles et 4 étoiles supérieur

Organisation, service et conseillés compétents

confertainment@europapark.de · www.confertainment.de
Europa-Park-Str. 2 · D-77977 Rust · Tél. 0049 7822 77-14400

Nous vous accueillons en français à 30 minutes de Strasbourg
Informations Dinner-Show : www.europapark.de/dinnershow

…SENSATIONNEL !

EP18_FR_049_Point_Eco_Alsace.indd   1 17.07.18   18:01

L e centre d’appels pour 
ascensoristes Sérénité  
24h24 basé à Strasbourg 

vient juste de créer Bluewave 
Technologies, une filiale 
totalement dédiée à l’ascenseur 
connecté. Un immense marché 
s’offre à elle ! Demain, vous 
ne regarderez plus la pointe 
de vos pieds en vous élevant 
dans les étages, mais un écran 
qui vous communiquera 
la météo locale ou bien de 
courtes informations sur 
votre copropriété ou sur votre 
entreprise. Comme beaucoup 
d’objets de notre quotidien, 
l’ascenseur entre dans 
l’ère de la connectivité. 
Une évolution technologique 
rendue inéluctable, car les 
ascensoristes ont désormais 
l’obligation légale de remplacer 
par des liaisons numériques 

GSM la ligne téléphonique 
analogique. Celle-ci, en cas de 
panne ou d’usagers bloqués, 
relie la cabine à un centre 
d’appels qui prévient une 
équipe d’intervention. Pour 
cela, chaque ascenseur doit 
être équipé d’une passerelle 
GSM adaptée et d’une carte 
SIM, comme n’importe quel 
smartphone, avec comme 
particularité d’être compatible 
avec tous les opérateurs. Pour la 
société Sérénité 24h24 fondée 
par Bertrand Kessler en 2008, le 
marché potentiel est immense, 
puisqu’avec 115 000 cabines 
raccordées à son centre 
d’appel strasbourgeois, elle se 
place en deuxième position 
sur le marché français, juste 
derrière le géant américain Otis 
(160 000 cabines). Son premier 
client, CUS Habitat  

Sérénité 24h24 
6 rue de Rungis à Strasbourg  
03 88 27 99 27 
serviceclient@serenite24h24.com 
www.serenite24h24.com©
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RECTOR LESAGE

Mieux travailler ensemble
Illustration de sa démarche 
d’« entreprise libérée » le groupe 
Rector Lesage, spécialiste de 
systèmes préfabriqués en béton 
pour la construction basé à 
Mulhouse, a ouvert l’an dernier 
« L’atelier des possibles » : un 
espace convivial et chaleureux 
destiné à libérer les énergies 
et améliorer la qualité de vie 
au travail. Celui-ci a été conçu, 
aménagé et animé par les 
salariés eux-mêmes. « L’objectif 
de ce projet était de créer un 
espace de travail informel, un lieu 
de discussions et d’échanges 
pour favoriser les liens entre 
salariés », explique Fairuz Hasni, 
DRH du groupe. Les 200 m² de 
« L’atelier des possibles » ont été 
répartis en sept espaces ouverts : 
un espace de restauration, 
une alcôve insonorisée pour 
travailler en toute tranquillité, une 
cafeteria, une estrade pouvant 
accueillir jusqu’à 100 personnes 
assises, où sont organisés les 

événements, le « lounge » dédié à 
la détente avec canapés, fauteuils 
de massage et console de jeux-
vidéos, l’espace WebHouse et 
enfin une bibliothèque. Pour faire 
vivre le lieu, un comité d’animation 
y organise des petits déjeuners 
destinés à informer les salariés 
sur la vie des différents services, 
des déjeuners thématiques, 
des « stammtisch » conviviaux, 
des ateliers bien-être, des 
mini formations assurées par 
les salariés et des afterworks. 
En faisant confiance à ses 
collaborateurs et en soutenant 
leur mobilisation autour de 
« L’atelier des possibles », le 
groupe Rector Lesage concrétise 
sa démarche d’« entreprise 
libérée ». Une initiative qui fait des 
émules et suscite l’intérêt d’autres 
entreprises en Alsace. P.H.

Rector Lesage  
16 rue de Hirtzbach à Mulhouse 
03 89 59 67 50• www.rector.fr

à Strasbourg représente à lui 
seul 750 ascenseurs. L’avantage, 
c’est qu’en basculant dans la 
technologie numérique, ce 
n’est plus seulement la voix 
du passager bloqué dans une 
cabine qui peut être transmise, 
mais une grande quantité de 
données. 

Contenus vidéo
« Les gestionnaires de parcs 
immobiliers pourront ainsi 
bénéficier de nouveaux 
services, tels que le monitoring 
permanent des équipements, 
leur maintenance préventive et 
des transferts de données qui 
leur permettront d’optimiser 
les coûts de fonctionnement. 
Sans oublier la possibilité de 
diffuser des contenus vidéos, ce 
qui ne manquera pas de donner 
des idées aux publicitaires ! », 
observe Jean-Gilles Thuau qui 
dirige Bluewave Technologies. 

Pour mener à bien ce 
bouleversement, sa société s’est 
alliée à un géant anglais expert 
de la connectivité GSM qui 
fournira le matériel nécessaire. 
Enfin, afin de faire bénéficier 
ses clients des évolutions 
technologiques à venir, elle 
proposera ses équipements 
en location. Parmi les premiers 
ascenseurs équipés de ce 
système de communication 
innovant, ceux des bâtiments 
de l’opérateur téléphonique 
Orange ! Une référence de 
poids qui devrait lui procurer 
un avantage pour conquérir 
une bonne partie des 
500 000 cabines à équiper
 en France. P.H.

Diviser par deux les frais  
de fonctionnement

SÉRÉNITÉ 24H24
QUAND L’ASCENSEUR DEVIENT INTELLIGENT
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Y VOIR PLUS 
CLAIR POUR 
DÉCIDER DE 
SON AVENIR

RÉFORME DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

APRÈS LE CODE DU TRAVAIL, LE GOUVERNEMENT S’ATTAQUE 
À LA RÉFORME DE L’APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE DONT LES DISPOSITIONS ENTRERONT EN 
VIGUEUR ENTRE 2019 ET 2020. UNE REFONTE D’INSPIRATION 
LIBÉRALE AVEC DEUX MOTS CLÉS : SIMPLIFICATION ET 
RESPONSABILISATION. DANS UN PAYSAGE PROFONDÉMENT 
MODIFIÉ, NOTAMMENT EN MATIÈRE D’APPRENTISSAGE. 
LA CCI DISPOSE DE SOLIDES ATOUTS POUR CONTINUER DE 
RÉPONDRE AUX BESOINS EN COMPÉTENCE DES ENTREPRISES 
RÉGIONALES. EXPLICATIONS ET TÉMOIGNAGES.   
DOSSIER RÉALISÉ PAR ÉRIC PILARCZYK

DOSSIER
©
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DOSSIER

Cela les rassure et c’est une garantie pour les jeunes 
qui s’engagent dans cette filière professionnelle. En 
Alsace, la CCI assure l’inspection de l’apprentissage. 
La réforme élargit à toute la France ce dispositif de 
médiation de droit local. En effet, les inspecteurs 
se rendent dans les entreprises pour accompagner 
dans l’accueil des apprentis permettant parfois 
de désamorcer d’éventuels litiges et de limiter les 
ruptures de contrats. »

Logique de marché
Outre ces missions historiques, la CCI développe 
d’autres prestations payantes, comme la rédaction 
du contrat d’apprentissage à la place de l’entreprise 
- d’où un gain de temps et de sécurité pour le 
dirigeant - ou l’appui au recrutement en ligne 
d’apprentis. « La nouvelle loi fait entrer la formation 
par apprentissage dans une logique de marché, 
reprend Marie-Christine Calleja. À nous de nous 
adapter à ce nouveau système en valorisant notre 
expertise pour inciter les entreprises à nous confier 

3 QUESTIONS À GENEVIÈVE LEPELLETIER, 
DRH DE SOCOMEC ET VICE-PRÉSIDENTE 

DE LA COMMISSION FORMATION

l’élaboration des contrats, la loi laissant aux dirigeants 
le libre choix d’être accompagnés par la CCI. À travers 
des missions clés que nous revendiquons - rédaction 
des contrats, orientation, médiation, pré-recrutement 
- notre ambition reste intacte : faire de l’apprentissage 
une filière d’excellence offrant aux jeunes le meilleur 
tremplin pour intégrer l’entreprise et monter en 
compétence. Car au-delà des règles et des chiffres, 
c’est un réel état d’esprit qu’il faut changer pour placer 
l’apprentissage au cœur du système de formation. »    

« Rester au centre du jeu »
Quel regard portez-
vous sur la réforme 
en cours ? 
G. L. • En tant que 
directrice des ressources 
humaines de Socomec 
mais aussi élue de la 
CCI, je la vois d’un 
bon œil. En France, la 
personne qui souhaite 
suivre une formation 
est confrontée à un vrai 
parcours du combattant : 
complexité et diversité 
des financements, difficulté à cibler 
la formation et l’organisme les plus 
adaptés à son projet professionnel 
parmi une myriade d’opérateurs... 
Une chose est claire : pour faire 
aboutir son projet, la motivation est 
de rigueur ! Et du point de vue de 
l’entreprise, celle-ci n’est pas mieux 
lotie, avec une grande complexité de 
gestion également. 

L’objectif de simplification est-il 
atteint selon vous ?
G. L. • La simplification vise surtout 
les petites entreprises souvent 
dépourvues d’un service ressources 
humaines. L’objectif visé par le gou-
vernement, tant sur l’apprentissage 
que sur la formation professionnelle, 
et sa volonté de « lever tous les 
freins », sont très justes. À condi-
tion que les modalités de mise en 
œuvre de cette réforme respectent 

l’intention de départ, 
et ne « dévissent » 
pas en cours de route. 
C’est à nous, acteurs 
sur le terrain, de faire 
aboutir l’intention de ces 
nouveaux dispositifs. 
Se former tout au long 
de son parcours profes-
sionnel est une chance 
pour chacun à tout âge 
et une nécessité pour 
notre économie.

Comment se positionne la CCI ?
G. L. • La formation est un enjeu 
majeur pour les CCI en France et a 
toujours été une mission essentielle. 
En Alsace, CCI Campus, le centre 
de formation de la CCI, forme 
1 800 apprentis jusqu’à Bac +5 et 
affiche d’excellentes performances en 
matière de réussite aux examens et 
d’insertion. C’est également un acteur 
très dynamique en formation conti-
nue, avec plus de 6 000 personnes 
formées. Nos Points A sont égale-
ment des rouages importants du 
développement de l’apprentissage, 
et de la sécurisation des relations 
jeune-entreprise-CFA. J’espère que 
les réformes à venir, ainsi que le 
projet du gouvernement pour les CCI, 
permettront de préserver et dévelop-
per ces services, dans l’intérêt des 
entreprises du territoire. 

« Les changements initiés par le projet de loi vont 
nécessiter des adaptations. Le texte fait entrer la 
formation par alternance dans une logique de marché, 
ce qui est en contradiction avec la philosophie actuelle 
qui ancre l’apprentissage du côté de la formation 
initiale. Les CCI vont devoir intégrer cette nouvelle 
donne, qui installe de fait une concurrence entre 
les lycées professionnels, les CFA et les centres 
de formation continue. Mais le réseau consulaire 
a de solides atouts à faire valoir. Les CCI sont 

clairement identifiées comme des partenaires fiables 
sur l’orientation des jeunes. Elles sont également 
satisfaites des dispositions qualité introduites par le 
projet de loi, et plus particulièrement la publication de 
certains indicateurs de performance comme le taux 
de réussite ou le taux de rupture de contrat. Enfin, les 
CCI disposent d’une expertise avérée en matière de 
certification, puisqu’elles conçoivent des référentiels de 
compétences en fonction des besoins exprimés par les 
entreprises et en lien avec les professionnels. »

« DES OBJECTIFS DE PERFORMANCE  
FAVORABLES AUX CCI »
PATRICE GUÉZOU, DIRECTEUR EMPLOI, FORMATION, ENTREPRENEURIAT CCI FRANCE

L’EXPERT

REPÈRES
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M archandisation de la formation et 
pari hasardeux pour les uns, priorité 
aux compétences et levée des freins 
pour les autres : la loi sur « la liberté 

de choisir son avenir professionnel » suscite 
toujours le débat. Une chose est sûre : les règles 
vont changer. Le compte personnel de formation 
permettra non plus d’accumuler des heures, mais 
représentera un budget en euros mobilisable 
depuis son smartphone. Les programmes seront 
accessibles via une application : elle devrait 
permettre de s’inscrire et payer directement 
un stage, de connaître ses droits acquis, les 
formations certifiantes dans son bassin d’emploi, 
de suivre le taux de satisfaction des stagiaires ou 
d’insertion dans l’emploi.

Rassurer les entreprises
Évolution plus marquée encore dans l’apprentissage 
accessible jusqu’à 30 ans au lieu de 26. Il ne relèvera 
plus des seules régions mais aussi des partenaires 
sociaux via les branches professionnelles. Les 
Opca seront remplacés par des « Opérateurs de 
compétences » chargés de financer les centres de 
formation d’apprentis. La loi prévoit également 
la création de l’agence France Compétences qui 
assurera la gouvernance de la politique emploi-
formation en France. Parmi ses missions : la 
régulation des prix et de la qualité des formations. 
Enfin, le Conseil en évolution professionnelle (CEP) 
sera modifié. Un appel à projets va être lancé dans 
chaque région pour animer ce dispositif censé 
accompagner toute personne qui le souhaite dans 
son parcours professionnel. « La CCI développe 
et renforce son offre de formation certifiante et 
diplomante pour répondre aux objectifs de la loi », 
souligne Valérie Sommerlatt, directrice de CCI 
Campus Alsace. Mais il nous faut nous adapter 
à cette modification de fond, qui concerne le 
compte personnel de formation et qui établit une 
relation directe entre le bénéficiaire et l’organisme 
de formation. Nous allons devoir communiquer 
plus largement auprès de tous les publics, 
entreprises, particuliers et demandeurs d’emploi. » 
Les modifications en matière d’apprentissage 
(gouvernance transférée des régions vers les branches 
professionnelles, suppression de l’enregistrement 
des contrats au profit d’un simple dépôt auprès des 
opérateurs de compétences) vont nécessiter des 
ajustements plus profonds. Mais à la CCI, on veut 
rester positif. « Nous disposons aujourd’hui de réels 
savoir-faire pour aider les entreprises à qualifier les 
contrats d’apprentissage et à mieux recruter des 
apprentis, insiste Marie-Christine Calleja, directrice 
apprentissage et orientation à la CCI. La réforme 
donne aux CCI un rôle de conseil aux entreprises 
pour l’élaboration des contrats d’apprentissage. 

Direction Apprentissage et Orientation 
www.ccicampus.fr • www.alsace-cci.fr

CONTACTS CCI

1  
sur 

5
En France, un apprenti 

sur cinq est formé par le 
réseau des centres de 

formation CCI.

8  000 

Les services de la CCI 
Alsace Eurométropole 

enregistrent chaque année 
près de 8 000 contrats 

d’apprentissage.

Les CCI Campus  
de Strasbourg, Colmar  
et Mulhouse ont accueilli l’an 
dernier 1 800 étudiants  
et 6 000 stagiaires  
en formation continue.

CCI Campus Tour : formation, ce qui va changer 
pour les entreprises !
Préparez-vous aux évolutions de la formation et de 
l’apprentissage, en participant à l’une des neuf rencontres 
organisées en Alsace. Le 4 octobre à Strasbourg, le 16 
octobre à Mulhouse et le 20 novembre à Colmar de 8h30 
à 10h30 Toutes les autres dates de la tournée et inscription 
(obligatoire) sur : www.ccicampus.fr

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



Une plateforme en ligne pour vendre articles 
de puériculture, poussettes, sièges auto ou 
encore balancelles : c’est l’idée lancée par 
Alain Winling, créateur de la start-up Univers 
Poussette. « Mais notre activité ne se résume 
pas à la vente. Nous proposons aussi un suivi 
et nous travaillons des offres sur mesure. 
Nos clients ne viennent pas uniquement pour 
les prix. Ils achètent aussi un service et du 
conseil qui nous démarquent des grandes 
enseignes. » Pour développer de nouveaux 
services et accentuer la personnalisation des 
offres, Alain Winling a engagé une démarche 
de recrutement d’un apprenti, en lien avec 
la CCI : participation à un job dating pour 
qualifier le profil d’assistant marketing, visite 

d’un inspecteur d’apprentissage pour répondre 
aux obligations réglementaires, formation sur 
les missions confiées à l’apprenti avec CCI 
Campus. « Cet accompagnement très complet 
m’a permis de sélectionner plusieurs candidats 
et d’évaluer leur potentiel. Les services de la 
CCI sont très attentifs à l’adéquation des profils 
avec le poste proposé. » Univers Poussette, qui 
continue de grandir, va intégrer de nouveaux 
locaux à Herrlisheim. Un signe de croissance et 
de maturité.

APPRENTISSAGE

Vente et recrutement en ligne chez Univers Poussette

DOSSIER
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D ans une entreprise qui consacre 
près de 4 % de sa masse salariale 
et plus de 8 000 heures chaque 

année à la formation, le management des 
compétences prend un relief particulier. 
« Dans un contexte de compétition 
internationale, c’est clairement un levier 
de croissance pour notre entreprise qui 
doit sans cesse renouveler ses savoir-
faire dans des métiers spécifiques 
comme les process de fabrication, 
assure Dominique Émond, responsable 
Formation et Développement RH. 
L’apprentissage est un axe majeur de 
notre politique de formation et c’est 
dans ce cadre que nous avons fait appel 
au certificat de compétences de la 
CCI. Cette démarche nous a permis de 
clarifier les rôles du manager, du tuteur 
et du formateur dans l’accompagnement 
des nouveaux embauchés. 

Professionnalisation des pratiques
Nous avons aussi professionnalisé 
nos pratiques. À l’issue de cette 
formation, nos équipes ont mis 
en place des outils de suivi dans 
l’acquisition des compétences et revu 
les pratiques d’intégration de nouveaux 
collaborateurs. » Heineken a ainsi 
pris la mesure des bénéfices qu’elle 
peut espérer de l’implication de son 
encadrement dans la gestion des talents. 
« Nous misons beaucoup sur les tuteurs 
qui sont les garants de l’acquisition 

des compétences, notamment dans les 
fonctions de production et de logistique 
comme dans l’étude des process 
d’avenir. Pour Heineken, il s’agit d’un 
investissement dans la qualité inscrit 
dans le long terme. Nous ne cherchons 
pas seulement à détecter et recruter des 
talents, mais aussi à les fidéliser et les 
faire fructifier. »   

FORMATION CONTINUE

QUAND HEINEKEN MISE 
SUR SES TUTEURS

FORMATION CONTINUE

MALHE BEHR 
CULTIVE SON ANGLAIS

S pécialiste des systèmes de 
chauffage, de climatisation et 
de refroidissement moteur dans 

l’automobile, Mahle Behr a par nature 
acquis la dimension internationale. 
L’entreprise de 740 salariés fournit les 
principaux constructeurs européens. 
« Nous avons beaucoup d’échanges à 
caractère international avec nos clients, 
nos fournisseurs et les cabinets d’audit, 
confirme Philippe Deregnaucourt, 
responsable ressources humaines. 
L’anglais est la langue du groupe, dont 
le siège est à Stuttgart. Elle doit être 
maîtrisée principalement par nos 
ingénieurs et notre bureau d’études 
qui ont des contacts quotidiens 
avec l’international. D’où notre 
investissement marqué dans les cours 
de langues, en relation avec le Centre 
d’Études de Langues de Colmar piloté 
par la CCI. 

Période de transition
Ces formations n’entrent plus dans un 
plan classique. Les salariés s’engagent 

à titre individuel en utilisant le compte 
personnel de formation. C’est une 
démarche de co-investissement qui 
responsabilise nos collaborateurs. 
Ils deviennent ainsi acteurs de 
leur évolution professionnelle et 
de leur employabilité. » En pleine 
réorganisation, engagée dans une 
automatisation accrue des process, 
Mahle Behr s’inscrit plus que jamais 
dans la formation, mais appréhende 
la réforme avec circonspection. 
« Elle vient bousculer les acquis de la 
précédente réforme, regrette Philippe 
Deregnaucourt. Nous avions jusqu’ici un 
ordre de marche triennal avec des règles 
bien établies. Nous sommes aujourd’hui 
dans une période de transition qui 
complique nos plans, mais nous 
n’avons pas d’autre choix que de nous 
adapter. La formation est cruciale pour 
notre entreprise. »  

©
 M

ic
he

l C
au

m
es

©
 R

iv
et

oi
le

©
 D

R

©
 D

or
ot

hé
e 

P
ar

en
t

LES BRASSERIES HEINEKEN ONT 
FAIT DE LA FORMATION ET DE 
L’APPRENTISSAGE UNE PRIORITÉ. 
UN CHOIX QUI PASSE PAR UNE 
VALORISATION DES TUTEURS ET 
DES MANAGERS. 

L’ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE CULTIVE L’APPRENTISSAGE DES LANGUES 
VIA LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION. UN CO-INVESTISSEMENT 
PARTAGÉ AVEC LES SALARIÉS ET LA CCI.

Heineken 
10 rue Saint-Charles à Schiltigheim 
03 88 19 58 00 •  Heineken • www.heineken.com

Mahle Behr 
5 avenue de la gare à Rouffach • 03 89 73 58 00  
www.mahle.com

Univers Poussette 
10 rue Notre Dame à Marienthal • 09 70 44 50 80 
www.universpoussette.com

APPRENTISSAGE

L’apprenti ingénieur 
fait le bonheur 
de Redberry

Encore une start-up alsacienne qui 
signe une avancée majeure dans 
le domaine des biotechnologies ! 
Redberry, créée en 2017, développe 
une plateforme de détection de 
bactéries et micro-organismes très 
simple d’utilisation, qui permet d’obtenir 
un résultat quasi instantanément 
pour un coût très compétitif. « Notre 
solution s’adresse en premier lieu au 
secteur pharmaceutique, commente 
Jonathan Macron, directeur de 
Redberry, mais aussi à tous ceux qui 
pratiquent des contrôles qualité sur des 
échantillons comme l’agroalimentaire 
et l’industrie cosmétique. » La start-up 
envisage ainsi des marchés de 
plusieurs centaines de millions de 
tests annuels, réalisés en laboratoire 
ou directement sur les sites de 
production. « Ces perspectives nous 
conduisent à renforcer notre équipe de 
quatre personnes par le recrutement 
d’un apprenti ingénieur en filière 
électronique et informatique industrielle 
en charge d’un travail d’ingénierie 
système. La CCI nous a accompagnés 
dans la validation du contrat. Tout 
cela s’est fait de manière très réactive, 
ce qui nous a permis de confirmer le 
recrutement très rapidement. Cette 
efficacité est décisive pour une start-up 
comme Redberry. » Une belle aventure 
commence pour la jeune entreprise 
alsacienne.

Redberry 
1 rue Gambrinus à Mutzig 
www.redberry.net
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Détecter, recruter et fidéliser des talents
Détection de micro-organismes



CCI EN ACTIONS

ADOPTE

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

www.msimond.fr/alsace

ACHAT • VENTE • FONDS DE COMMERCE • ENTREPRISES

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

UNE ENTREPRISE UNE BRASSERIE

UNE BOULANGERIE UNE INDUSTRIE...

Le projet de loi ambitionne 
de transformer en profondeur 
l’économie française en 
permettant notamment 
d’améliorer les performances 
et le financement des TPE et 
PME face à la concurrence 
internationale. Le PACTE 
s’inscrit aussi dans une 
perspective de simplification 
des démarches administratives, 
tant au niveau de la création 
d’entreprise, de la transmission 
ou de la fin d’activité. 

Les obligations liées 
aux seuils d’effectifs
Elles seront considérablement 
allégées et simplifiées 
afin de créer un nouvel 
environnement juridique 
plus favorable à la croissance 
des PME. Les seuils sociaux 
seront regroupés sur trois 
niveaux : 11, 50 et 250 salariés.
Les seuils de 10, 25, 100, 150 
et 200 seront supprimés. Les 
entreprises auront un délai 
de 5 ans pour répondre aux 
nouvelles obligations en cas de 
dépassement de seuil. 

Suppression 
du forfait social 
Grâce à la suppression du 
forfait social, les accords 
d’intéressement seront facilités 
pour les entreprises de moins 
de 250 salariés ainsi que pour 
l’ensemble des versements 
d’épargne salariale pour les 
entreprises de moins de 
50 salariés. 
Le conjoint du chef 
d’entreprise lié par un PACS, 
et qui dispose du statut de 
conjoint collaborateur ou 
associé, pourra bénéficier 

de l’intéressement, de la 
participation et de l’épargne 
salariale, comme c’est le cas 
aujourd’hui avec le mariage. 

Suppression d’un compte 
bancaire dédié à l’activité 
professionnelle pour 
les micro-entreprises
L’obligation de disposer 
d’un compte bancaire dédié 
à l’activité professionnelle 
pour les micro-entreprises 
sera supprimée, pour celles 
réalisant un chiffre d’affaires 
annuel inférieur à 5 000 € HT. 
Un micro-entrepreneur devra 
dépasser ce chiffre d’affaires 
deux années consécutives 
pour se voir imposer d’ouvrir 
d’un compte bancaire dédié à 
l’activité professionnelle. 

Prise en considération 
des enjeux sociaux et 
environnementaux dans 
l’activité des entreprises. 
L’article 1833 du Code civil 
sera modifié pour consacrer 
la notion jurisprudentielle 
d’intérêt social, c’est-à-dire 
utile et profitable à la société, 
et pour affirmer la nécessité 
pour les sociétés de prendre 
en considération les enjeux 
sociaux et environnementaux 
inhérents à leur activité.

Trésorerie des PME 
Les avances que devront verser 
les acheteurs publics aux PME 
seront augmentées. Le taux 
minimal passera de 5 %
à 20 %. 

PLAN D’ACTION POUR LA CROISSANCE  
ET LA TRANSFORMATION DES 
ENTREPRISES (PACTE)

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE : PAS DE PANIQUE

Strasbourg Alsace 
Place Financière
La lettre de

Association de droit  local

C O M M U N I Q U É

N° 89

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

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)

Lorsque des investisseurs étrangers cherchent à inves-
tir en France et à acquérir des biens immobiliers, ils 
peuvent être tentés de raisonner avec leurs propres 

réflexes et connaissances nationales. C’est bien souvent pré-
cisément ce qu’il ne faut pas faire et, au contraire, les réflexes 
acquis dans un pays doivent parfois être oubliés lorsque l’on 
franchit la frontière ! La situation de la reprise d’une activité 
polluante française par un investisseur allemand peut appa-
raître comme particulièrement représentative et intéressante 
puisque les divergences entre réglementations allemandes et 
françaises peuvent être lourdes de conséquences. Habitués, 
au sein du réseau PwC, à conseiller des clients étrangers, et, à 
Strasbourg, plus particulièrement allemands, nous avons pu 
identifier un certain nombre de points d’attention. Concrè-
tement, les divergences entre le système juridique français 
et le système juridique allemand en matière immobilière 
pourraient donc être les suivants...

www.strasbourg-place-financiere.alsace

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

« FRANCE-ALLEMAGNE : QUELQUES 
POINTS D’ATTENTION EN MATIÈRE 
IMMOBILIÈRE »

Nos prochains déjeuners 
réservés aux membres

Lundi 12 novembre 2018 : Intervention de M. Eric Bazard, 
Directeur Général de la SPL Deux RIVES
Mardi 13 Novembre 2018 : Table ronde : Le Financement de la 
Croissance, comment mieux répondre aux besoins des entreprises 
Vendredi 7 décembre 2018 : Intervention de Monsieur Jean 
Rottner, Président de la Région Grand Est

JURIDIQUE 

Par Laurence Riester  
avocate de PwC Société d’Avocats à Strasbourg
Et Irina Grillmier 
avocate de PwC Société d’Avocats à Stuttgart
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Pour Bernard 
Houteer, 
administrateur 
général des 
Finances 
publiques pour 
la Région Grand 
Est, rien de trop 
compliqué pour 
les entreprises. 
« Il s’agit 
avant tout de 
s’assurer auprès 
de l’éditeur 
du logiciel de 

paie ou du prestataire de paie du bon 
fonctionnement de la transmission des 
données, et notamment de la réception 
automatique des flux entrants DSN 
(déclaration sociale nominative). Un 
test « à blanc » sur les bulletins de 
salaire sera possible dès octobre. En fait, 
c’est une ligne de plus, comme pour le 
prélèvement des cotisations sociales. 
Le reversement des montants prélevés 

s’effectuera mensuellement à terme 
échu sous forme de télérèglements à 
la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP). À noter que les 
employeurs de moins de 11 salariés 
pourront toutefois opter pour un 
versement trimestriel. Attention à la 
gestion de la trésorerie ! « Les entreprises 
ne seront pas en première ligne 
pour expliquer ou justifier le taux de 
prélèvement. Si elles ont des questions 
de leurs salariés, elles devront les 
renvoyer vers nos services, seuls habilités 
et en capacité de leur répondre » insiste 
Bernard Houteer. Enfin, pas d’inquiétude 
sur la confidentialité, car, à lui seul, le 
taux de prélèvement ne révèle en rien 
la situation financière globale du foyer 
fiscal du salarié.

À compter de début 2019, 
l’employeur devient collecteur 
de l’impôt sur le revenu de 

ses salariés. C’est dorénavant lui qui 
le prélèvera sur leurs salaires pour 
le compte du fisc et ce sur la base 
du taux, connu du contribuable, qui 
lui sera communiqué chaque mois 
par l’administration, de manière 
automatique et dématérialisée.  

Finances Publiques  
drfip67.pas@dgfip.finances.gouv.fr 
 
www.economie.gouv.fr/prelevement- 
a-la-source/je-suis-collecteur)

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

CONTACT CCI
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CCI EN ACTIONS

DEUX SALONS POUR CRÉER ET DÉVELOPPER 
SA BOÎTE EN ALSACE  
Un parcours à travers des stands répartis par pôles (création, 
financement, développement...) pour permettre au candidat à la 
création/reprise d’entreprise de construire son projet.

>  au Tremplin Entreprises  
à Mutzig le jeudi 13 septembre  
de 10h à 22h

  • deux conférences : 
« Création d’entreprises -  
de l’idée au projet »

   « Financements et aides  
à la création » 

  • Une table ronde 
« Développement de 
l’entreprise », (sur inscription 
avant et pendant le salon)

Tremplin Entreprises 
1 rue Gambrinus à Mutzig 
Événement gratuit 
contact@tremplin-entreprises.fr 
03 88 97 25 40 
www.tremplin-entreprises.fr

>  au Palais de la Musique  
et des Congrès de Strasbourg 
le mardi 13 novembre  
de 9h à 18h

Plusieurs conférences et 
ateliers avec en exclusivité  
une présentation à 8h30 
des nouveaux outils de 
financement des entreprises 
de la Région Grand Est, 
l’Eurométropole Strasbourg 
et du Fonds CCI Alsace 
Eurométropole.

Direction Entreprenariat et Cession 
03 90 20 67 68 
www.creer-sa-boîte-en-alsace.fr

L a philosophie de Bleu Cube 
Architecture est de privilégier 
le confort visuel, thermique, 

acoustique des utilisateurs, explique 
Maurice Santandrea, architecte et gérant 
du cabinet. Comme nous travaillons 
beaucoup pour les collectivités, dans le 
cadre notamment de l’accueil de la petite 
enfance, nous voulons également favoriser 
l’utilisation de matériaux de construction 
les plus naturels possibles. » C’est ainsi 
que Bleu Cube Architecture a convaincu 
la collectivité de Rixheim et l’entreprise 
de construction d’utiliser des panneaux 
de particules sans formaldéhyde pour la 
réalisation de l’école maternelle 
du quartier d’Entremont. 

Des panneaux impossibles à trouver 
en Europe, où les colles à faible teneur 
en formaldéhyde sont autorisées : « La 
CCI nous a mis en contact avec une 
entreprise de la pépinière Cap’Réseau 
de Bergheim qui pouvait importer des 
panneaux sans formaldéhyde du Canada, 
où ils font l’objet d’une préconisation », 
précise Maurice Santandrea. Premier 
prescripteur de ces panneaux en Europe, 
Bleu Cube Architecture applique ainsi 
un principe de précaution, sachant que 
le formaldéhyde peut provoquer des 
irritations et inflammations des yeux 
ou de l’appareil respiratoire et qu’il est 
même classé « cancérigène » par le Centre 
international de recherche sur le cancer 

BLEU CUBE ARCHITECTURE BASÉ À RIXHEIM/68 EST LE PREMIER 
PRESCRIPTEUR EN EUROPE DE PANNEAUX DE PARTICULES SANS 
FORMALDÉHYDE, UN COMPOSÉ VOLATIL QUI PEUT ÊTRE DOMMAGEABLE 
POUR LA SANTÉ. 

BLEU CUBE ARCHITECTURE

UNE CONSTRUCTION PLUS SAINE

Bleu Cube Architecture 
65 rue de Mulhouse à Rixheim 
03 89 65 30 32 
www.bleucube-architectes.com 
bleucube.architectes@orange.fr

«

CRÉATION D’ENTREPRISE

de l’OMS. L’utilisation de ces panneaux 
est envisagée pour d’autres projets menés 
par le cabinet qui gère des chantiers d’une 
grande diversité. Parmi les plus récents : 
la restructuration d’un château en école 
à Valay (Haute-Saône), l’extension de 
la mairie de Habsheim, ou encore la 
rénovation du bâtiment de restauration 
et de formation du chimiste Solvay à 
Chalampé. D.M.
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L es Éditions Astrid 
Franchet (nom  
de la créatrice) sont 

une maison d’édition 
franco-allemande.
« Ce projet est né d’une 
convergence de rencontres. 
L’histoire commence dans 
la librairie d’une amie 
allemande lorsque je me 
tords de rire à la lecture d’un 
livre satirique contenant 
des statistiques imaginaires 
sur la vie quotidienne », 
indique Astrid Franchet. 
« Ce que nous faisons quand 
l’ascenseur ne vient pas » est 
une adaptation en français 
de ce livre. La rencontre 
avec l’institutrice de ses 
enfants constitue le second 
déclic. Ensemble, elles 

partagent l’envie de 
transmettre le goût 
de l’apprentissage 
de l’allemand 
par le jeu. Les 
compétences 
pédagogiques de 
l’institutrice et le 
savoir-faire d’Astrid 
Franchet, associés 
aux qualités 
graphiques d’une 
illustratrice, vont 
très prochainement 
donner naissance 
à une valise 
pédagogique. 
Composée de 
jeux pour les 
enfants allant de la 
maternelle au CP, 
la valise est autant 
destinée au milieu 

scolaire qu’au cercle familial.

Flânerie visuelle
La passion pour la photo 
et la rencontre avec trois 
photographes alsaciens 
(Cihan Serdaroglu, 
Günther Berthold et Yvon 
Buchmann), qui partagent 
leurs regards sur le monde, 
constitue la dernière étape. 
Un livre photo noir & blanc, 
invitation à une flânerie 
visuelle entre grands espaces, 
est publié en collaboration 
fin 2017. « Ce qui me motive, 
c’est de rencontrer des gens 
formidables et partager ! »

Des racines et des ailes
« Je suis née en Allemagne, 
ma famille est plutôt 

anglophone, j’ai séjourné un 
an en France comme jeune 
fille au pair et j’y vis depuis 
mon mariage ; les langues 
sont mes racines. » Avec les 
Éditions Astrid Franchet, la 
créatrice a voulu donner libre 
cours à sa passion, son envie 
de découvrir et de partager. 
C’est également grâce à son 
expérience professionnelle 
de 18 ans chez Burda, groupe 
international de presse où elle 
exerce toujours en parallèle, 
que le projet a pu être mené à 
bien. De nombreux échanges 
avec Christian Heinrich, 
illustrateur alsacien des livres 
pour enfants « Les P’tites 
Poules », et la participation 

à un atelier « business model 
canvas » organisé par la 
CCI, ont donné des ailes 
à la créatrice. Confronter 
son projet à un jury de 
professionnels composé de 
chefs d’entreprises, experts-
comptables et banquiers sous 
forme de « crash test » l’a 
préparée à la phase cruciale 
de l’obtention d’un prêt 
bancaire.
Astrid Franchet déborde 
de projets, alors laissez-lui 
l’occasion de vous raconter 
une histoire.  
JENNIFER SIEGEL LAAS

Editions Astrid Franchet 
16 rue du Nideck à Schiltigheim 
06 49 30 99 00 
contact@editions-astrid-franchet.com 
www.editions-astrid-franchet.com  

 @editions.astrid.franchet

ATTENDRE PATIEMMENT ? PRENDRE L’ESCALIER ? APPUYER FRÉNÉTIQUEMENT 
SUR LE BOUTON D’APPEL ? LES STATISTIQUES HUMORISTIQUES D’ASTRID 
FRANCHET POUR SON PREMIER LIVRE « CE QUE NOUS FAISONS QUAND 
L’ASCENSEUR NE VIENT PAS ». 

EDITIONS ASTRID FRANCHET  

ÉCRIRE UNE NOUVELLE PAGE 

CRÉATION D’ENTREPRISE
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« Les langues sont mes racines »

École maternelle à Rixheim



CCI EN ACTIONS

A près une carrière 
épuisante dans le 
secteur médico-

social pour elle et dans la 
menuiserie pour lui, Marie-
Pierre Estampe et son 
compagnon Thierry Pfaadt 
ont décidé de changer de 
vie en reprenant en mai 
dernier une boutique de 
bonbons en plein centre de 
Strasbourg. « Au début nous 
avions pensé reprendre un 
pressing, mais finalement 
nous avons eu un coup 
de cœur pour ce magasin 
de friandises de la rue 
d’Austerlitz, que nous avons 
trouvé sur Leboncoin. Car 
finalement, tout le monde 
aime les bonbons », sourit 
Marie-Pierre ! Mais pour 
cette nouvelle commerçante 
qui affectionne avant tout le 
contact humain, pas question 
de rester derrière sa caisse à 
attendre le client. Pendant les 
moments creux, avec l’aide 
de Thierry, elle confectionne 
des gâteaux ou compositions 

en bonbons de toutes 
les formes imaginables : 
pièces montées, terrains de 
foot, animaux, bouquets 
de fleurs… Marie-Pierre 
vient également de lancer 
des ateliers de création 
de bonbons. Grands et 
petits peuvent laisser libre 
cours à leur imagination 
en élaborant leurs propres 
sucettes. Si les classiques 
guimauves, fraises Tagada, 
frites acidulées ou autres 
crocodiles gélifiés vendus 
en vrac continuent d’attirer 
les enfants à la sortie des 
écoles, la boutique propose 
également des confiseries 
américaines très en vogue, 
ainsi que des bonbons sans 
gluten, halal, au piment et 
même… sans sucre ! « Je 
souhaiterais développer 
aussi une gamme « bonbons 
d’antan » contenant peu 
de substances chimiques 
et proposer des confiseries 
artisanales fabriquées dans 
la région. Je vends déjà les 

LA PAUSE BONBON

TOUT UN MONDE DE DOUCEURS !

La Pause Bonbon 
5 rue d'Austerlitz à Strasbourg  
03 90 24 99 89 
www.lapausebonbon-strasbourg.fr

REPRISE D’ENTREPRISE
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sucettes Laura Valentine de 
Merkwiller. Elles sont plus 
chères, mais c’est important 
de promouvoir des produits 
locaux », poursuit-elle. 
Marie-Pierre qui s’épanouit 
pleinement dans son nouveau 
métier n’a qu’un regret : 
ne pouvoir s’exprimer ni 
en anglais ni en allemand. 
Un peu dommage lorsqu’on 
est situé dans une rue très 
fréquentée par les touristes 
du monde entier. « Oui mais 
je parle la langue des signes 
française (LSF) ! Alors je 
communique avec les mains 
et tout le monde comprend », 
conclut l’énergique 
marchande de bonbons ! P.H.
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384 € /mois
(1)

À  p a r t i r  d e

s a n s  a p p o r t299 €
À  p a r t i r  d e  :

p a r  m o i s  ( 1 )

1er loyer de 1711€

Audi A3 Sportback 
Business line TDI. 

Plus d’informations sur Audi.fr/fleet

Audi Fleet Solutions. 

Location longue durée sur 48 mois avec Perte Financière(2), Contrat de Maintenance aux Professionnels et véhicule de remplacement(3) inclus. Offre valable du 1er septembre 2018 
au 31 octobre 2018. (1) Offre de location longue durée sur 48 mois et 60 000 km pour une Audi A3 Sportback 1.6 TDI 116 Business line avec option peinture métallisée, soit un 
1er loyer majoré de 1711 €, 48 loyers de 299 € TTC. Modèle présenté : Audi A3 Sportback  1.6 TDI 116 BVM 6 Business line avec options incluses dans le loyer : peinture 

métallisée, Pack Exterieur S-line, Pack Aluminium extérieur, 48 loyers de 349 € TTC sans apport . Location longue durée sur 48 mois et 60 000 km. Réservée à la 
clientèle professionnelle, hors taxis, loueurs et flottes, chez tous les distributeurs Audi présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Audi Fleet 
Solutions division de Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 €  - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune, 95700 
Roissy-en-France - RCS Pontoise 451 618 904 - Mandataire d’assurance et mandataire d’intermédiaire d’assurance enregistré à l’ORIAS: 08 040 267 (www.orias.fr). Montants 
exprimés TTC, hors prestations facultatives. (2) Perte Financière obligatoire incluse dans les loyers souscrite auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles - Société d’assurance 
mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 775 652 126 et MMA IARD - Société Anonyme au capital de 537 052 368 € - RCS Le Mans 440 048 882 - sièges sociaux : 14 bd Marie 
et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9. Entreprises régies par le Code des assurances. (3) Contrat de Maintenance obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH ; 
Garantie Véhicule de Remplacement incluse dans les loyers, souscrite auprès d’Europ Assistance France SA – RCS Nanterre 451 366 405 : Entreprises régies par le Code des 
assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) - 61 rue Taitbout 75009 PARIS. Publicité diffusée par les concessionnaires cités ci-dessous en qualité d’intermédiaires 
en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank. «  Tarif  » au 07/12/2017, mis à jour le 26/04/2018. Volkswagen Group France S.A. – RCS Soissons 832 277 370.  
Audi recommande Castrol EDGE Professional. Gamme Audi A3 : consommation cycle mixte (l/100km) : 3,9 – 6. Rejets de CO2 mixte (g/km) : 
102 - 137. Valeurs susceptibles d’évoluer à la hausse. Pour plus d’informations, contactez votre Partenaire.

8ARO023_210x297_A3SB_299E_REPIQ_FLEETMAI_E1_ST.indd   1 6/4/2018   9:44:42 AM

www.brelet.fr
• 03 90 40 47 48 •

c.lecomte@brelet.fr

BÂTIMENTS TEMPORAIRES
STOCKAGE • ATELIER • LOGISTIQUE

Des gâteaux de bonbons de 
toutes les formes imaginables



CCI EN ACTIONS

L a CCI Alsace Eurométropole, 
en collaboration étroite avec 
le Groupement Commercial 

du Bas-Rhin, a lancé un diagnostic 
des centralités de 33 communes 
du Bas-Rhin. C’est un enjeu vital 
pour certains quartiers, bourgs ou 
communes, fragilisés par la densification 
commerciale en périphérie, la mobilité 
des consommateurs, le développement 
du commerce en ligne et la perte 
d’attractivité des espaces de vie. 
Objectif : comprendre les enjeux 
spécifiques de chaque territoire, 
partager le diagnostic avec les élus et 
les commerçants, et surtout mettre en 
œuvre un plan d’actions correctives 
à court, moyen et long terme, sous 
forme d’une « feuille de route ». 
Un travail confié à David Lestoux, 
expert en revitalisation des centres-
villes, qui est l’auteur du rapport 
de la « Mission prospective sur la 
revitalisation commerciale des villes 
petites et moyennes », remis le 15 mars 
dernier au ministre de la Cohésion des 
Territoires. Regards sur l’exemple de la 

Communauté de Communes des Portes 
de Rosheim.

Rosheim : 35 % de nouveaux 
habitants à conquérir !
Rosheim, 4956 habitants entre vignes 
et montagne, sa maison romane du 
12e siècle, ses quatre portes et ses 
36 commerces. Petite ville prospère, 
mais un taux de vacance commerciale 
qui augmente chaque année. Comment 
renverser cette tendance avant qu’il 
ne soit trop tard ? Tel était l’enjeu du 
diagnostic et de la feuille de route lancés 
par la communauté de communes, 
l’association des professionnels des 
Portes de Rosheim avec le soutien de 
la CCI et du Groupement Commercial 
du Bas-Rhin. « J’ai eu une véritable 
révélation lors de la présentation des 
résultats en mars dernier quand on 
nous a annoncé que nous avions 35 % 
de nouveaux arrivants chaque année ! », 
s’étonne encore Carole Modry qui 
dirige l’association des professionnels, 
également surprise de constater le 
pourcentage élevé de familles avec www.prorosheim.com

CDC DES PORTES DE ROSHEIM/67 

REDYNAMISER LE COMMERCE 
DE PROXIMITÉ 

COMMERCE
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D epuis toujours 
Isabelle Simonin 
coud pour ses loisirs, 

mais alors qu’elle doit 
décider de son orientation 
professionnelle, on lui 
suggère la comptabilité, 
« plus valorisant ». Elle exerce 
pendant dix ans le métier de 
secrétaire comptable avant 
de revenir à ses premières 
amours et de faire de son 
loisir son métier : dorénavant 
elle sera couturière et chef 
d’entreprise. Le Dépôt à 
Vendenheim est une création 
qui s’est faite en trois étapes. 
Isabelle Simonin démarre 
son activité à son domicile 
avec sa machine à coudre 
et son stock de tissus, mais 
il a vite fallu pousser les 
murs pour répondre aux 
demandes de confections et 
de retouches. Elle signe alors 

son premier bail commercial 
dans les locaux de la gare 
de Vendenheim et dépose 
sa marque Garozange pour 
ses confections, des pièces 
uniques et originales ou 
réalisées sur mesure, à raison 
d’une centaine par an (jupes, 
vestes, robes). « J’essaye de 
personnaliser au maximum 
mon service et la relation 
commerciale avec mes 
clientes », indique Isabelle 
Simonin.

Un nouveau local en 
adéquation avec ses 
nouvelles convictions
Parce que pour cette 
commerçante « rien n’est 
impossible », elle déménage 
une seconde fois en 
décembre 2017 dans la zone 
commerciale de Vendenheim. 
Le bouche-à-oreille lui 

permet de dénicher un loft 
industriel de 100 m². Entre 
mobilier industriel et canapé 
confortable, Isabelle Simonin 
a su créer un espace intimiste 
où les clientes se sentent à 
l’aise. Ce déménagement est 
lié à une remise en question 
de ses valeurs. Dès lors, elle 
intègre l’économie circulaire 
dans son commerce : le 
jean d’occasion devient le 
matériau principal de ses 
confections. De plus, le local 
permet l’adjonction d’une 
activité de dépôt-vente de 
vêtements d’occasion, de la 
petite marque aux griffes plus 
luxueuses, pour femmes du 
36 au 52. « Ce réajustement 
correspond à la fois à un 
choix stratégique, une 
demande de ma clientèle et 
à mes propres convictions. 
En tant que présidente de 

l’association de commerçants 
de la commune, je favorise 
le commerce de proximité 
en achetant mes tissus 
localement. »
Pour se faire connaître, 
Isabelle Simonin a pris 
l’habitude d’exposer ses 
confections hors des murs 
du Dépôt, au salon Mode & 
Tissus en mars et septembre 
à Sainte-Marie-aux-Mines. 
Elle organise régulièrement 
des défilés de mode dans 
son magasin à destination 
de ses clientes. L’activité 
de dépôt-vente est quant 
à elle florissante grâce à sa 
présence sur les réseaux 
sociaux, et permet de réaliser 
70 % du chiffre d’affaires.
Son prochain challenge : 
dynamiser la boutique 
en ligne www.garozange-
boutique.com grâce à un 
travail en collaboration avec 
David Jost, photographe.
J.S.L.

COUTURIÈRE AUTODIDACTE, ISABELLE SIMONIN A CRÉÉ LE DÉPÔT À 
VENDENHEIM/67 ET INTÉGRÉ L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS SES PROCESS 

LE DÉPÔT 

AFFIRMER SES CONVICTIONS
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CE QUE LUI A APPORTÉ 
LA CCI 

 Au moment de mon 
déménagement, j’ai 
bénéficié de l’expertise 
de mon conseiller 
commerce en termes 
d’accessibilité pour obtenir 
une dérogation et mettre 
en place des mesures 
compensatoires. »

Michel Herr, Maire de Rosheim, 
Carole Modry Présidente et Pierre 
Amé, membre de l’association des 
professionnels de la PDR.

enfant(s). Autant de clientèles à capter 
à condition de mettre en place une 
communication ciblée. « Nous avons 
donc pensé à distribuer un chéquier 
d’offres promotionnelles en sortie de 
gare pour nous faire connaître des actifs 
qui travaillent sur l’Eurométropole ! », 
explique la dynamique commerçante. 

Créer un cheminement attrayant 
sur le domaine public
Première piste retenue : l’amélioration 
de l’ambiance d’achat avec une 
théâtralisation de l’espace public, jugé 
trop minéral. Avant de lancer un plan 
de végétalisation de la ville, la mairie a 
rapidement réagi en agrémentant la rue 
principale de grands pots de fleurs et en 
aménageant pour l’été de petits espaces 
conviviaux, équipés de tables et de 
chaises aux couleurs flashy ! Idéal pour 
se poser et discuter entre deux courses. 
Succès immédiat auprès des habitants 
qui aiment cultiver un « esprit village » ! 
Autre point noir relevé par les experts, 
le manque d’attrait des vitrines et des 
enseignes. Pour y remédier, un designer 
sera sélectionné pour « coacher » les 
commerçants dans leur démarche de 
modernisation de leurs points de vente 
sur la base d’un cahier des charges, 
validé par l’Architecte des Bâtiments 
de France. Protection du patrimoine 
oblige ! Des formations seront également 
proposées par la CCI pour apprendre 
aux commerçants les techniques du 
merchandising et du marketing. Afin de 
renforcer son attractivité commerciale, 
le centre de Rosheim a besoin d’un 
commerce alimentaire. Cela devrait 
se concrétiser avec la construction 
d’une résidence services pour seniors 
sur le site du Meyerhof qui disposera 
de cellules commerciales au pied de 
l’édifice. Une épicerie fine serait déjà 
sur les rangs. « Il nous manque aussi 
un pressing, un magasin de vêtements 
pour enfants, et surtout un café pour 
que nos touristes ne filent pas siroter 
leur bière à Obernai ! », poursuit Carole 
Modry qui n’exclut pas de se lancer dans 
cette aventure en réaménageant son 
MagPresse. Après tout, quoi de mieux 
que de déguster un expresso en lisant 
son journal préféré ? P.H.
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Le Dépôt  
7 rue des Artisans à Vendenheim 
07 81 12 91 75  
www.garozange-boutique.com 

 @Ledepotvendenheim



CCI EN ACTIONS

CHOCOLATIER TORRÉFACTEUR RAOUL BOULANGER

Tout l’amour du chocolat 

COMMERCE

INVITÉ D’HONNEUR Museu Picasso Barcelona

Des galeries présentant 
la création contemporaine 
européenne d’aujourd’hui

ORGANISEZ VOTRE SOIRÉE D’ENTREPRISE 
SUR LA FOIRE  

Renseignements : foirestart@gmail.com

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES FISCAUX DE 
L’ACQUISITION D’UNE OEUVRE D’ART

Raoul Boulanger Artisan Chocolatier 
36 route de Bischwiller à Bischheim 
03 88 18 67 72  
contact@raoul-boulanger-chocolatier.fr 
www.raoul-boulanger-chocolatier.fr 

Valoriser la fève de cacao

Nous consommons tous et toutes 
ce met savoureux et tendre… 
mais le connaissons-nous 
vraiment ? Raoul Boulanger nous 
fait redécouvrir le véritable goût 
du chocolat ! Délivré d’excès 
de sucre et autres fioritures, le 
chocolat explose en bouche et 
laisse s’exprimer toutes ses notes 
subtiles, tels que la framboise, le 
jasmin ou encore le café. « C’est la 
fermentation de la pulpe entourant 
les fèves de cacao qui lui apporte 
ses arômes si particuliers », 
éclaire Raoul. Mais pour obtenir 
ces notes aromatiques si chères 
à son cœur, Raoul s’est lancé 
il y a quatre ans déjà dans la 
torréfaction de fèves de cacao. 
Tout s’est déclenché suite à un 
voyage au Pérou et en Colombie. 
Les échanges sur place avec les 
planteurs et les membres de la 
Confédération des Chocolatiers 
Confiseurs de France lui donnent 
envie d’aller plus loin. « Je voulais 

avoir mon propre chocolat, lui 
donner ma propre identité », confie 
ce passionné. 

100% CACAO
Sélection des fèves de cacao, 
fermentation, séchage, torréfaction, 
concassage, broyage, conchage 
et moulage : Raoul maîtrise 
aujourd’hui parfaitement toutes les 
étapes de la fabrication du chocolat, 
jusqu’à créer ses propres recettes. 
« Mon objectif est toujours de 
valoriser la fève de cacao », ajoute-
t-il. Sa recette de chocolat 100 % 
cacao de l’Équateur a d’ailleurs été 
récompensée lors 
de l’International Chocolate 
Awards 2016. 

L’AMOUR COMME MOTEUR
C’est par amour que Raoul quitte 
sa région natale - le Nord-Pas-De-
Calais – pour l’Alsace : l’amour pour 
sa compagne Évelyne, originaire 
d’Achenheim. Alors qu’il est déjà 
bien installé depuis près de 20 ans à 

Neuve-Chapelle (62), 
Raoul ouvre en 2017 
sa deuxième boutique, 
à Bischheim/67. 
« Nous proposons 
18 gammes 
de chocolat et 
7 ganaches à la 
dégustation, mais 
aussi des noisettes 
enrobées, de la glace 
et des chocolats 
figuratifs, qui peuvent 
être réalisés sur-
mesure », précise-t-il. 
Évelyne, en charge de la vente, 
s’est aussi entièrement occupée 
de la décoration de la boutique. 
« Je me suis facilement projetée ! 
On a créé une verrière pour avoir 
une vue directe sur le laboratoire. Le 
comptoir et les espaces d’exposition 
sont un fin mélange de matières 
brutes, comme le bois, le verre 
et le métal », explique-t-elle. Le 
tout donne un style moderne et 

sobre. Pour s’évaluer et s’améliorer 
par la même occasion, le couple 
participe au Trophée de l’accueil, 
organisé par la CCI. Des regards 
complices, une passion partagée 
pour le chocolat : que d’amour dans 
cette boutique ! M.J.
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* Le Compte Excédent Pro vous permet de bénéficier d’une rémunération sur la base d’un taux fixe déterminé à la 
souscription, susceptible d’évolution et mentionné aux Conditions et Tarifs Professionnels en vigueur. Voir conditions. 
Renseignez-vous auprès de votre conseiller.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code 
Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 681.876.700 € - siège 
social à STRASBOURG (67000), 1, avenue du Rhin – 775 618 622  RCS STRASBOURG - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 004 738. 
Crédit Photo : iStock.

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

 Compte Excédent Pro*, faites 
fructifier vos excédents de trésorerie.

Point Eco Alsace-septembre-2018-220x280.indd   1 11/07/2018   08:54

Q uand nous avons repris 
l’établissement, c’était un 2** de 
80 chambres qui accueillait des 

groupes et des VRP de passage. Nous 
l’avons transformé en hôtel-restaurant 
3***, en augmentant la taille et le confort 
des chambres. Certaines d’entre-elles 
étaient situées au sous-sol avec juste une 
petite lucarne », se souvient Sébastien 
Ernwein. Aujourd’hui l’Europ Hotel 
dispose de 52 chambres spacieuses, 
dont 17 récemment rénovées répondant 
aux normes d’un 4*. « En semaine, nous 
recevons surtout une clientèle « affaires 
», car Haguenau bénéficie d’un tissu 
économique dense notamment SEW 
Usocome, Schaeffler...  
Elles font venir des collaborateurs ou des 
clients du monde entier qui doivent être 
hébergés », observe l’hôtelier. Restait à 
mieux remplir ses chambres les week-
ends et en été, car si l’Alsace du Nord 
offre de réels atouts touristiques, elle 
ne bénéficie pas encore de l’attractivité 
de Strasbourg, de Colmar ou de la 

Route des Vins. Les Ernwein ont donc 
investi près de 2,5 millions d’euros pour 
attirer une clientèle « loisirs » : nouvelle 
terrasse, réaménagement des extérieurs 
et surtout création d’un espace bien-
être de 300 m² avec piscine intérieure à 
remous, sauna, hammam et cabines de 
soin. Le tout devant être opérationnel 
pour fin 2018. 

Un centre de conférence
Moins visible, mais tout aussi important, 
la rénovation complète du dispositif de 
sécurité incendie et le remplacement 
de la chaudière, qui datait de la 
construction du bâtiment. Sébastien 
et son père misent aussi sur la bonne 
réputation de leur restaurant « Chez 
Ernest » pour que leur établissement 
soit repéré par ceux qui veulent partir 
à la découverte de l’Outre forêt et de 
ses villages pittoresques, des ouvrages 
de la ligne Maginot ou du Château du 
Fleckenstein. « Nous hébergeons déjà 
pas mal de cyclotouristes ainsi que les 

clients du Royal Palace de Kirrwiller 
situé à moins de 30 minutes », souligne 
Sébastien. Autre chantier en cours de 
finition, « Le Pavillon », un centre de 
conférence modulable à ossature bois 
et toiture végétalisée, qui permettra de 
réunir jusqu’à 150 personnes. Début 
2019, l’Europe Hôtel aura parachevé 
sa mue complète et s’affirmera comme 
une des références de l’hôtellerie 
haguenovienne et des environs P.H.

Europe Hôtel  
15 avenue du Professeur René Leriche à Haguenau 
03 88 93 58 11 • info@europehotel.fr 
www.europehotel.fr •  @Europe.Hotel.Chez.Ernest

SÉBASTIEN ERNWEIN ET SON PÈRE FREDDY ONT RACHETÉ EN 2008 CET 
ÉTABLISSEMENT À L’ARCHITECTURE DES ANNÉES 80 SITUÉ À L’ENTRÉE 
D’HAGUENAU/67. APRÈS L’AVOIR COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ, ILS ONT 
ENTREPRIS DE MONTER EN GAMME POUR SÉDUIRE LES TOURISTES.

EUROPE HÔTEL  

PREMIER HÔTEL-SPA À HAGUENAU

HÔTELLERIE-RESTAURATION 
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CE QUE LUI A APPORTÉ LA CCI 
 La CCI m’a beaucoup aidé 

pour le dossier et l’audit du 
classement 3***, ainsi que pour 
l’obtention de la marque Qualité 
Tourisme™ attribuée en mars 
dernier. J’apprécie aussi l’appui 
apporté pour monter les dossiers de 
recrutement d’apprentis. »

RENDEZ-VOUS  
DE L’HÔTELLERIE-
RESTAURATION
•  Réussir vos emailing 
 -  Lundi 17 septembre à Strasbourg
 -  Mardi 9 octobre à Mulhouse

•  12 idées et + pour rémunérer les 
salariés sans charges sociales ou 
presque !

 -  mardi 18 septembre à Colmar
 -  mardi 25 septembre à Mulhouse
 -  lundi 8 octobre à Strasbourg

Bas-Rhin 
Nadia Weiss • 03 88 75 25 66 
tourisme67@alsace.cci.fr 

Haut Rhin 
Joëlle Bollinger • 03 89 20 20 44 
tourisme68@alsace.cci.fr 

CONTACTS CCI ET INSCRIPTIONS

Une salle de séminaire  
ouvrira début 2019
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C réée en 1993 et 
entrée dans le giron 
du groupe Cockerill 

Maintenance et Ingénierie 
(CMI) en 2013, la PME 
haut-rhinoise est devenue 
un acteur mondial de la 
dépollution de l’air, dont la 
moitié du chiffre d’affaires a 
été réalisée à l’étranger l’an 
passé. Et « l’export devrait 
exploser en 2018 », renchérit 
Philippe Geiger, « Head 
of process & innovation » 
de l’entreprise, qui se 
félicite notamment de deux 
très grosses commandes 
enregistrées au Maroc et 
au Canada. CMI Europe 
Environnement (18 millions 
d’euros de chiffre d’affaires, 
105 salariés) conçoit et 
fabrique des équipements 
qui captent les gaz toxiques 
ou odorants dégagés par 
les process industriels 

CCI EN ACTIONS

D iamonde vient de 
s’installer en face de 
son client partenaire, le 

fabricant de meubles en kit et 
de parquets Alsapan. C’est lui 
qui a encouragé Olivier Roma 
en 2001 à fonder une entreprise 
d’affûtage d’outils de coupe, 
afin de ne pas dépendre de 
leurs fournisseurs historiques 
trop gourmands. Il s’agit d’un 
travail délicat qui conditionne 
la qualité des produits 
finis. En 2008, Diamonde 
se lance dans la fabrication 
d’outils d’usinage destinés 
aux matériaux composites. 
Face aux géants allemands 
du secteur, la PME arrive à 
s’imposer par sa réactivité, la 
qualité de ses prestations et 
son sens du service : « Alors 
qu’ils demandent 15 jours 
pour affûter une pièce, nous 
faisons le travail selon les 
mêmes exigences qualitatives 
en 48 heures. Nous livrons 

SPÉCIALISÉE DANS LA CONCEPTION, LA FABRICATION ET L’ENTRETIEN 
D’OUTILS DE COUPE À PLAQUETTES DIAMANTÉES, LA SOCIÉTÉ BASÉE 
À MARLENHEIM/67 SE RÉINVENTE POUR DIVERSIFIER SA CLIENTÈLE 
ET S’ADAPTER AUX NOUVEAUX BESOINS DE L’INDUSTRIE.

DIAMONDE  
LE REQUIN MONTRE SES DENTS 

Diamonde 
2A rue de Bruxelles à Marlenheim 
03 88 04 11 90 • www.diamonde.fr

CMI Europe Environnement  
1 rue des Pins à Aspach-le-Haut  
03 89 37 41 41  
www.europe-environnement.com

SPÉCIALISTE DE LA DÉPOLLUTION DE L’AIR, L’ENTREPRISE CMI EUROPE 
ENVIRONNEMENT (ASPACH-LE-HAUT/68) SE DOIT D’INNOVER POUR PERMETTRE À 
SES CLIENTS DE RESPECTER DES NORMES ENVIRONNEMENTALES DE PLUS EN PLUS 
CONTRAIGNANTES. LA CCI ACCOMPAGNE SA DÉMARCHE.

CMI EUROPE ENVIRONNEMENT 

L’INNOVATION PROACTIVE

INDUSTRIE
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Organisé le 15 novembre à L’Illiade d’Illkirch, le Forum présentera 
les meilleures pratiques pour aider les organisations à initier une 
démarche responsable. L’objectif de cette rencontre régionale 
est de favoriser les synergies entre professionnels issus de tous 
horizons (public, privé, associatif) sur les thématiques de la RSE 
et de l’économie circulaire.
Programme et inscriptions www.leforumdd.fr

L’entreprise est condamnée à 
élever son niveau d’expertise

IDÉE ALSACE

FORUM DÉVELOPPEMENT  
DURABLE GRAND EST 2018

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

CONTACT CCI

Philippe Gumber • 03 89 66 71 93  
p.gumber@alsace.cci.fr

CONTACT CCI

et les traitent par lavage, 
biofiltration ou absorption 
sur charbon actif. Dans un 
contexte de réglementations 
environnementales toujours 
plus contraignantes, 
l’entreprise est condamnée à 
élever son niveau d’expertise 
et à innover en permanence. 
« Mais notre démarche 
d’innovation était plutôt 
réactive, souligne Philippe 
Geiger. Nous voulons 
désormais nous engager 
dans une démarche proactive 
et dans une véritable 
professionnalisation de notre 
recherche-développement ». 

« Impliquer toutes 
les personnes de 
l’entreprise »
Avec l’aide de la CCI, un 
diagnostic des capacités 
d’innovation réalisé mi 2017 a 
notamment mis en évidence 

la nécessité de développer 
la créativité interne. Une 
première séance de créativité, 
menée avec la méthode 
FASIT, a permis à l’entreprise 
de découvrir la démarche. 
« L’étape suivante consiste à 
nous former en interne pour 
mener nous-mêmes nos 
séances de créativité.  

Nous voulons impliquer 
toutes les personnes de 
l’entreprise dans cette 
démarche, en particulier 
le service commercial. 
L’accompagnement de la CCI 
nous a permis de mûrir », 
explique Philippe Geiger qui a 
créé une « innovation room » 
dans l’entreprise. « Notre 
accompagnement consiste 
à observer l’organisation de 
l’entreprise pour regarder 
comment se construit 
l’innovation et à lui proposer 
des actions permettant de 
maximiser les chances de 
faire émerger et se développer 
des projets. Pour la mise en 
place des actions, nous nous 
adaptons au rythme voulu par 
l’entreprise », précise Philippe 
Gumber, Conseiller Industrie 
à la CCI. » D.M.

des outils neufs en 15 jours 
alors qu’ils leur faut jusqu’à 
trois mois ! », explique Olivier 
Roma. Sa société a investi dans 
des machines entièrement 
automatisées qui fonctionnent 
24/24 h, 7 jours sur 7. 
« Les opérateurs lancent la 
production le matin, ils quittent 
leur poste à 14 h et récupèrent 
les pièces le lendemain », se 
félicite celui qui dirige sa société 
selon le modèle de « l’entreprise 
libérée » : pas de hiérarchie, le 
cadre est fixé, et chacun des 
13 salariés est libre de faire son 
travail comme il l’entend.

Lancement d’une gamme à 
base de céramique
Afin de se diversifier et d’élargir 
sa clientèle, la PME mise sur 
l’innovation. Elle a développé 
en partenariat avec l’INSA 
Strasbourg un outil de coupe 
à plaquettes céramiques. À 
mi-chemin entre le diamant et 

le carbure de 
tungstène, la 
céramique se 
veut moins 
chère, plus 
écologique 
et plus 
adaptée aux 
opérations 
d’usinage. « Quand nous 
avons présenté le prototype à 
l’exposition Ligna à Hanovre 
en 2015, nous avons eu la visite 
de tous les grands du secteur, 
70 personnes en tout », se 
réjouit le chef d’entreprise, 
qui a compris que désormais 
il était pris au sérieux par ses 
compétiteurs. Le premier 
produit céramique sera lancé 
lors de l’exposition Eurobois à 
Lyon en 2020.
En tant qu’entreprise à fort 
potentiel, Diamonde a été 
accompagnée par la CCI pour 
un diagnostic 360°, qui a servi 
de base à la définition d’un plan 

de progrès. La société dispose 
désormais de tous les atouts 
pour conquérir de nouveaux 
marchés. Ses concurrents 
peuvent en effet s’inquiéter face 
à un dirigeant qui affiche un 
requin aux dents bien acérées 
comme animal totem ! P.H.
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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.



CCI EN ACTIONS

Business France Côte d’Ivoire 
abidjan@businessfrance.fr

Porté par les bonnes per-
formances du secteur 
agricole, notamment 

du cacao, de l’hévéa et de 
l’huile de palme, le pays figure 
dans le top 10 des marchés les 
plus prometteurs d’ici à 2020. 
L’expertise des entreprises 
françaises y est largement 
reconnue. Elles sont d’ailleurs 
de plus en plus nombreuses 
à venir à Abidjan, attirées 
par la stabilité politique, un 
climat économique favorable 
aux affaires et une démogra-
phie dynamique. Grâce à son 
aéroport bien desservi, le pays 
peut aussi servir de tête de pont 
pour partir à la conquête des 
états voisins, comme le Mali, le 
Burkina Faso, le Sénégal ou le 
Ghana. Libérale, francophone 
et francophile, la Côte d’Ivoire 
constitue un marché intéres-
sant pour les entreprises de 
l’équipement agroalimentaire, 
notamment pour la mécani-
sation de son agriculture et 
pour la transformation de ses 

AVEC UN TAUX DE CROISSANCE DE 8,1 % PRÉVU CETTE ANNÉE ET 8,2 % EN 2019,  
LA CÔTE D’IVOIRE S’AFFIRME COMME UNE DES ÉCONOMIES LES PLUS DYNAMIQUES  

DU CONTINENT AFRICAIN.

MIRACLE À L’IVOIRIENNE !
PROSPECTER LE MARCHÉ IVOIRIEN  
AVEC LA CCI 
•  Forum Ambition Africa 2018 :  

les 22 et 23 octobre 2018 à Paris 

•  Mission de Prospection sécurité industrielle et 
infrastructures / bâtiment à Abidjan : mars 2019 

•  Pollutec Villa Africa à Abidjan :  
du 9 au 12 avril 2019 
Pavillon Grand Est regroupant des entreprises des secteurs 
des technologies et équipements pour l’environnement, 
mais également des transports.

•  Forum d’affaires Africallia à Abidjan : février 2019
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TÉMOIGNAGES

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Mulhouse 
Dans le cadre de la démarche 
« Mulhouse Alsace Attractiv’ »,  
lancée au printemps dernier par 
Mulhouse Alsace Agglomération 
(m2A) et la CCI, aura lieu une 
large consultation à la rentrée.
Chefs d’entreprises et acteurs 
du territoire pourront proposer 
des actions concrètes pour 
améliorer l’attractivité du 
territoire.  
Quatre thématiques seront 
abordées lors de chacun des 
ateliers :  

  1 / TALENTS & 
COMPÉTENCES 
De quelles compétences les 
entreprises ont-elles besoin ? 
Quelles formations pour recruter 
ou former les collaborateurs ? 
Comment attirer des « talents » 
sur notre territoire et comment 
garder ceux déjà présents ?

2 / TERRITOIRE  
ET TOURISME
Comment mieux valoriser les 
atouts du territoire et le cadre 
de vie ? Comment fidéliser les 
touristes et les faire rester plus 
longtemps ? 

3 / DÉVELOPPEMENT  
ET ENTREPRENEURIAT 
Comment encourager le 
développement économique 
et favoriser l’entrepreneuriat, 

pourvoyeurs d’emplois et de 
richesses pour le territoire ? 

4 / SOLUTIONS MARKETING  
ET ACTIONS DE PROMOTION 
TERRITORIALE
Comment offrir aux porteurs 
de projet souhaitant s’implanter 
sur notre territoire une porte 
d’entrée unique ?
 
 Dates des ateliers :  
·  Jeudi 20 septembre  

de 8h à 11h 
au Mercure Gare  

·  Mercredi 3 octobre  
de 8h à 11h 
à l’Auberge du Zoo  

·  Lundi 15 octobre  
de 18h à 21h 
au Technopole  

·  Mercredi 7 novembre  
de 8h à 11h 
à la Société Industrielle  
de Mulhouse  

Audrey Kessler 
Direction aménagement du territoire
a.kessler@alsace.cci.fr
Tel : 03 89 36 54 57

CONTACT CCI

EXPORT

matières premières. Ainsi, le 
pays s’est fixé pour objectif de 
transformer sur place 50 % du 
cacao dont elle est le premier 
producteur mondial d’ici à 
2020, contre 35 % actuellement.

Les TIC en pointe
La modernisation des infras-
tructures de transport, la 
construction, les énergies 
renouvelables et l’environne-
ment font partie des secteurs 
porteurs, notamment parce 
qu’ils peuvent bénéficier de 
financements de la part de 
bailleurs de fonds très présents 
dans le pays. Le chantier de 
la première ligne de métro, 
qui reliera le nord au sud de la 
capitale économique sur 37 km, 
sera lancé en 2019. Un projet 
de 1,4 milliard d’euros qui a 
été confié à un consortium 
d’entreprises françaises piloté 
par Bouygues. Le secteur de 
la santé offre également un 
potentiel important avec le 
développement de cliniques 

privées. La Côte d’Ivoire 
ambitionne de devenir un 
« hub » médical pour l’Afrique 
de l’Ouest. Le pays mise aussi 
sur les TIC pour accélérer son 
développement et a déjà installé 
7000 kms de fibre optique. Le 
e-commerce et la téléphonie 
sont en plein essor, de même 
que la télé médecine et la 
banque sur mobile.

Emergence d’une classe 
moyenne
« Pour réussir sur le marché 
ivoirien, il faut inscrire son 
action dans le temps, prévoir 
une présence physique en 
partenariat avec une entreprise 
locale et rester humble. Pour les 
premières commandes, un pré-
paiement est conseillé et bien 
accepté. Ensuite les modalités 
habituelles du type crédit docu-
mentaire peuvent être mises en 
place avec les grandes banques 
françaises présentes sur place », 
observe Gérald Petit qui dirige 
le bureau Business France 

d’Abidjan. Autre élément 
incitatif, l’émergence d’une 
classe moyenne qui adopte des 
habitudes de consommation 
européennes, en particulier 
pour la décoration intérieure, 
les arts de la table, les cosmé-
tiques, la mode et les produits 
de luxe. Enfin la Côte d’Ivoire 
accueillera la Coupe Africaine 
des Nations de football en 2021, 
ce qui génère des investisse-
ments conséquents. Comme
l’a souligné Daniel Kablan 
Duncan, vice-président 
de la République de Côte 
d’Ivoire, lors de son passage à 
Strasbourg en juin dernier, à la 
tête d’une importante déléga-
tion, « les entreprises françaises 
sont les bienvenues, mais elle 
ne doivent pas tarder, car la 
concurrence s’active fortement, 
en particulier en provenance 
d’Asie. » À bon entendeur ! P.H.

Olivier Epp • o.epp@grandest.cci.fr
CONTACT CCI
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Un grand chantier à ciel ouvert

FLENDER GRAFFENSTADEN

ALSAFIX

« Quand notre responsable 
export est arrivé à Abidjan en 
mars dernier dans le cadre 
d’une mission de prospection 
organisée par la CCI et qu’il a 
vu toutes les grues dans le ciel, 
il a compris tout de suite que ce 
pays offrait un vrai potentiel pour 
nous », s’enthousiasme Gregory 
Roeckel, directeur général 
d’Alsafix. En effet, l’entreprise 
de Gries/67, spécialisée dans la 
fixation professionnelle (agrafage, 
clouage, perçage, chevillage, 
vissage, découpe…) a pour 
débouchés principaux le BTP 
et la filière bois (menuisiers, 
agenceurs). La société réalise 
20 % de son chiffre d’affaires 
à l’export, principalement 
en Europe (Roumanie, 
Benelux, Allemagne), mais 
plus récemment elle s’est 
intéressée au marché africain, en 
commençant par l’Algérie puis le 
Maroc, le Congo et dernièrement 
la Côte d’Ivoire. « Les rendez-
vous organisés par la CCI étaient 

parfaitement ciblés, et nous avons 
pu concrétiser immédiatement 
avec deux distributeurs : l’un pour 
la filière maçonnerie et l’autre 
spécialisé dans les ventes aux 
menuisiers », explique Gregory 
Roeckel qui souhaite en faire 
de vrais partenaires pour créer 
un courant d’affaires à long 
terme. « Nos produits sont 
assez techniques, il faut prendre 
du temps pour les expliquer 
et former les revendeurs. 
Mais comme les normes de 
construction ivoiriennes sont 
calées sur les françaises, nous 
sommes donc avantagés pour 
les chantiers d’une certaine 
envergure, face à la concurrence 
low cost asiatique », poursuit-t-il. 
La première livraison s’étant bien 
passée, y compris le paiement, le 
DG d’Alsafix est confiant pour le 
développement de ses activités 
en Côte d’Ivoire et n’exclut 
pas d’en faire une base pour 
prospecter les pays voisins. P.H.

Alsafix  
114a rue principale à Gries •03 88 72 19 31 • www.alsafix.com

Responsable du département 
services de la société Flender 
basée à Illkirch/67, Jean Paul 
Riss a également participé à 
la mission en Côte d’Ivoire, 
organisée par la CCI en mars 
dernier. « Nous produisons des 
réducteurs et multiplicateurs de 
vitesse à haute performance 
destinés aux centrales 
électriques, aux raffineries, 
ainsi qu’aux installations 
pétrolières et gazières. 80% 
de notre chiffre d’affaires est 
réalisé à l’exportation. Certains 
de nos équipements ont été 
installés il y a quelques années 
à Abidjan par des intégrateurs 
comme l’ex Alstom, Siemens 
et General Electric. C’est un 
enjeu stratégique pour la Côte 

d’Ivoire puisque ces installations 
fournissent 35% des besoins en 
électricité du pays. Cette visite 
a été l’occasion de créer un 
contact direct avec les utilisateurs 
et d’évoquer la maintenance et 
l’approvisionnement en pièces 
détachées », explique-t-il. La 
mission lui a permis d’évaluer 
le potentiel du pays et plus 
concrètement de conclure 
une commande ferme pour un 
réducteur de remplacment avec la 
Compagnie ivoirienne d’électricité 
livrable début 2019. Convaincu 
de l’intérêt du marché ivoirien, 
Jean Paul Riss prévoit d’installer 
un représentant permanent sur 
place pour entretenir la relation 
client et détecter de nouvelles 
opportunités. PH

Un contrat ferme

Flender Graffenstaden 
1 rue du Vieux Moulin à Illkirch Graffenstaden • 03 88 67 60 00 • www.flender-graff.com



CCI EN ACTIONS

Qui mieux que deux 
ambulanciers 
pour (r)habiller 

leur propre profession ? 
Laurent Marconi et Patrick 
Kraemer se sont lancés il 
y a plus de 15 ans dans la 
conception et la fabrication 
de vêtements techniques 
pour ambulanciers. Très vite, 
les commandes affluent et 
l’entreprise n’a depuis cessé 
de grimper. « Nous nous 
sommes très vite distingués, 
car nous connaissons le 
métier et ses contraintes », 
éclaire Laurent. C’est 
pourquoi ces vêtements 

techniques sont déperlants, 
résistent à des lavages 
quotidiens, sèchent très vite, 
évacuent la transpiration, 
offrent une bonne aisance, ne 
se froissent pas, sont dotés de 
poches adaptées et, cerise sur 
le gâteau, sont antibactériens 
grâce à leur tissage en fil 
d’argent. De nombreux 
points forts qui font de KM 
Concept le leader français du 
vêtement ambulancier.

Concevoir la tenue idéale
Face au développement de 
groupements nationaux 
d’ambulanciers, KM 

Concept s’est retrouvé dans 
l’obligation de diversifier 
sa clientèle. « Même si les 
grands comptes nous sont 
restés fidèles, il nous a 
semblé essentiel de mettre 
à profit notre expérience 
acquise dans le domaine de la 
santé pour d’autres métiers : 
cuisiniers, professionnels 
du BTP… Ce qui nous 
passionne ? C’est réfléchir 
avec le client, trouver des 
solutions pour développer 
sa tenue idéale », confie 
Laurent. Une capacité 
d’innovation et une grande 
souplesse rendues possible 
grâce à leur usine implantée 
en Chine.

Développer le potentiel 
des salariés
Sur place, à Kaysersberg/68, 
KM Concept compte une 
vingtaine de salariés. Avec 
sa récente diversification et 
l’élargissement de sa zone 
de chalandise, l’entreprise 
haut-rhinoise est en passe 
de recruter de nouveaux 

commerciaux. Le duo 
d’entrepreneurs a alors jugé 
opportun de se former au 
management d’équipes 
commerciales itinérantes 
auprès du centre de 
formation de la CCI Campus 
Alsace. « On peut faire preuve 
de bon sens mais cela a ses 
limites. Apprendre de ses 
erreurs peut coûter cher à 
l’entreprise. C’est pourquoi la 
formation est pour nous un 
gain de temps et d’argent », 
partage Laurent. Pour ces 
codirigeants, former leurs 
salariés est une manière de 
non seulement développer 
leur potentiel mais aussi de 
les valoriser. « Tout comme 
nos clients qui choisissent 
des vêtements professionnels 
adaptés et de qualité, nous 
cherchons à prendre soin de 
nos salariés », ajoute-t-il. M.J.

KM CONCEPT MET L’ÉTERNELLE BLOUSE BLANCHE 
AU PLACARD ! LES AMBULANCIERS ONT (ENFIN !) 
UNE TENUE TECHNIQUE, ADAPTÉE À LEUR ACTIVITÉ 
MAIS AUSSI ESTHÉTIQUE. L’ENTREPRISE, EN PLEIN 
DÉVELOPPEMENT, S’APPUIE SUR SON EXPÉRIENCE ET 
SON SAVOIR-FAIRE POUR ÉLARGIR SA GAMME. 

KM CONCEPT 

SE FORMER : UN GAIN DE TEMPS ET D’ARGENT
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KM CONCEPT  
13 rue de la scierie Z.A. Hinteralspach à 
Kaysersberg 
03 89 21 04 60 - contact@kmconcept.fr 
www.kmconcept.fr

Chiffres clés Alsace 2018 
Découvrir le contexte économique d’un territoire et ses 
spécificités, tel est l’objectif des traditionnels Chiffres-clés 
réactualisés par la CCI. Déclinés à l’échelle de la région et de 
ses circonscriptions (Bas-Rhin, Centre-Alsace, Sud Alsace), 
ces dépliants dressent le portrait synthétique de chaque 
territoire, articulé autour de quatre rubriques : population, 
économie (PIB, commerce extérieur, secteur marchand, offre 
commerciale et hôtelière, trafics portuaire et aéroportuaire), 
entreprises (principaux établissements et nombre de salariés, 
focus sur l’agriculture et l’artisanat), emploi et formation (actifs, 
demandeurs d’emploi, apprentis, bacheliers et étudiants). 
Les données sur l’Alsace sont également publiées en allemand 
et en anglais. Elles sont disponibles à l’accueil de la CCI et 
téléchargeables sur le site alsaeco.com.

Formations courtes

Langues Etrangères

Diplômants jusqu’à Bac+5

Alternance

LA 
FORMATION 
QUI VOUS 
RESSEMBLE.

SALARIÉS, VOTRE FORMATION 
FINANCÉE PAR VOTRE CPF* !

* COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Le leader français du vêtement ambulancier
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FORMATION

CCI Campus Alsace vous invite 
à découvrir toute son offre de 
formation avec la sortie en 
octobre de son catalogue 2019. 
Riche de 400 thèmes, dont de 
nombreuses actions éligibles au 
Compte Personnel de Formation 
(CFP), ce catalogue est construit 
en fonction des besoins en 
compétences des entreprises. 
Vous y retrouverez toutes les 
grandes thématiques, telles que  
les langues étrangères, 
le management, la vente, 
l’international, l’efficacité 
professionnelle la gestion, 
l’informatique, la qualité, la 
sécurité… 
Ces formations sont 
proposées en inter-entreprises 
sur nos sites de Mulhouse, 
Colmar et Strasbourg, mais 

également en sur-mesure,
au sein de votre entreprise.

UNE OFFRE CONNECTÉE 
AVEC L’ACTUALITÉ
Autre nouveauté : les formations 
axées sur la santé et le bien-être 
au travail, comme celle destinée 
à « Prévenir le burn-out ». Enfin, 
CCI Campus Alsace est aussi 
présent en accompagnement des 
changements réglementaires, 
avec par exemple, des formations 
dédiées à la dématérialisation des 
marchés publics (au 1er octobre 
2018), ou encore l’appropriation 
de la nouvelle réforme de 
la formation.

Accompagner les 
futurs créateurs 
ou repreneurs 
d’entreprise, voici 
l’objectif du dispositif 
Be Est Entreprendre, 
piloté par la Région 
Grand Est. CCI 
Campus Alsace 
assure leur formation 
à Strasbourg, 
Haguenau et 
Sarrebourg.
Be Est Entreprendre comprend 
quatre volets : un coaching 
personnalisé, un soutien lors 
du montage de dossiers de 
financement, un accès facilité aux 
pépinières, couveuses et autres 
hébergements adaptés aux jeunes 
entreprises, et un parcours de 
formation. C’est justement sur 
ce dernier volet qu’intervient CCI 
Campus Alsace. « Notre mission : 
consolider les compétences du 
porteur de projet en lui proposant 
une formation modulaire adaptée 
à ses besoins, bien en amont 
de la création ou la reprise de 
l’entreprise », précise Vanessa 
Fortenbach, conseillère formation 
à CCI Campus Alsace. 

SE FORMER AVANT 
DE CRÉER OU 
REPRENDRE
Sont éligibles à cette 
formation spécifique 
les demandeurs 
d’emploi, les salariés 
d’une Coopérative 
d’Activité et d’Emploi de 
moins de 6 mois et les 
personnes licenciées 
économiques. À savoir 
que les demandeurs 

d’emploi ayant déjà créé leur 
entreprise ne peuvent pas 
en bénéficier. Cinq modules 
composent cette formation 100 % 
gratuite : l’initiation à la gestion 
d’entreprise, les techniques 
de gestion, les techniques 
bureautiques/NTIC, les ressources 
humaines appliquées aux TPE et 
une spécialisation dans l’économie 
sociale et solidaire. Intégrer le 
dispositif Be Est Entreprendre, 
c’est s’assurer d’avoir toutes les 
cartes en main avant de créer ou 
reprendre une entreprise.

Catalogue 2019 

BE EST ENTREPRENDRE 

Aux côtés des créateurs 
et repreneurs d’entreprises

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

CONTACT CCI

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

CONTACT CCI



MANOU MASSENEZ–HEITZMANN
EX-PRÉSIDENTE DE L’ARIA ALSACE * 

Que représente l’industrie 
agroalimentaire dans 
l’économie alsacienne ?  
M. M. H. • L’industrie 
agroalimentaire est un poids 
lourd de l’économie alsacienne 
avec un chiffre d‘affaires de 
5,6 milliards d’euros. C’est le 
deuxième secteur industriel en 
termes de nombre d’entreprises, 
de valeur ajoutée et de salariés, 
avec 17 500 emplois directs. 
L’ARIA Alsace regroupe la 
totalité des 250 industriels du 
secteur : des grands groupes 
internationaux comme Mars, 
Heineken, Kronenbourg, des 
ETI, mais aussi des petites 
entreprises familiales. Bien qu’en 
baisse ces dernières années, 
le secteur investit plus de 100 
millions chaque année pour se 
moderniser. Il se caractérise 
aussi par la diversité de ses 
produits : liquides (vins, bières, 
eaux minérales, jus de fruits, 
eaux de vie), produits carnés et 
laitiers, confiseries, farines, thés, 
chocolats, cafés, pains d’épices. 
Très dynamique et innovant, c’est 
un atout majeur pour l’économie 
alsacienne, d’autant plus que ce 
sont des entreprises souvent non 
délocalisables. L’agroalimentaire 
souffre toutefois de marges 
restreintes dues à la volatilité des 
cours des matières premières 
et de l’augmentation de ses 
charges. 

Les consommateurs ont 
modifié leurs comportements 
alimentaires : vegan, sans 
gluten, faible teneur en sucre 
et en graisse... Comment les 
industriels alsaciens se sont-
ils adaptés à ces tendances ?   
M. M. H. • Avant tout par 
l’innovation, et l’ARIA les 
accompagne dans ce domaine. 
Dès 2012, nous avons lancé le 
programme Novia, « la haute 
couture de l’innovation », qui 
a permis à 70 entreprises 
de bénéficier d’un diagnostic 
d’innovation réalisé par des 
experts sélectionnés.  

Six d’entre-elles ont concouru au 
trophée Alsace Innovation. À titre 
d’exemple, le veggie burger créé 
par Collin. En 2015, nous avons 
ouvert le Food Studio, « une 
boîte à outils de l’innovation » 
qui permet à des PME qui n’ont 
pas les moyens de disposer 
d’un service R&D d’innover. 
Le Food Studio recueille les 
demandes des entreprises, 
les aide à formaliser et les 
accompagne pour atteindre leur 
objectif, y compris dans leur 
approche financière et marketing. 
C’est un véritable accélérateur 
d’innovation.

Vous avez lancé la marque 
« Savourez l’Alsace ». Quels 
sont les objectifs de cette 
démarche ? 
M. M. H. • Contrairement à 
d’autres régions, nous avons mis 
du temps à réaliser l’intérêt de 
miser sur une marque Alsace. 
La raison en est simple, nous 
disposions de marques fortes, 
comme Melfor, Sati, Pâtes 
Grand-mère, Carola…, qui se 
suffisaient à elles-mêmes. Mais 
pour conquérir d’autres régions 
ou pays, nous avons compris 
que nous pouvions mettre en 
avant la qualité et le savoir-faire 
du « made in Alsace ». Nous 
avons donc décliné la marque 
Alsace lancée par l’ex Conseil 
Régional en créant un label 

« Savourez l’Alsace » qui garantit 
que les produits sont élaborés 
en Alsace par des entreprises 
alsaciennes, et qu’ils respectent 
un cahier des charges détaillé. 
Aujourd’hui 4400 références 
produits sont commercialisées 
sous cette marque, dont nous 
assurons la promotion dans 
des salons professionnels et 
dans les grandes surfaces 
alimentaires. Enfin nous avons 
été heureux d’être rejoints dans 
cette démarche par la Chambre 
d’Agriculture qui utilise « Savourez 
l’Alsace - Produit du terroir » pour 
la promotion des produits qui 
poussent sur le sol alsacien.

Quelle est l’importance de 
l’international pour l’industrie 
agroalimentaire régionale ? 
M. M. H. • 61% des industries 
alimentaires alsaciennes 
exportent. Quand j’ai pris la 
présidence de l’ARIA, venant 
d’une entreprise fortement 
exportatrice *, j’ai constaté qu’il 
existait plus de 14 acteurs 
d’accompagnement des 
entreprises à l’international. Nous 
avons jugé que le plus compétent 
était la CCI, et nous avons signé 
une convention en 2008 pour 
en faire un « guichet unique » 
des entreprises, avec à la clef la 
mise à disposition d’un salarié à 
mi-temps. Résultat, nos adhérents 
exportent en moyenne 3% en 

plus que la moyenne nationale 
du secteur. Nous étions à l’avant-
garde puisqu’à la demande du 
ministère des Affaires Étrangères 
le modèle de guichet unique sera 
mis en place par les réseaux 
CCI et Business France. Nous 
avons également beaucoup 
développé notre présence sur 
les grands salons professionnels 
internationaux en installant un 
« Village Alsace » au Sira à Lyon, 
à l’Anuga de Cologne, au Fancy 
Food de New York, et au Food 
Hotel show de Shanghai. Chaque 
année, nous regroupons de plus 
en plus d’exposants et le stand 
Alsace est souvent le plus grand 
de toutes les régions françaises.

Vous avez quitté la présidence 
de l’ARIA Alsace en juillet 
dernier. Quel bilan tirez-vous 
de vos 12 années de mandat ?
M. M. H. • Je suis à la fois 
fière et heureuse des résultats 
obtenus, notamment dans les 
domaines de l’innovation et 
de l’international, mais aussi 
par notre labellisation Cluster 
attribuée par le gouvernement 
en 2010. Elle est la seule ARIA 
de France à avoir obtenu ce 
statut. J’ai exercé ce mandat 
avec passion, et en retour 
j’ai bénéficié de la passion 
des administrateurs, de leur 
participation active et de 
l’adhésion des entreprises 
adhérentes qui se sont 
pleinement investies dans tous 
les projets que nous avons 
lancés, avec toujours comme 
objectif l’excellence des produits 
alsaciens.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR PATRICK HEULIN

*Son remplacement est assuré par une 
présidence collégiale composée des Vice-
Présidents : Emmanuel Goetz, PDG Bretzels 
Burgard, Sébastien Muller, PDG Le Pic 
SA Franck, Valérie Siegler, DG des Grande 
Sources de Wattwiller, Isabelle Heumann, 
PDG Paul Neumann SA, et Jérôme 
Marienne DG Pâtes Valfleuri 
**Distillerie Massenez

« J’ai exercé ce mandat avec passion»

L’INVITÉE DU MOIS GEEK & TIC
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LE RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT 
PROGRESSE
LE DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT (THD) EST UNE ATTENTE FORTE DES 
ENTREPRISES EN ALSACE. LA FIBRE OUVRE LA PORTE À DES INNOVATIONS 
MAJEURES QUI FONT NAÎTRE DE NOUVEAUX USAGES. ÉTAT DES LIEUX ET 
PERSPECTIVES. 

En Alsace le déploiement du THD 
est essentiellement opéré par deux 
acteurs, Orange dans les zones très 

denses et denses (73 communes, 460 000 
foyers et locaux commerciaux) et ROSACE 
(700 communes), société titulaire d’une 
délégation de service public attribuée par 
la Région Alsace et les deux départements 
alsaciens. Les offres de service aux 
entreprises sont ensuite proposées par 
des opérateurs nationaux déjà connus 
et identifiés, mais également par des 
opérateurs de proximité alsaciens.
Chez Orange, on parle volontiers 
d’aménagement numérique du 
territoire. Depuis 2011, l’opérateur a 
engagé un chantier colossal : fibrer 60 % 
de la population française pour un 
investissement chiffré à trois milliards 
d’euros. En phase avec ce plan de 
déploiement, la société est aussi en capacité 
d’offrir le THD en FTTO (Fiber To The 
Office) à 92 % des entreprises alsaciennes 
sur l’ensemble du territoire régional. 
« Nous constatons une nette croissance 
des demandes en fibre entreprise sur 
l’ensemble de l’Alsace, décrit Maïtena 
Labarère-Geyer, Déléguée Régionale 
Orange. L’augmentation du trafic de 
données, la mise en œuvre de solutions 
comme la vidéo, le cloud computing, la 
visioconférence, les applications de sécurité, 
de dématérialisation et plus globalement 
la transformation digitale des structures 
amènent de plus en plus d’entreprises 
à migrer sur ce support. Les mots clés 
de notre offre, ce sont l’adaptabilité et 
l’accompagnement des entreprises dans 
leur transformation numérique. »

Vision à 360°
En assumant un triple métier – opérateur, 
hébergeur, intégrateur – Diatem, l’un des 
opérateurs de proximité présent sur le 

réseau Orange et Rosace, se positionne 
en interlocuteur unique des entreprises 
et joue la carte de la proximité. « Nous 
développons des offres sur mesure en 
réponse aux besoins des entreprises, précise 
Mathieu Haller, président de Diatem 
qui compte 600 clients en France, dont 
80 % dans le Grand Est. Nous calibrons 
le niveau de service selon les contraintes 
du client, comme le débit, la garantie 
de temps de rétablissement, les liens de 
secours et le niveau de l’interconnexion 
lorsqu’il s’agit de raccorder plusieurs sites 
distants. Notre valeur ajoutée se retrouve 
dans notre capacité à exploiter la variété 
des technologies et à anticiper les attentes 
des entreprises. Les dirigeants sont de 
plus en plus nombreux à vouloir gagner 
en agilité en transversalisant les échanges 
entre les différents services et en travaillant 
sur la disponibilité de l’information. Nous 
sommes ainsi à l’avant-garde des solutions 
de collaboration - communications 
unifiées, solutions de visioconférence, team 
messaging - pour répondre aux demandes 
du marché. Entre cloud, Big Data et 
intelligence artificielle, nous ne sommes 
qu’au début d’une nouvelle ère pour les 
entreprises qui développent peu à peu une 
vision à 360° des usages numériques. » E.P.

 

MIEUX VENDRE GRÂCE  
AUX RÉSEAUX SOCIAUX
« Le Social Selling, c’est l’art et la 
manière d’exploiter les réseaux 
sociaux pour mieux vendre » traduit 
Laurianne Metzinger, en citant la 
définition de Loïc Simon, fondateur 
du Social Selling Forum, un 
événement itinérant qui fait référence 
sur ce thème. Dirigeante du cabinet 
de conseil marketing LMCP, elle 
organise celui de Strasbourg le 
20 novembre prochain en partenariat 
avec la CCI. Il s’agit d’une stratégie 
commerciale qui comprend 
l’identification des prospects, la mise 
en relation, la diffusion d’informations 
qualifiées, la recommandation par 
des tiers, la veille concurrentielle, 
l’intelligence économique. « C’est 
une démarche marketing qui 
s’adapte à tous les types de vente, B 
to B, B to C, et même pour se vendre 
soi même lorsque l’on recherche un 
emploi », observe-t-elle. Le forum 
comprendra des conférences, des 
ateliers interactifs et « cliniques », des 
témoignages et permettra d’échanger 
avec des experts du domaine. 
Parmi les intervenants annoncés, 
Olivier Andrieux, le « pape » du 
référencement naturel. Seront 
également abordés le SMarketing qui 
consiste à faire travailler de concert 
les commerciaux et marketeurs 
d’une même entreprise. L’événement 
s’adresse à un large public : créateurs 
d’entreprise, dirigeants de TPE/
PME, consultants, responsables 
marketing… Des moments de 
réseautage sont aussi prévus pour 
pouvoir échanger de vive voix avec 
ceux que nous rencontrons... sur les 
réseaux sociaux !

Social Selling Forum
mardi 20 novembre
CCI Campus  
234 Avenue de Colmar à Strasbourg
Information et inscription : 
www.socialsellingforum.fr/
strasbourg

Orange 
3901 • www.orange.fr/professionnel  
Diatem 
Espace Européen de l’Entreprise 
2 rue de Dublin à Schiltigheim 
03 88 22 74 20 • www.diatem.net •  @Diatem

210 communes
En juillet 2018, 210 communes 
alsaciennes étaient connectées à la fibre 
optique via Rosace, ce qui correspond à 
plus de 46 000 prises commercialisables.  
Carte des communes connectées :  
www.rosace-fibre.fr Jean-Marc Kolb 

03 88 75 25 95 • jm.kolb@alsace.cci.fr

CONTACT CCI
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ORIGIN’ALSACE AÉROPORTS

L orsque l’on admire la jolie vahiné 
sur le packaging des produits de 
la marque Soleil des Iles, difficile 

de s’imaginer que ces soins solaires sont 
fabriqués à 30 minutes de la cathédrale 
de Strasbourg. C’est pourtant bien à 
Hindisheim/67 que la société familiale 
Interlac confectionne ses produits à 
partir de monoï, « l’or polynésien ». Elle 
en est même le premier importateur 
mondial. Dénommée « huile parfumée » 
en tahitien, elle est fabriquée à partir 
d’huile de coprah issue de la noix de 
coco, dans laquelle des fleurs de Tiaré 
fraîchement récoltées macèrent pendant 
12 jours. Le monoï est connu pour 
ses vertus hydratantes, protectrices, 
émollientes et réparatrices pour les 
cheveux. S’il accélère le bronzage et le 
prolonge, il doit néanmoins être associé 
à d’autres composants pour protéger 
des UV. « C’est un peu par hasard 
que nous nous sommes lancés dans 
cette production », explique Ghislaine 
Buchert, PDG de la société. « Mon 
arrière-arrière-grand-père avait créé 
la société en 1882 pour produire de la 
graisse à traire destinée à l’hygiène de 
la vache, puis ensuite à la protection 
du pis quand la traite est devenue 
mécanique. Nous en fournissions 
également à des fabricants de produits 

cosmétiques. Lorsqu’en 1987 l’un d’entre 
eux, « Soleil des Iles », ne peut plus 
nous payer, nous décidons de racheter 
la société et de produire les crèmes 
et les huiles de la marque. Depuis, 
Interlac qui emploie 15 personnes, est 
le leader français des soins solaires 
à base de véritable monoï de Tahiti 
(appellation d’origine contrôlée), 
qu’elle commercialise principalement 
en grandes surfaces et via son site 
internet. Avec son site de production 

récemment certifié ECOCERT et ISO 
9001, la société se lance sur le marché 
de la cosmétique bio et propose son 
savoir-faire en cosmétologie à façon avec 
ou sans monoï. En trente ans, la société 
alsacienne est ainsi devenue la meilleure 
ambassadrice du secret de beauté 
ancestral des Tahitiens ! P.H.

SOLEIL DES ILES 

TAHITI-SHEIM !

Interlac Laboratoires 
8 rue de la Kaltau à Hindisheim 
03 88 59 00 25 • www.soleil-iles.com 

 soleildesiles.bronzage

Synerglace 
5 rue de la Forêt à Heimsbrunn 
03 89 61 17 91 • contact@synerglace.com 
www.synerglace.com •  synerglace

Leader mondial dans la location et la vente 
de patinoires fixes ou éphémères, Synerglace 
fabrique dans son atelier de Heimsbrunn/68 les 
patins à glace de la marque Okespor.
La marque est née il y a 35 ans en région 
parisienne. Après un court passage au pays 
du Soleil-Levant, elle est rachetée en 2014 
par Synerglace qui va redorer le blason de la 
marque, alors boudée par les patinoires du fait 
de leur mauvaise qualité de fabrication en Chine. 
Désormais les patins sont fabriqués de A à 
Z dans le Sud Alsace, de la même manière 
et avec les même machines qu’à l’origine. 
Du cuir aux lacets, en passant par les rivets 
et les vis, la majorité des matières premières 
sont sélectionnées avec soin et sont d’origine 
française. Les patins sont assemblés à la main, ils 

sont faits de cuir et d’une double injection de PVC. 
Quatre personnes sont nécessaires à l’atelier 
pour produire les 15 000 paires annuelles. Avec 
des pointures allant du 24 au 49, il y en a pour 
tous les pieds. Ce savoir-faire unique et le choix 
des matières premières de qualité supérieure 
permettent d’obtenir des patins robustes 
et performants. Vendus ou proposés à la location 
en France, les patins alsaciens Okespor glissent 
sur la patinoire de Central Park à New York, 
mais aussi en Australie, en Corée ou encore au 
Koweït ! P.C

OKESPOR 

Patins à glace faits main    
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L’automne est la saison idéale pour visiter la ville aux cent 
clochers. Après l’invasion touristique estivale, la capitale 
tchèque révèle tous ses charmes : l’hôtel de ville et sa 
célèbre horloge astronomique, les ruelles sinueuses du 
quartier juif des romans de Franz Kafka, le pont Charles, 
splendide ouvrage gothique, l’époustouflante église baroque 
Saint-Nicolas, ou encore le château de Prague et sa superbe 
vue sur la capitale et sur le fleuve Vltava. La vieille ville 
« Mala Strana » a servi de décor au film Amadeus du 
réalisateur tchèque Milos Formann. Ne manquez pas aussi 
la « maison dansante », un bâtiment au design insolite. 
Sa forme évoque un couple dansant - en l’occurrence les 
célèbres danseurs Fred Astaire et Ginger Rogers. Vous 
pouvez aussi l’admirer de l’intérieur puisqu’elle abrite 
un restaurant et des salles d’exposition. Faites aussi 
une pause dans un des cafés praguois, ce sont des lieux 
magiques où l’histoire et la culture tchèques s’associent à 
une architecture raffinée. Enfin, profitez des festivités qui 
marqueront le 100e anniversaire de la Tchécoslovaquie 
indépendante.  

•  Au départ de Strasbourg en 1 h 25 de vol, tous les lundis, 
jeudis et vendredis avec Czech Airlines. À partir de 133 € 
A/R. Bonnes correspondances pour Budapest, Varsovie 
et Zagreb.  

•  Au départ de l’Euroairport Bâle-Mulhouse, tous les 
jours sauf les mardis et jeudis avec easyJet. P.H.

Du 30 juin au 4 août derniers, les compagnies aériennes 
japonaises All Nippon Airways (ANA) et Japan Airlines 
(JAL) ont exploité pour la première fois des vols 
commerciaux à destination de l’EuroAirport. À la demande 
de voyagistes nippons, elles ont transporté des touristes 
participant à des voyages organisés en Alsace, en Suisse 
et en Allemagne. Pour assurer ces vols long courrier en 
provenance de Tokyo, Nagoya, Osaka et Fukuoka, ANA et 
JAL ont utilisé des avions de type Boeing B777-200ER ou 
Boeing 787-800/900 Dreamliner de dernière génération, 
aux émissions particulièrement faibles. Comme l’an dernier, 
l’EuroAirport a également accueilli des vols charters depuis 
Séoul (Corée du Sud). Korean Air a acheminé des touristes 
coréens à l’EuroAirport, venant découvrir la région des 
trois frontières. Les vols charters du Japon et de Corée du 
Sud ont transporté près de 4000 passagers et ont généré 
environ 17 000 nuitées. 
WWW.EUROAIRPORT.COM

PRAGUE EN AUTOMNE 

PRÈS DE 4 000 PASSAGERS 
JAPONAIS ET CORÉENS
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Premier importateur mondial de monoï

ENTZHEIM

EUROAIRPORT
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Colmar
Hervé KAESSER 
5 rue des Marchands

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

n° Orias 11 064 152 - www.orias.fr

Riedisheim
Mathieu FULLERINGER  

45 rue de Mulhouse
www.mma-riedisheim.fr

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

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

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

Strasbourg
Bernard HERRMANN  

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

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

n° Orias 07 011 381 - www.orias.fr

PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES

La ville aux cent clochers



A près avoir travaillé chacun 
de leur côté dans différents 
établissements alsaciens, le 

couple décide en 2013 d’aménager un 
corps de ferme datant de 1630 au centre 
de Chatenois/67 pour en faire une 
auberge de charme. Après de lourds 
travaux de transformation, ils réalisent 
enfin leur rêve de travailler ensemble. 
Leur restaurant de 60 couverts - 
en salle ou en terrasse ombragée 
- stratégiquement placé au cœur de 
l’Alsace, attire une clientèle locale qui 
apprécie sa cuisine de terroir, généreuse 
et variée. « Notre menu du jour est 
affiché sur l’ardoise en fonction de ce 
que le chef a rapporté du marché », 
explique Stéphanie. Parmi les plats 
« signature » de la maison, outre la 
bouchée à la reine, il faut absolument 
goûter à la souris d’agneau cuite à basse 
température pendant 12 heures, ce 
qui lui donne une saveur, une texture 
et une tendreté incomparables. Même 

traitement pour le bœuf gros sel ou 
les joues de porc. « Nous faisons le 
maximum pour trouver les meilleurs 
produits, alors c’est important de 
les respecter », insiste Stéphanie, 
véritablement passionnée par un métier 
qu’elle exerce depuis l’âge de 15 ans !

Pas de steak frites pour les 
enfants !
Autres spécialités maison : les tripes 
au Riesling et la tête de veau ! Des plats 
pour « connaisseurs » qui n’hésitent 
pas à parcourir jusqu’à 50 km pour se 
délecter de leur met favori. « Quand 
nous mettons ces plats au menu, 
j’envoie un SMS à une liste de « fans » 
et en quelques heures, je remplis le 
restaurant ! », s’amuse la restauratrice. 
Pour les vins, c’est Thomas leur 
sommelier, que Stéphanie a connu 
au Lycée hôtelier de Guebwiller, qui 
sélectionne les meilleurs crus locaux. 
En bonne mère de deux petites 

filles, Stéphanie tient aussi à soigner 
les enfants : « Nous mettons à leur 
disposition des jeux et des jouets, et 
coté menu pas de steak frites, mais une 
bouchée à la reine adaptée et surtout 
une mousse au chocolat en forme de 
souris. Ils adorent et demandent à leur 
parent de revenir », se réjouit-elle, 
heureuse de faire partager à ses clients 
de bons moments en famille. P.H.

LE COIN DU GASTRONOMEDÉCOUVERTES

À 1 096 mètres 
d’altitude, au cœur 
du massif du Tanet, 

l’auberge familiale du 
Schantzwasen est un havre 
de paix qui offre une vue 
magnifique sur les Vosges. 
Chambres authentiques, 
plats faits maison et plus 
surprenant… un troupeau 
de rennes. 
À quelques pas, un sentier 
pédagogique en forêt vous 
conduit à la rencontre d’une 
quarantaine de cervidés 
qui évoluent en totale 
liberté. « Depuis longtemps 
passionnés par les pays 
nordiques et ses paysages 
enneigés, nous avons décidé 
un beau jour de 2005 
d’acquérir nos trois premiers 
rennes, Vixen, Blixen et 

Comète. Pour qu’ils soient 
moins seuls, nous avons fait 
venir de Finlande quelques 
femelles, Tara, Aimesi, 
Neige et Nokia, qui nous ont 

donnés trois petits : Vaasa, 
Wiki et Niro en mai 2007 », 
explique Thierry Hininger, le 
propriétaire des lieux. « Pour 
aller plus loin, on invite 

nos visiteurs à s’immerger 
dans la culture sàmit en 
parcourant le musée consacré 
à ce peuple d’éleveurs de 
rennes », poursuit Thierry. 
À ne pas rater, le nourrissage 
des animaux au lichen à 
16 h ! Au bout du chemin, 
ne manquez pas d’admirer la 
maison du Père-Noël. Parti 
en Laponie pour préparer 
sa distribution annuelle de 
cadeaux, il vous a laissé sa 
porte ouverte afin que vous 
découvriez son modeste 
point de chute alsacien. 
P.H./M.J.

Un petit air de Laponie

Auberge du Schantzwasen  
Lieu dit Schanzwasen  
Massif du Tanet à Stosswihr 
03 89 77 30 11  
www.lafermeauxrennes.com  

 La-Ferme-aux-Rennes
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Initié aux plaisirs de la gastronomie 
dès son plus jeune âge par ses 
origines - une mère alsacienne 
et un père bourguignon -, c’est 
d’un pas naturel que Paul Varlot 
s’est dirigé vers l’œnotourisme. 
Après avoir effectué des études 
d’œnologie en Bourgogne, il choisit 
de démarrer sa vie professionnelle 
à Ribeauvillé/68. Traverser la route 
des vins en combi Volkswagen 
lui inspire une certaine forme de 
liberté et de rêve. Et pourquoi ne 
pas en faire une réalité ?
Il achète un combi Volkswagen 
de 1979 qu’il confie à Bug’Art, 
spécialiste Volkswagen installé à 
Bischwiller. La transformation est 
exceptionnelle et le véhicule est 
rutilant, comme sorti de l’usine 
tout en gardant son authenticité et 
son histoire ! Paul Varlot conçoit 
différents parcours pour des 
groupes de 2 à 7 personnes au 
départ de Strasbourg. Le combi 
sillonne la route des vins pour 
emmener les voyageurs à la 

rencontre des viticulteurs, leur 
faire découvrir les domaines 
viticoles et leur faire connaître 
un savoir-faire et un métier 
passionnant de manière insolite.
« Ce qui m’anime, ce sont les 
rencontres. J’accueille des gens 
du monde entier dans mon 
combi ! Les échanges sont très 
riches. Finalement, grâce à eux, 
je voyage aussi », indique Paul 
Varlot qui réfléchit déjà à étendre 
son offre. J.S.L.

Avec sa salle et sa terrasse de 40 couverts au 
cœur de Kaysersberg/68, David Vilmain pourrait 
se contenter de proposer une cuisine touristique 
banale. Mais à 28 ans, il a de l’ambition et veut 
montrer ce qu’il sait faire. Issu d’une famille de 
traiteurs de Ribeauvillé, pâtissier de formation, 
passé par JC Ziegler à Strasbourg, David 
découvre la cuisine un peu par hasard lors 
d’un engagement comme saisonnier dans un 
restaurant d’Avoriaz. Une vraie révélation 
qui l’amène à se reconvertir en cuisinier.  
En 2016, avec son épouse Marjorie, ils rachètent 
un salon de thé dans la rue principale du
« Village préféré des français 2017 », qu’ils 
transforment en restaurant. « J’adore le coup 
de feu du midi ! Chaque jour est différent. La 
cuisine, c’est moins routinier que la pâtisserie », 
s’enthousiasme David. Cela ne l’empêche pas 
d’ailleurs de continuer à fabriquer ses gâteaux 
Forêt Noire, ses tartes citron et surtout ses babas 
au rhum …en forme de kougelhof, à déguster sur 
place ou à emporter ! Son plaisir, c’est justement 
de revisiter des plats traditionnels en y apportant 
sa touche personnelle, comme cette choucroute 

aux cromesquis (croquettes) de pommes de terre. 
Une cuisine qu’il qualifie de « bistrot moderne », 
faisant la part belle aux viandes, notamment aux 
gibiers en saison. Assisté aux fourneaux d’un 
boucher professionnel, le chef travaille des viandes 
« maturées », c’est à dire affinées en chambre 
froide pendant 15 jours minimum. Résultat, une 
viande tendre, goûteuse qui se coupe toute seule. 
Autre spécialité, le burger, dont le KB garni de 
choucroute, knack et lard paysan ! Fait maison, y 
compris le pain ! En février dernier, David a reçu 
le titre d’État de Maître Restaurateur, un label qui 
prouve que les plats sont préparés sur place à 
partir de produits bruts, majoritairement frais. « 
Nous sommes le deuxième restaurant à décrocher 
ce titre à Kaysersberg. C’est important pour 
nous de nous différencier face à la quarantaine 
d’établissements de la ville », souligne le chef pour 
qui le plus important c’est de « se faire plaisir et 
faire plaisir aux clients ». Mission accomplie ! P.H.

ALSACE-TROTTERS EN COMBI 
VOLKSWAGEN

SAVEURS D’ALSACE 
REVISITÉES

LA FERME AUX RENNES 

VINOVARLOT

LA TABLE DU PÂTISSIER
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AUBERGE LE MEISENBERG

LE BONHEUR EST DANS L’ASSIETTE !
STÉPHANIE BLEGER EN SALLE, ET SON COMPAGNON ISMAEL KARAER 
AUX FOURNEAUX, ONT DÉCROCHÉ EN MAI DERNIER LA MARQUE 
QUALITÉ TOURISME AVEC UNE NOTE DE 95,2 SUR 100 ! UNE DEUXIÈME 
RECONNAISSANCE NATIONALE APRÈS CELLE DE MAÎTRE RESTAURATEUR, 
QUI RÉCOMPENSE UN PARCOURS SANS FAUTE !

Auberge le Meisenberg 
1 rue Clemenceau à Châtenois  
03 88 82 55 78 • www.aubergelemeisenberg.com 
aubergelemeisenberg@gmail.com  

 aubergelemeisenberg
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45€ * 
* Prix net TTC.  
Variable selon la période et applicable par jour.

10, rue de l’ill - 67118 - Geispolsheim  
informations et réservations 

T +33 (0)3 90 40 07 68 - h2193@accor.com

GRANDES CHAMBRES 
FAMILIALES   
ESPACE LOISIRS,  
BABY-FOOT, PING-PONG,  
GAMING   
BAR - TERRASSE   
EPICERIE - SNACKING   
CANAL+ ET BEIN SPORT

LA CHAMBRE 
à partir de

WIFI INCLUS :-)

STRASBOURG SUD ILLKIRCH 

annonce 92x112 Ibis Budget Geispolsheim.qxp_Annonce92x112bisBudgetGeispolsheim  17

Vino Varlot  
06 40 66 39 02 • contact@vino-varlot.fr 
www.vino-varlot.fr •  @VinoVarlot

La Table du Pâtissier  
50 Rue du Général de Gaulle à Kaysersberg-Vignoble   
03 89 78 22 73 • www.restaurant-latabledupatissier.fr 
  @vilmaindavid
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AGENDA
Festival du point 
de croix et de la 
broderie 
Du 25 au 28 octobre
67250 Kutzenhausen et 
environs 
Ce ne sont pas moins de 
cinq communes et onze 
sites où se réuniront une 
trentaine de créateurs 
français, italiens, 
allemands, hollandais, 
passionnés du point de 
croix, et la marraine de 
l’édition : Valérie Mayer. 
Plus de cent exposants, 
spécialistes des arts 
du fil, d’accessoires de 
broderie, de mercerie, de 
décoration, de fait main 
et de mode présenteront 
leurs collections et leurs 
nouveautés. Un petit 
marché des saveurs 
alsaciennes complétera la 
manifestation placée cette 
année sous le thème bien 
gourmand de la cuisine. 

www.maison-rurale.fr 

Exposition Porsche
Jusqu’au 15 octobre
Cité de l’Automobile à 
Mulhouse

À l’occasion des 70 ans 
de la marque Porsche, 
découvrez l’incroyable 
collection de Régis 
Mathieu, à la tête de la 
Lustrerie Mathieu, qui 
réunit depuis près de 
30 ans des modèles 
d’exception dont  la 
Porsche 911S de Ferry 
Porsche. À découvrir en 
même temps les lustres 
exceptionnels exposés 
pour la première fois 
en dehors des ateliers 
Mathieu Lustrerie.

www.citedelautomobile.com

Résonances -  
Salon européen  
des métiers d’art
9 au 12 novembre
Parc Expo Wacken 
Strasbourg
170 créateurs issus de 
toute l’Europe présentent 
sur 6 000 m² des pièces 
uniques ou en séries 
limitées dans des domaines 
aussi variés que les arts 
de la table, la mode, le 
mobilier, la sculpture, la 
décoration, les luminaires, 
la bijouterie ou encore 
les arts graphiques. Les 
maîtres-mots étant audace, 
originalité et créativité. Invité 
d’honneur : le Japon avec 
une exposition d’objets en 
bois et des événements 
artistiques.

www.salon-resonances.com

Folie’Flore
Du 4 au 14 octobre
Parc Expo de Mulhouse
10 000 m² de jardins 
éphémères mis en scène, 
en lumière et en musique. 
Cette année, le show floral 
unique en Europe mettra 
en avant la thématique 
des bonsaï, en accueillant 
le congrès mondial et les 
30 plus beaux bonsaï 
d’Europe. En parallèle, 
les Fleuristes en Folie 
réalisent des œuvres 
monumentales pour 
exprimer leur talent.

www.folieflore.fr

Exposition : 
la Grande Guerre 
en relief
Jusqu’au 21 octobre
Historial franco-allemand 
de la Grande Guerre au 
Hartmannswillerkopf - 
68700 Wattwiller
Cette exposition 
stéréoscopique en trois 
dimensions offre une 
immersion aussi réaliste 
que saisissante au plus 
près des combattants de 
la Grande Guerre. Elle est 
présentée en écho à la 
tapisserie magistrale, Pieta 
for World War I.

www.memorial-hwk.eu

Mai 68 en Alsace
Jusqu’au 7 octobre
Bibliothèque 
Nationale 
Universitaire

Loin des cigognes 
et des colombages 
des cartes postales, 
l’Alsace de 1968 
apparaît elle aussi 
traversée par le vent 
de la contestation. 
Dans une région 
réputée conservatrice, 
Mai 68 sème le 
trouble. Dès 1966, 
à l’Université de 
Strasbourg, les 
situationnistes et leurs 
partisans, qui ont pris 
le contrôle de l’AFGES, 
principale association 
étudiante, remettent en 
cause les fondements 
de la société. Grâce 
à la publication du 
pamphlet «De la 
misère en milieu 
étudiant» qui fait 
scandale, les thèses 
situationnistes sont 
diffusées pour la 
première fois à grande 
échelle. Leurs théories 
subversives inspirent la 
contestation étudiante 
à Strasbourg comme 
ailleurs. 

www.bnu.fr 

Design & Savoir 
Faire
Jusqu’au 28 octobre 
Centre International 
d’Art Verrier de 
Meisenthal /57 

Une sélection d’objets 
et de mobiliers 
qui témoignent 
de collaborations 
fructueuses entre 
fabricants français et 
designers. Une belle 
manière de conserver 
et redéployer des 
savoir-faire tout en les 
inscrivant dans leur 
époque.

ciav-meisenthal.fr
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"Pas besoin
 de santé

 au travail,
sérieux ?"

ENTRÉE GRATUITE
OUVERT À TOUS

Programme et 
inscription obligatoire : 

ast67.org/forum-sante-travail/

FORUM

Organisé par AST67, ce Forum aborde de multiples 
sujets d’actualité́ "santé  au travail" : burn out des 
chefs d’entreprise, qualité de vie au travail, addic-
tions, inaptitude, prévention primaire, maintien dans 
l’emploi, évaluation des risques...

Venez nombreux pour nourrir votre réfl exion, 
échanger avec des professionnels de la prévention 
et découvrir de nouvelles solutions.

13 NOVEMBRE 2018 | 9h30-16h00 
8 conférences et 15 stands
Palais de la Musique et des Congrès, STRASBOURG

DU 24 AU 27 OCTOBRE
HALLE AUX VINS
Ce sera l’humoriste régio-
nale Patricia Weller, alias 
Marlyse Riegenstiehl, et 
ses personnages hauts en 
couleurs, qui ouvrira le festi-
val. Également à l’affiche le 
jeune Verino, Ahmed Sylla 
et son tout nouveau spec-
tacle, le duo comique fran-
çais le plus détonnant, Jeff 
Panacloc et son presque 
fidèle acolyte Jean-Marc, 
dans un nouveau spectacle 

Contre-Attaque et, en clôture, Pierre-Emmanuel Barré. 

www.festival-humour.fr

FESTIVAL D’HUMOUR DE COLMAR

TOMI UNGERER, L’AFFICHISTE

JUSQU’AU 4 NOVEMBRE
MUSÉE TOMI UNGERER

Peu connu en France pour cet aspect de son 
œuvre, Tomi Ungerer est pourtant considéré 
comme l’un des affichistes les plus talentueux de 
ces dernières décennies. Dans le cadre de ses dix 
ans, le musée propose de montrer l’étendue de son 
talent dans ce domaine en présentant des affiches 
et leurs dessins préparatoires. Son inventivité a fait 
merveille dans d’imposantes campagnes comme 
celle pour le New York Times et pour la radio 
new-yorkaise.

www.musees.strasbourg.eu/musee-tomi-ungerer
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