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CCI ALSACE EUROMÉTROPOLE :
LA FORCE ET L’EFFICACITÉ D’UNE CCI UNIQUE

L

e moment est historique pour
les chambres de commerce
et d’industrie en Alsace. Les
CCI alsaciennes ont en effet
décidé, en janvier 2016, de
se regrouper au sein d’une chambre de
commerce et d’industrie unique : la CCI
Alsace Eurométropole. Une seule CCI
en Alsace, dotée d’une taille critique
intéressante, pour mieux défendre les
intérêts des entreprises et accompagner
le développement économique de notre
territoire. La CCI Alsace Eurométropole
verra officiellement le jour le 1er janvier
2017 et sera pilotée par la toute nouvelle
équipe de 100 chefs d’entreprises qui
vient d’être élue lors des élections
consulaires.
La CCI Alsace Eurométropole va
jouer un rôle important dans le
développement économique de l’Alsace
pendant les cinq années à venir.
Composée de dirigeants d’entreprises
du commerce, de l’industrie et
des services, dont les établissements
sont implantés du nord au sud
de l’Alsace, elle sera représentative
de l’ensemble de l’économie alsacienne
et légitime pour parler d’industrie,
de commerce, de tourisme, d’export,
d’innovation, d’emploi, de formation,
d’apprentissage… Elle portera la voix

de nos entreprises dans tous les débats à
bonnes pratiques et faire des économies,
caractère économique, notamment avec
tout en veillant scrupuleusement
les collectivités et les services de l’État
à conserver la proximité avec tous
et participera activement à la définition
les territoires et les entreprises qui y
des grandes priorités et des actions à
sont implantées. La charte fédérale
mettre en œuvre pour le développement
tout à fait unique, élaborée entre les
économique de toute l’Alsace.
anciennes CCI de Colmar, Mulhouse et
La CCI Alsace Eurométropole sera
Strasbourg, permet non seulement de
également l’un des derniers acteurs de
conserver des délégations territoriales
proximité à
dans ces trois
représenter et
villes alsaciennes
La CCI Alsace
à défendre les
afin d’assurer
entreprises de
des services
Eurométropole sera
son territoire
proximité aux
également l’un des derniers de
auprès de
entreprises, mais
nombreux
aussi de garantir
acteurs de proximité à
interlocuteurs
prise en compte
représenter et à défendre les la
qui évoluent
des avis des élus
dorénavant
entreprises de son territoire. territoriaux sur
dans le
les sujets qui
périmètre plus large du Grand Est.
les concernent au premier chef.
Parmi ses 100 élus, 39 auront pour
La proximité avec les entreprises
mission de représenter l’Alsace au sein
et les territoires sera le gage
de la nouvelle CCI Grand Est.
de la force et de l’efficacité
Avec leurs 37 homologues lorrains
de la CCI Alsace Eurométropole !
et les 24 élus champardennais, ils
développeront les synergies gagnantes
entre nos territoires et nos entreprises.
Dès aujourd’hui, la grande réussite de
cette CCI Alsace Eurométropole c’est
d’avoir mis en place un modèle innovant
BERNARD STIRNWEISS
pour mutualiser les forces, partager les
Président de la CCI de Région Alsace
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INSTANTANÉ

QUAND L’ALSACE
ILLUMINE RIO

D

urant les Jeux Olympiques de Rio, en juillet dernier, le Christ
Rédempteur observait les athlètes venus du monde entier depuis le
mont Corcovado. Paré de lumière pour l’occasion, son illumination a
été réalisée par l’artiste lumière Gaspare Di Caro en collaboration avec
l’entreprise alsacienne Concept Light, avec les technologies LED et HMI. Basée à
Niederhergheim/68, Concept Light conçoit et fabrique des luminaires LED sur
mesure, avec une technologie unique à forte puissance. À peine un an après avoir
prospecté ses premiers marchés étrangers avec CCI Alsace Export, Concept
Light exporte ses luminaires aux Émirats Arabes Unis, à Chypre et en Suisse. Au
Brésil, Concept Light a créé une gamme dédiée - Lux Perpétua - en partenariat
avec Gaspare Di Caro. Une success-story qui mérite d’être mise en lumière !

© DR

MÉLODIE CLAUSS
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TRANSFRONTALIER

DAV STRASBOURG

© Dorothée Parent

AVOCATS TRANSFRONTALIERS

VOUS AVEZ BESOIN DE FAIRE APPEL À UN AVOCAT COMPÉTENT
DANS LE DOMAINE FRANCO-ALLEMAND ? N’ALLEZ PLUS À PARIS.
STRASBOURG COMPTE UNE CENTAINE D’AVOCATS DISPOSANT
D’UNE FORTE EXPERTISE DANS LES RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES.
CETTE FORCE RÉGIONALE, L’ASSOCIATION DAV STRASBOURG
LA PROMEUT DEPUIS SEPTEMBRE 2013.

L

’association DAV Strasbourg
(Deutscher Anwaltverein in
Strasbourg) constitue une des
256 « Anwaltsverein » admises au sein
du « Deutscher Anwaltverein », une
fédération qui réunit en Allemagne, mais
aussi à l’étranger, quelque 66 000 avocats
et constitue un lobby souvent consulté et
très écouté par le gouvernement fédéral.
C’est suite à la préparation et à la tenue
du 62e « Deutscher Anwaltstag » en 2011
à Strasbourg que 42 avocats français
et allemands inscrits au barreau
de Strasbourg ont souhaité fonder

6
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la DAV Strasbourg, première association
régionale et transfrontalière. Le terreau
était fertile ; un jumelage lie depuis plus
de 20 ans l’Ordre des Avocats
de Strasbourg au « Anwaltsverein »
de Stuttgart.

Une association d’avocats français
et allemands
Aujourd’hui, cette association réunit
plus de 60 avocats engagés dans
les problématiques juridiques
franco-allemandes et inscrits à l’un
des Ordres d’Avocats d’Alsace ou

de Lorraine. Outre le but de renforcer les liens professionnels entre les
confrères des deux rives du Rhin, la
DAV Strasbourg organise des événements pour contribuer aux échanges
économiques transfrontaliers autour
de thématiques comme les politiques
publiques de la profession, les droits de
l'homme par rapport au droit économique, le droit de la famille… Toujours
en évoquant les asymétries fiscales et
juridiques d’un côté et de l’autre des
frontières et en y associant les chambres
de commerce et d’industrie françaises et
allemandes, voire d’autres professionnels
comme des experts-comptables. La DAV
Strasbourg espère accueillir, en 2020, le
congrès national à Strasbourg.

ANNE HERRIOT

DAV Strasbourg
3, rue Général Frère à Strasbourg • 03 67 10 20 25
contact@dav-strasbourg.org • www.dav-strasbourg.org

TRAJECTOIRES

CAVES DE WISSEMBOURG

DE L’OR EN BULLES
IL FALLAIT ÊTRE VISIONNAIRE POUR DEVINER
LE SUCCÈS PLANÉTAIRE DES VINS À BULLES.
AUJOURD’HUI, LES CAVES DE WISSEMBOURG
EXPORTENT DANS PLUS DE 80 PAYS.
des assemblages et non sur
des appellations, ce qui nous
affranchit des contraintes
d’approvisionnement. Nous
ne sommes pas limités à un
terroir en particulier.

© Jean-François Badias

A

u pays des grands
vins, l’initiative
pouvait paraître
hasardeuse. Mais les Caves
de Wissembourg ont réussi
leur pari : donner aux vins à
bulles une identité et en faire
un produit de qualité qui
trône sur toutes les tables du
monde. « Le process s’appuie
sur une tradition née en
1909 avec l’invention de la
méthode Eugène Charmat, le
fondateur de la Compagnie
Française des Grands Vins,
dont font partie les Caves de
Wissembourg, commente
Franck Ribayre, à la tête de
l’enseigne alsacienne. Notre
savoir-faire c’est la fermentation du vin en cuve close.
Le vin tranquille obtenu avec
du raisin est retravaillé une
seconde fois pour devenir
du vin à bulles. Mais à la
différence des crémants
AOC, nous travaillons sur

Des marques reconnues

Surtout, cela nous permet
de composer des vins sur
mesure à la demande de nos
clients. Et des vins extra-bruts
jusqu’aux produits doux,
entre profil minéral et senteurs d’agrumes, la palette est
très large et les combinaisons
sont multiples. » Le travail
est soigné. Les Caves de
Wissembourg s’appuient sur
une équipe d’œnologues,
pratiquent une sélection
rigoureuse des levures et
opèrent les traitements adéquats pour obtenir le meilleur
profil de vin.
Un savoir-faire qui a donné
naissance à des marques

aujourd’hui reconnues :
Charles Volner, Muscador,
Opéra. Au total, près de
25 millions de bouteilles
par an. « Il y a un véritable
engouement pour les vins à
bulles, témoigne fièrement
Franck Ribayre, notamment
au Japon, aux États-Unis et en
Australie. » Ce n’est donc pas
un hasard si l’entrepreneur
porte une stratégie ambitieuse
à l’export, tout particulièrement au Nigéria. « Nous
voulons créer dans ce pays

clé de l’Afrique une marque
premium avec un assemblage spécial de vins rosés et
un étiquetage spécifique. »
L’établissement mise aussi sur
deux formats - 37,5 cl et magnum 1,5 litre - pour doper
sa croissance internationale.
La belle histoire des Caves de
Wissembourg se poursuit.

ÉRIC PILARCZYK

Caves de Wissembourg
Allée des Peupliers à Wissembourg
03 88 54 93 80
www.caves-wissembourg.com

Sixième édition de TEDx Alsace

Entreprendre Pour Apprendre

Fondé à Mulhouse en 2010,
le TEDx Alsace annonce son
édition 2017 à Strasbourg sur
le thème : « Est-ce la limite ?».
12 intervenants transmettront
leurs expériences dans
les domaines du sport,
du développement personnel,
du handicap ou encore des
nouvelles technologies.
Depuis plus de 30 ans, la
conférence américaine TEDx
(Technology, Entertainment,
Design) rassemble des esprits
brillants pour découvrir leurs
idées. Les plus grands patrons
y puisent leur inspiration.

Entreprendre Pour Apprendre
a pour ambition de favoriser
l’esprit d’entreprendre des
jeunes et de développer leurs
compétences entrepreneuriales.
Le réseau accompagne les
jeunes de huit à 25 ans (du
CM1 au post-Bac) avec des
professionnels de l’entreprise
et du corps enseignant. Par
exemple, le Start up Programme
propose à des étudiants de
construire et gérer une véritable
entreprise durant une année
scolaire. Ils développent leur
projet avec des entrepreneurs
aguerris : recherche d’idées,

Les conférenciers enchaînent
des interventions limitées
à 18 minutes chacune,
calibrées pour émouvoir,
bousculer les esprits, partager
des « idées qui valent
la peine d’être diffusées ».
De nombreuses grandes
personnalités ont déjà été
conférencières du TEDx.
P.H.

Le 21 janvier 2017 à la Cité de la
Musique et de la Danse de Strasbourg
Informations et tarifs sur :
www.tedxalsace.com

étude de marché, étude stratégique, business plan, création,
lancement de l’activité, clôture…
Le réseau des CCI, le MEDEF
et la CGPME notamment, soutiennent cette initiative qui développe l’esprit d’entreprendre,
forme les compétences et
révèle les talents. Pour une
entreprise, accompagner des
jeunes dans la réalisation de
projets participe pleinement à
sa politique de responsabilité
sociale. P.H.
www.entreprendre-pour-apprendre.fr
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FACILIEN

AIDER LES SENIORS
À APPRIVOISER INTERNET
POUR LES SENIORS,
LE NUMÉRIQUE
NE CONSTITUE
PAS UN PROGRÈS !
C’EST SOUVENT UN
FACTEUR D’ISOLEMENT
SUPPLÉMENTAIRE.
FACILIEN RELÈVE
LE DÉFI DE COMBLER LA
FRACTURE NUMÉRIQUE
ENTRE LES GÉNÉRATIONS.

LA FRENCH TECH
ALSACE DOUBLEMENT
RECONNUE

L’humain derrière
la technologie

La société fondée fin 2014 à
Strasbourg réunit la technologie développée par la
start up Haksa et deux

8
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C

e matin, Jeanne,
83 ans, aimerait bien
voir sa fille. Mais sa
petite dernière vit à 300 km.
Alors, elle tape sur un seul
bouton de sa tablette et aussitôt mère et fille entament un
dialogue en vidéoconférence !
Ce qu’elle fait avec sa famille,
elle peut aussi le faire avec
son infirmière ou son aide à
domicile. De même elle se
connecte sur son compte bancaire, consulte sa messagerie
ou joue au sudoku. Il lui aura
suffi d’une séance d’initiation
pour maîtriser l’interface
très simple. « Personne n’a
décroché jusqu’à présent »,
se félicite Éric Gehl, président fondateur de Facilien.
« Permettre à des personnes
isolées de garder le lien avec
leurs proches c’est notre vocation. Pour les familles, nous
sommes souvent considérés
comme des marchands de
bonheur ! »

associations de services à la
personne : l’Abrapa dans le
Bas-Rhin et l’APA dans le
Haut-Rhin. Cette complémentarité permet de mettre de
l’humain derrière la technologie. À tout moment l’abonné
peut être mis en contact
avec un professionnel ou
un bénévole pour l’assister
quel que soit son problème.

Favoriser le maintien
à domicile

800 utilisateurs sont abonnés
à ce « hub social » qui améliore leur qualité de vie, mais
aussi autorise leur maintien
à domicile en toute sécurité.
Ainsi, des capteurs peuvent
être installés pour détecter un

incident et prévenir immédiatement les proches.

Une offre dédiée
aux professionnels

Facilien propose également sa technologie à des
professionnels (associations, collectivités, maisons
de retraite…) pour leur
permettre de créer leur plateforme de services réservés
aux membres de leur communauté. Un fort potentiel de
développement pour l’entreprise en Alsace et au-delà.
PATRICK HEULIN

Facilien
8, place de l’Hôpital à Strasbourg
03 88 16 23 03 • contact@facilien.fr
www.facilien.fr •
Facilien

Après Medtech annoncé
en juin 2015, le Pôle
métropolitain Strasbourg Colmar - Mulhouse
décroche son entrée dans
un second réseau : IoT
Manufacturing comprenant
l’internet des objets et
l’industrie du futur.
Plus de 11 % des entreprises
alsaciennes sont déjà
des usines du futur et de
nombreux fleurons se sont
déjà inscrits dans cette
dynamique, entre autres des
start ups (Synovo, Visible
Patient, Systancia), des
entreprises du numérique
(Activis, Kimoce, 2CRSI,
BeAM, Sirfull) et de
grandes entreprises
(Orange, Groupe La
Poste, Engie, Socomec,
Solvay, Clemessy, NSC,
PSA Mulhouse, Soprema,
IRCAD…).
Pour Patrick Rein,
directeur d’Activis :
« La transformation
digitale de l’industrie est
un des grands challenges
de notre économie. Cette
transformation s’opère au
niveau des produits, des
process et des relations
avec les clients. Le label
French Tech Alsace est une
concrétisation des projets
engagés et un booster pour
les projets futurs. »
P.H.

www.lafrenchtech-alsace.eu

TRAJECTOIRES

MATA KEMATA

ET MATA CRÉA SECURE-E-LINK

© Jean-François Badias

UN OUTIL POUR DÉJOUER LES FRAUDES AUX PAIEMENTS ET SÉCURISER
LA CHAÎNE DES RÈGLEMENTS : MATA KEMATA VIENT AU SECOURS DES ENTREPRISES
CONFRONTÉES À UN VÉRITABLE FLÉAU.

P

rès de 400 millions d’€
détournés en 20152016 et plus de 55 %
des entreprises touchées :
la France est aujourd’hui
le premier pays visé par
les fraudes aux paiements
électroniques. Un véritable
fléau qui met en évidence
la fragilité du processus de
dématérialisation des moyens
de paiement dont profitent
les « cybergangsters ».
Ces délits ne connaissent pas
de frontières et sont le fait de
professionnels bénéficiant de
vastes ressources financières
et s’appuyant sur des réseaux
bien établis. Face à ces
menaces, comment sécuriser
au maximum le processus
de paiement ? La solution est
venue d’un spécialiste de la
sécurisation des flux financiers entrants et sortants.
La société Mata Kemata,
installée à Strasbourg, a mis
au point SECURE-e-LINK,

une solution brevetée et
unique sur le marché français. « Nous avons conçu un
espace sécurisé intégré qui
prend en charge l’ensemble
des maillons de sécurité de
la chaîne des règlements de
l’ERP jusqu’à la banque dans
un même progiciel, détaille
Marie-Thérèse Brogly, directrice générale de l’entreprise.

À l’échelle européenne

Dans cette plateforme, tous
les processus sont intégrés
et automatisés. La solution
met notamment en œuvre les
processus de cryptographie
et de vérification des tiers les
plus élaborés. »
Avec SECURE-e-LINK,
Mata Kemata est la première société française à
commercialiser une solution
aussi innovante et complète.
Elle a bénéficié, à ce titre,
du financement à l’innovation proposé par la Banque

Publique d’Investissement.
Lancée au printemps 2016,
cette plateforme exclusive
rencontre un vrai succès en
France. « Nous avons mis
en place tout un accompagnement, complète
Marie-Thèrèse Brogly.
Une équipe dédiée assure la
formation des utilisateurs. »
La PME alsacienne se positionne désormais comme l’un
des principaux opérateurs
de la lutte contre les paiements frauduleux. Membre
du groupe de travail du Club
SEPA, la société est
extrêment vigilante
aux évolutions règlementaires des paiements
en Europe pour rester agile
et adapter immédiatement
ses offres. É.P.
Mata Kemata
4 rue de Sarrelouis à Strasbourg
03 88 15 03 30
www.mata-conseil.com
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DIEHL METERING FRANCE

IZAR, ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE
DIEHL METERING FRANCE FÊTE LES 20 ANS DE SA RADIO IZAR,
SOLUTION DE RELEVÉ À DISTANCE DE COMPTEURS QUI A BOOSTÉ
SA CROISSANCE DEPUIS UNE DIZAINE D’ANNÉES.
dans le monde), la radio
IZAR connaît une évolution technologique qui lui
ouvre de nouveaux marchés : 900 000 produits sont
installés en 2004, 4 millions
en 2010 !

43 millions de radios
IZAR vendues

D’abord destinée au relevé
des compteurs d’eau, l’offre
de radio IZAR s’applique
aujourd’hui à l’énergie thermique, au gaz et à l’électricité.
2,5 millions de compteurs
GRDF vont ainsi en être
équipés. « Au cours des dix
ans qui viennent de s’écouler,
l’effectif de Saint-Louis est

passé de 180 à
Saint-Louis,
350 personnes
permet des
et le chiffre
relevés à
d’affaires de 30 à
distance,
117 millions d’€,
mobiles (par
se félicite Michel
des personnes
Fuchs, directeur
ou des véhigénéral de Diehl Un compteur de gaz
cules équipés
équipé d’une radio intégrée.
Metering France,
de récepnouveau nom de SAPPEL. En
teurs) ou fixes (par le biais
proposant à nos clients un
de centrales de proximité qui
compteur équipé d’une radio,
récupèrent les données et les
nous sommes entrés dans le
transmettent à un serveur).
monde en plein développeAu total, Diehl a déjà vendu
ment des objets connectés
dans le monde 43 millions de
et de la « smart city », la
radios IZAR. DOMNIQUE MERCIER
ville intelligente. » La radio
Diehl Metering France
IZAR, dont la recherche et
67, rue du Rhône à Saint-Louis
03 89 69 54 00 • info-dmfr@diehl.com
développement est réalisée
www.diehl.com/metering
comme celle des compteurs à
© Diehl Metering

T

out a commencé en
1996. L’entreprise
SAPPEL, alors propriété de la Générale des
Eaux, met au point un appareil de relevé à distance qui
est clipsé sur les compteurs
d’eau qu’elle fabrique à SaintLouis/68. Baptisé IZAR, ce
système de relevé par radio
est acheté par de grands
fournisseurs d’eau comme
Veolia ou Lyonnaise des
Eaux, ainsi que par des collectivités territoriales. Quand
SAPPEL rejoint le groupe
allemand Hydrometer, qui
intégrera lui-même le groupe
Diehl (conglomérat allemand
employant 15 000 personnes

PPuu
990 éééisaaiinn
ii 1989
VVVV mmisss
eeeee lll
uddee
eerfffmmnnn
rrééiiii RT 2012
CCnnraa
ccnsssucciii ee asssrrnnn dddmaaa
03 8 67 91 90
mmissnn---iiii .ccc
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TRAJECTOIRES

L´EXCELLENCE.
ABSOLUE.

GA PACKAGING

LE SAVOIR-FAIRE
À L’ALSACIENNE
AVEC DEUX SITES DE PRODUCTION À SAVERNE/67 ET THAL DRULINGEN/67,
GA PACKAGING AFFICHE UN CARNET DE COMMANDES ENVIABLE.
DES PIÈCES UNIQUES AUX GRANDES SÉRIES, GA PACKAGING CONJUGUE,
DANS SES EMBALLAGES, LUXE ET ÉCOLOGIE.

© Jean-François Badias

une stratégie pour ne pas
subir la concurrence des pays
d’Asie et de l’Est », explique
Patrick Paquier, dirigeant de
l’entreprise. Avec 45 salariés
et un chiffre d’affaires de sept
millions d’€ en 2015, l’entreprise produit des petites séries
jusqu’à 1 000 pièces sur son site
de Saverne et des moyennes et
grandes séries jusqu’à 200 000
pièces à Thal-Drulingen.

C

réée en 1989 à
Holving, l’entreprise
familiale Graphidécor
se spécialise dans un premier
temps dans la fabrication
d’emballages en tissu pour
dragées et chocolats et présentoirs en bois. Une gamme
en carton complète la
collection en 1991. Après
son implantation en 1994 à
Sarralbe, la production évolue
vers la boîte montée recouverte, type écrin - emballage
de luxe qui remplacera en
totalité la production initiale
dès 1998 -. L’acquisition d’une
ligne de montage automatique de boîtes en 2001,
assortie d’un partenariat avec
la Cristallerie de Baccarat
et la reprise de la société
Amann Packaging de Saverne,
marque un tournant dans
l’évolution de Graphidécor.
L’association des deux sociétés
formera par la suite l’enseigne
GA packaging qui permettra de développer une offre
globale. La multiplication

des postes de production et
l’augmentation des besoins
de stockage poussent l’entreprise à chercher de nouveaux
espaces. L’aventure au Parc
d’activités de Thal-Drulingen
commence ainsi dès 2008.
Sous l’enseigne GA packaging, l’entreprise développe
un savoir-faire dans l’impression, la découpe, le façonnage
du papier et carton, et le
packaging.

Pièces uniques
ou grandes séries

« Notre expertise repose sur
la conception et la réalisation
de coffrets de présentation
et autres emballages haut
de gamme, avec une forte
capacité d’innovation, récompensée par le dépôt de quatre
brevets. Nous disposons
d’un outil de production
permettant de réaliser des
pièces uniques, des moyennes
ou grandes séries. Par ailleurs,
notre spécialisation dans les
grands formats de boîtes est

Démarche
environnementale

Partenaire de grandes
enseignes de la mode, de la
beauté et du luxe, dont certaines sont implantées dans
la région (argenterie, cristal,
porcelaine, bijoux, parfums,
cosmétiques, vins, spiritueux,
habillement et événementiel),
GA packaging s’est engagée
dans une démarche pour
réduire ses coûts de production
et ses impacts sur les milieux
naturels, mais aussi pour
fournir à ses clients des informations environnementales
fiables. À la clé, deux objectifs :
créer un outil d’évaluation
afin de mesurer l’impact des
matériaux et de ses choix de
conception, puis engager des
actions concrètes sur son mode
de fabrication pour réduire ses
effets sur l’environnement.

Karlsruhe | Salons
Parc des expositions
de Karlsruhe
LEARNTEC
24 – 26/1/2017
Le N° 1 de l‘apprentissage
numérique
École | Université | Profession
art KARLSRUHE
16 – 19/2/2017
Foire internationale d’art
moderne et contemporain
INVENTA
10 – 12/3/2017
Inspiration pour ma maison
RendezVino
10 – 12/3/2017
recycling aktiv
27 – 29/4/2017
5ème Salon de démonstration
pour les machines et
installations de recyclage
TiefbauLive
27 – 29/4/2017
Au coeur du mouvement –
Salon pratique pour les travaux
souterrains
REHAB®
11 – 13/5/2017
Réhabilitation | Thérapie |
Soins | Inclusion
Pour des informations
et des dates actualisées,
consultez le site
www.messe-karlsruhe.de

IULIANA SALZANI-CANTOR

Mise à jour : 10/16
Sous toute réserve de modification

GA packaging
Parc d’Activités d’Alsace Bossue
Rue de l’atelier à Thal-Drulingen
03 88 01 80 90 • www.gapackaging.fr

Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH
Festplatz 9 | 76137 Karlsruhe
Allemagne
Tél : +49 721 3720-0
info@messe-karlsruhe.de
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AEROCOM

UN TRANSPORT
À COUPER LE SOUFFLE
siège français au pays de la choucroute, à
Krautergersheim. Si Undiz est aussi fier
de son installation, indépendamment
de sa dimension esthétique et ludique
évoquant le Centre Beaubourg, c’est que,
grâce à elle, sa boutique toulousaine de
50 m² réalise un chiffre d’affaires digne
d’un magasin de 140 m².

© DR

Un concept qui multiplie
par quatre le chiffre d’affaires

AEROCOM, DONT LE SIÈGE FRANÇAIS EST À KRAUTERGERSHEIM/67,
A ÉTÉ SOUS LE FEU DES MÉDIAS IL Y A QUELQUES MOIS. SON SYSTÈME
DE TRANSPORT PNEUMATIQUE, INSTALLÉ DANS LES BOUTIQUES
DE LINGERIE FRANÇAISE UNDIZ, A PERMIS AUX « PETITES CULOTTES »
DE TOMBER DU CIEL.

V

ous souvenez-vous comment dans
le film «Baisers Volés» de François
Truffaut, une lettre d’amour
traverse Paris ? Dans le réseau pneumatique souterrain de la capitale. Cet ancien
procédé technique de transmission du
courrier a fait la une des médias français
il y a quelques mois, quand Undiz dévoilait ses Undiz Machine. Cette marque
de lingerie française, filiale du groupe
Etam, a ouvert trois points de vente - à
Toulouse en janvier 2015, à Paris en juillet
2015 et à Strasbourg en août 2016 - dotés
de bornes interactives qui permettent

12
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aux clients de consulter et d’accéder à
l’ensemble de l’offre du magasin. Les produits sont ensuite expédiés en temps réel
depuis les réserves, via des capsules aéropropulsées selon le même procédé que
les anciens pneumatiques. Là est l’innovation. Ce système astucieux inventé par
l’ingénieur écossais William Murdoch
dans les années 1800 est en effet le même
que celui qu’a employé la Poste de Paris
jusqu’en 1984. Appelé à se développer,
le système est exploité par une dizaine
d’entreprises dans le monde dont le
groupe allemand aerocom qui a son

Undiz est l’un des 4 200 clients d’aerocom
France. En 15 ans, ce dernier a multiplié
par presque quatre son chiffre d’affaires,
passant de 1,7 à 6,6 millions d’€. Un réseau
par tube pneumatique peut relier deux
ou des centaines de points sur plusieurs
kilomètres, l’objet étant inséré dans
une cartouche propulsée par une turbine.
Autant dire que les applications sont infinies. Hôpitaux - aerocom équipera la future
clinique Rhena - pharmacies, banques
du sang, laboratoires, établissements
bancaires, grande distribution, commerces,
industrie… intègrent le pneumatique dans
leur organisation logistique. Caché dans
des gaines en sous-sols, dans des fauxplafonds, ou simplement apparent, ce
système bicentenaire a évolué. « Nous
l’avons doté de nouvelles fonctionnalités
et notamment d’électronique. Des ordinateurs le pilotent pour accroître la sécurité
et la traçabilité des objets. Elon Musk, le
milliardaire américain d’origine sud-africaine, fondateur des voitures électriques
Tesla Motors, étudie un nouveau mode de
transport révolutionnaire sur la base du
même concept, cette fois-ci hors norme :
une capsule accueillant des voyageurs,
propulsée à plus de 1 000 km/h dans un
tube reliant Los Angeles à San Francisco en
35 minutes. Ce projet baptisé Hyperloop
utilise ainsi les mêmes ressorts du transport
en tube pneumatique »,
précise Dominique Wira, le directeur
général d’aerocom France. A.H.
aerocom France
13, rue de l’Artisanat à Krautergersheim
03 88 66 44 40 • www.aerocom-france.com

TRAJECTOIRES

SOURCES DE SOULTZMATT

© Maurice Kloetzlen

EAU OUI !

IDENTITÉ, QUALITÉ, AUTHENTICITÉ : LES SOURCES
DE SOULTZMATT CULTIVENT L’ATTACHEMENT
AU TERROIR ET APPORTENT UNE NOUVELLE
CONTRIBUTION À L’EXCELLENCE ALSACIENNE.
territoire et l’engagement
en faveur des évènements
culturels et sportifs régionaux. » Une implication
déjà concrétisée en 2010.
Les Sources de Soultzmatt
avaient réuni une quinzaine
d’entreprises sous la marque
« Alsace Authentique » en
vue de valoriser les produits
régionaux.

marchés asiatiques très réceptifs aux produits du terroir
alsacien. » É.P.
Sources de Soultzmatt
5, avenue Nessel à Soultzmatt
03 89 47 00 06 • standard@lisbeth.fr
www.lisbeth.alsace
Sources de Soultzmatt
Alsace Excellence
www.excellence.alsace

L’excellence « vérifiable »

Effet garanti !
Photos : Preview

C’est donc tout naturellement que l’entreprise s’est
engagée dans le label « Alsace
Excellence ». Celui-ci s’inscrit
dans la démarche de la
marque Alsace, dont l’objectif
est de renforcer l’attractivité,
le rayonnement et la compétitivité de notre région. Alsace
Excellence a ainsi vocation
à promouvoir l’Alsace et ses
entreprises, quels que soient
leur secteur d’activité et leur
taille. Il s’appuie sur un référentiel qui permet de rendre
l’excellence des entreprises
alsaciennes « vérifiable ».
Ancrées dans leur terroir,
les Sources de Soultzmatt
n’en sont pas moins tournées

www.lacompagnie.eu

À

l’heure de la standardisation des
eaux minérales et de
l’industrialisation du marché,
les Sources de Soultzmatt
font mieux que résister.
Leur credo : la qualité,
l’authenticité et la fierté
d’appartenir au patrimoine
alsacien. De Lisbeth, fleuron
de la marque, à Elsass Cola,
un soda fabriqué avec de
l’eau de source, la société de
32 personnes affiche sa différence avec un savoir-faire
traditionnel. « Nous avons
réussi à créer un vrai ADN,
avec une volonté d’innover,
et pas seulement de reproduire ce qui existe déjà »,
souligne Tiffany Casagrande,
responsable du marketing.
L’entreprise mise avant tout
sur l’identité alsacienne pour
se démarquer. « Les Sources
de Soultzmatt ont toujours
été impliquées dans la mise
en valeur du savoir-faire
alsacien, reprend Tiffany
Casagrande. Comme en
témoignent les valeurs fortes
de l’entreprise, dont font
partie la mise en avant du

vers le monde. « Un marché
d’avenir puisqu’en trois ans,
la part du chiffre d’affaires à
l’export est passée de 12 à 20 %.
Aujourd’hui, nous exportons
une large gamme de limonades
dans 23 pays, parmi lesquels
les États-Unis, le Canada et
l’Australie. Et nous travaillons au développement des

AP_effervescence_point_eco_avril_2016.indd 1

1, alléE du ChâtEau dE Sury
67550 VENdENhEIM

S03 88 83 82 82
www.effervescence.fr
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AUTOMOBILES DANGEL

UNE PME
DANS LA COUR
DES GRANDS
LEADER FRANÇAIS DU 4X4 UTILITAIRE, AUTOMOBILES
DANGEL AMBITIONNE DE PRENDRE 15 % DU MARCHÉ
EUROPÉEN D’ICI QUATRE ANS. ET S’EN DONNE
LES MOYENS INDUSTRIELS ET HUMAINS.

Objectif : 4 000 à
5 000 véhicules par an

EXIGEZ LE MEILLEUR DE L’HÔTELLERIE
Hôtel entièrement rénové
Espace détente avec Fitness et Sauna
Parking privatif et sécurisé (payant)
Séminaire jusqu’à 50 personnes

MERCURE COLMAR CENTRE UNTERLINDEN
15 rue Golbery – 68000 Colmar
T 03 89 41 71 71 I E-mail : h0978@accor.com
mercure.com
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Avec le lancement en cette fin
d’année des nouveaux Expert
et Jumpy, deux modèles
dont PSA attend beaucoup,
Dangel a relevé un nouveau
défi : vendre annuellement
4 000 à 5 000 véhicules d’ici
quatre à cinq ans et porter
sa part du marché européen
de 9 % à 15 %. Robert Lacker
est confiant : « Nous pensons
pouvoir le faire grâce à notre
croissance organique en
Europe, principalement sur
des territoires où la demande
de véhicules utilitaires 4x4
est très forte (Allemagne,
Suisse, Autriche, Suède,
Finlande), à la nouvelle offre

© Dominique Mercier

E

n 1979, Henry Dangel
PSA (aujourd’hui les couples
transforme un break
Citroën/Peugeot : Berlingo/
Peugeot 505 en 4x4 :
Partner, Expert/Jumpy et
c’est le point de départ d’une
Boxer/Jumper). L’an passé,
success-story alsacienne qui
Dangel a écoulé 2 900 véhifera des Automobiles Dangel
cules par l’intermédiaire du
(une centaine de salariés et
réseau PSA, en France (50 %
19 millions d’€ de chiffre
du marché) et en Europe
d’affaires en 2015) le leader
(70 % de la production
français du véhicule utilisont exportés). « C’est une
taire 4x4. Son métier est de
manière de faire des 4x4
transformer de 2x4 en 4x4
uniques au monde et si nous
annonce
92x112 Mercure
tous
les utilitaires
légersColmar.qxp_Annonce92x112MercureColmar
de
sommes encore là, c’est parce12/10/2016 13:54 P
que nous avons su innover et trouver les solutions
techniques et économiques
pour produire des véhicules
que nous voulons d’abord
fiables et robustes », souligne
le patron de Dangel, Robert
Lacker.

Expert-Jumpy, qui s’annonce
prometteuse, et au fait que
Toyota vendra aussi ces véhicules sous sa marque. »
La PME de Sentheim/68,
qui joue sur son marché
dans la cour des grands,
se donne les moyens de ses
ambitions. 4,5 millions d’€
ont été investis pour le
lancement des deux nouveaux véhicules et 3,5 à
4 millions sont consacrés à
un plan de rénovation industrielle centré sur la création
d’un atelier de fabrication des
organes de transmission, sur
la réorganisation de la ligne
de montage et du centre de
recherche et développement.

D.M.

Automobiles Dangel
5, rue du Canal à Sentheim
03 89 38 57 00 • info@dangel.com
www.dangel.fr •
Automobiles Dangel
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HOLDER BÂT

UN INTERLOCUTEUR
UNIQUE POUR
CONSTRUIRE
ET RÉNOVER
NÉE EN 1927, L’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
HOLDER BÂT S’OUVRE FORTEMENT AUX CLIENTS
PARTICULIERS. ELLE VIENT DE CRÉER À LEUR
INTENTION UN SHOWROOM QUI SE VEUT
UN VÉRITABLE ESPACE DE CONSEIL.
de l’agrandissement ou de
l’aménagement de maisons
individuelles.

© Dominique Mercier

Des avant-projets
à la réalisation

L

a force d’HOLDER
Bât, c’est la maîtrise
de tous les métiers du
bâtiment : au total, la PME
de Feldkirch/68 (20 salariés)
compte 14 corps de métier en
interne. De plus, des artisans
partenaires lui apportent leurs
savoir-faire spécifiques dans
les domaines très spécialisés
qu’elle ne maîtrise pas complètement, comme la domotique
par exemple. Confrontée à la
baisse du marché des bâtiments industriels, elle a décidé
de développer son activité
sur le marché des particuliers, tout spécialement dans
le domaine de la rénovation,

D’où la création d’un
showroom exclusivement
dédié au conseil et l’exposition
de savoir-faire extrêmement
diversifiés de l’entreprise :
« Nous pouvons répondre
aux besoins les plus divers des
clients comme interlocuteur
unique, explique le gérant de
Holder Construction, Fabien
Holder. Notre maîtrise des
différents corps de métier
nous permet de mutualiser les
différentes tâches et d’optimiser de cette façon les délais de
réalisation et les coûts. » Pour
améliorer encore sa souplesse
et sa réactivité, HOLDER Bât
a développé fortement la polyvalence de ses salariés. « Nous
sommes à l’écoute de nos
clients pour qui nous pouvons
concevoir des avant-projets en
interne, expose Fabien Holder.
L’idée est de les aider à aller
vers un bon projet. Et s’il le
faut, nous savons réaliser le
mouton à cinq pattes. » D.M.
Showroom HOLDER Bât
79, rue des bois à Feldkirch
03 89 48 12 46 • contact@holderbat.fr
http://holderbat.alsace

Soudage Equipement

SPÉCIALISTE EN MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT POUR
LE SOUDAGE, SOUDAGE EQUIPEMENT, INSTALLÉE
À SCHILTIGHEIM ET COLMAR, AFFICHE
UN DÉVELOPPEMENT ENVIABLE.
En 2004, Jean-Pierre Carreaud a
franchi le pas de l’entreprenariat
en rachetant Locarel, après 20 ans
chez Air Products, un DESS-CAAE
et un diplôme de technologue
international de soudage IWT.
Devenue Soudage Equipement,
bénéficiant de ses deux
partenaires stratégiques –
Air Products pour la production de
gaz et l’Institut de Soudure pour la
formation – l’entreprise est montée
sous la baguette de Jean-Pierre
Carreaud au rang des acteurs
majeurs de la soudure. Aux côtés
du chef d’entreprise, trois associés
s’impliquent au quotidien : JeanClaude Ehrhart (responsable de
l’agence de Schiltigheim), Philippe
Pons (responsable de l’agence
de Colmar) et Julien Carreaud
(ingénieur soudeur IWE). Soudage
Equipement compte aujourd’hui
une équipe de 12 salariés et affiche
un chiffre d’affaires de 2,5 millions
d’€. « Soudage Equipement a

pour mission de conseiller chaque
professionnel pour qu’il gagne en
efficacité et en productivité. Notre
équipe est formée et recherche
en permanence des solutions
innovantes qui anticipent les
évolutions technologiques. Nous
sommes à l’écoute des clients pour
leur présenter les produits les plus
performants et les solutions les
mieux adaptées à leurs demandes.
Nous leurs proposons ainsi un
service global pour tous les besoins
en soudage : matériel, SAV, location,
gaz et formation. Forts de nos
valeurs et de nos compétences,
notre ambition est de doubler le
chiffre d’affaires dans cinq ans »,
conclut Jean-Pierre Carreaud.
I.S.C.

Soudage Equipement
4, avenue Mendès France à Schiltigheim
03 90 22 25 35
info@soudage-equipement.com
www.soudage-equipement.com

Brasserie - Restaurant
FACE À LA GARE DE STRASBOURG

Cuisine Bourgeoise – Plat du Jour
Ouvert de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h00 7/7 jours
Brasserie en continu
10, Place de la Gare – Strasbourg
Tél. 03 88 32 22 71
www.restaurantledix.com – contact@restaurantledix.com
POINT ÉCO ALSACE
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ACS ANDELFINGER

© Maxime Vantorre

FAIRE FACE À LA CRISE
DU MARCHÉ AGRICOLE
CONFRONTÉE À LA CRISE AGRICOLE, ACS ANDELFINGER S’APPUIE
SUR LE SECTEUR VITICOLE PLUS PROSPÈRE ET SUR DES MARCHÉS
DE DIVERSIFICATION (MATÉRIEL DE DÉPOLLUTION ET ENTRETIEN
DE STATIONS DE MÉTHANISATION) POUR CONFORTER
UNE ACTIVITÉ PLUS QUE CENTENAIRE.

Devenez
partenaire
de l’École
de Management
de Strasbourg

EM Strasbourg Partenaires
Geneviève Werlé • 06 37 50 02 93
genevieve.werle@em-strasbourg.eu
www.em-strasbourg.eu/entreprises/
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La viticulture
tient bon

© Dominique Mercier

EM Strasbourg Partenaires
est un club d’entreprises
qui a pour objectif d’aider
au développement de la
formation et de la recherche
en management en Alsace.
C’est grâce aux soutiens
des entreprises et de la
CCI que l’EM Strasbourg
figure au palmarès des
Écoles de Commerce,
bénéficie d’accréditations
reconnues à l’international
et contribue ainsi à la
formation des futurs cadres
dirigeants d’entreprises
alsaciennes, nationales et
internationales.
L’EM Strasbourg forme
3 200 étudiants sur
l’année 2016/2017. Les
entreprises partenaires
les rencontrent et les
recrutent prioritairement
lors d’ateliers, de forums, de
visites d’entreprises.
L’EM Strasbourg peut aussi
vous mettre en contact avec
son réseau d’enseignants,
étudiants, docteurs et
consultants et propose
une importante offre de
formation continue. P.H.

Chavannes-surL’étang une
agence dédiée
aux machines
Case IH.

Dans l’atelier de réparation à
Waldighoffen. À l’arrière-plan,
Joseph et Luc Andelfinger.

L

a météo désastreuse
du printemps a accéléré la crise profonde
du monde agricole. « Nous
sommes fortement impactés par la crise du lait et par
les très mauvaises récoltes
céréalières de l’année. Les
investissements chutent avec
pour conséquence une baisse
de l’ordre de 15 % de nos
ventes en 2016 », explique
Luc Andelfinger, PDG des
Ateliers de Construction
Sundgauviens (ACS, 45 personnes, 13 millions d’€ de
chiffre d’affaires). D’abord
constructeur de matériels
agricoles, cette entreprise

familiale née en 1878, se
consacre aujourd’hui à la
distribution de machines
et d’équipements destinés à
l’agriculture et à la viticulture. Elle dispose de deux
sites, à Waldighoffen/68
et à Ostheim/68, à partir
desquels elle distribue les
machines de constructeurs
partenaires (New Holland
et Kuhn principalement) en
Alsace et dans le Territoire
de Belfort. Ses deux magasins proposent par ailleurs
25 000 références de matériels
agricoles !
L’entreprise a également ouvert en 2009 à

La bonne tenue
du marché de
la viticulture
lui permet
d’amortir la
crise du secteur
agricole, de
même que
deux activités
plus récentes
de diversification : la vente
de matériel de
dépollution
(tracteurs avec
pulvérisateur
pour la désodorisation) et
l’entretien (moteurs, génératrices) de stations de
méthanisation. « Mais à
terme, la solution passera par
l’élargissement de notre zone
de chalandise », précise le
PDG. En lien avec la centrale d’achat Promodis, dont
l’entreprise est membre, ACS
Andelfinger a aussi entrepris
la modernisation de ses sites
de vente, à commencer par
celui d’Ostheim. D.M.
ACS Andelfinger
8, rue de la gare à Waldighoffen
et 2, route de Ribeauvillé à Ostheim
03 89 25 80 16 • 03 89 49 03 78
www.acs-andelfinger.com
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SALON RÉGIONAL FORMATION EMPLOI

Exposants : dernière ligne droite
pour vous inscrire !

Pour sa 39e édition, le Salon
Régional Formation Emploi
vous propose de voir plus
haut pour vos projets ! Les
27 et 28 janvier 2017, prenez
votre périscope et partez à la
rencontre de nos 20 000 visiteurs au Parc des Expositions
de Colmar ! Organisé par la

CCI de Colmar et
du Centre-Alsace
pour le compte de
l’association JEF
(Jeunes Emploi
Formation), le
Salon Régional
Formation Emploi
est assurément
LE rendez-vous à
ne pas manquer
pour toutes les
entreprises et
les centres de
formation qui
recrutent. Vous avez cette
année jusqu’au 30 novembre
pour vous inscrire ! M.C.

Salon Régional Formation Emploi
03 90 50 51 06 • exposants@srfe.fr
www.srfe.com •
SRFEColmar

CLÉBARD CONCEPT

© DR

Coussin pour chien et maître exigeants !

Éric et Danièle Hubler ont
imaginé une solution innovante
et écoresponsable pour le
couchage des chiens.
Leur coussin confectionné
en Alsace offre l’avantage de
plaire aussi bien au chien qu’à
son maître ! L’animal apprécie
son confort exceptionnel qui
respecte son instinct naturel
en lui permettant de façonner
son lit comme il le ferait dans
la nature, tout en protégeant
son dos et ses articulations.

Quant à
l’homme, il sera
séduit par les
nombreuses finitions proposées
qui en font un
véritable objet
de décoration
facile à nettoyer.
Tous les deux
seront sensibles
à la combinaison
de liège et de
cèdre utilisée
pour l’intérieur.
Ce mélange
repousse naturellement les
puces, bactéries, champignons et autres nuisibles et
neutralise les odeurs désagréables, tout en respectant
l’odorat du chien. P.H.

Altamira Développement
5, rue René Schickelé à Strasbourg
03 88 41 91 08
contact@clebard-concept.com
www.clebard-concept.fr
Clébard Concept
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SYNERGLACE

LA BELLE HISTOIRE
DU LEADER DE LA PATINOIRE MOBILE

© DR

EN MOINS DE 20 ANS, SYNERGLACE EST DEVENU LE LEADER FRANÇAIS DE LA PATINOIRE MOBILE.
ET L’ENTREPRISE DE HEIMSBRUNN/68 S’ATTAQUE DÉSORMAIS À LA CONSTRUCTION DE PATINOIRES FIXES.

L

es quatre copains, qui
se lancent en 1999
dans l’installation d’une
première patinoire mobile
à Altkirch, ne se doutaient
certainement pas qu’ils
jouaient le premier acte d’une
véritable success-story. Parmi
eux, un seul professionnel
de la glace, Philippe Aubertin,
qui a dirigé pendant plus de
dix ans la patinoire olympique de Mulhouse et gère
aujourd’hui Synerglace (chiffre
d’affaires de 10,5 millions d’€,
18 personnes). Un fabricant
autrichien de tapis chauffants
pour piscines, qui avait été
informé de l’initiative des
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Mulhousiens via un journal…
suisse, leur propose de mettre
au point un tapis glacier :
banco ! « Ce tapis glacier est
devenu universel et il est
notamment utilisé pour les
grands championnats », se
félicite Philippe Aubertin.
Grâce à cette innovation,
Synerglace loue et installe aujourd’hui plus de
250 patinoires mobiles par
an. Un succès dû également
au service clés en main
(allant jusqu’à la gestion et
l’exploitation complètes des
patinoires) qui est proposé
par la PME de Heimsbrunn.

Et maintenant,
la patinoire fixe !

Pistes mobiles de luge et de
ski, patinoires synthétiques
et accessoires pour patinoires
fixes (affûteuses, patins,
surfaceuses…) ont élargi sa
palette. « Nous fabriquons
nous-mêmes nos patins
et nous sommes les seuls
Français à le faire », note
fièrement Philippe Aubertin.
Depuis l’an passé, Synerglace
s’est lancée dans la construction de patinoires fixes « plus
fonctionnelles, moins énergivores et moins coûteuses »
que les patinoires traditionnelles. Cela en un temps

record : une patinoire peut
être construite en trois mois
et demi ! Première grande
référence de Synerglace en
la matière : la patinoire du
pôle olympique de CergyPontoise. « Le marché de la
patinoire fixe nous permet
de lisser notre activité sur
toute l’année et aussi de nous
prémunir contre la baisse
des ressources des collectivités locales qui sont nos
principaux clients de patinoires mobiles. » D.M.
Synerglace
2, rue de la Forêt à Heimsbrunn
03 89 61 17 91
contact@synerglace.com
www.synerglace.com

TRAJECTOIRES

GILBERT PRODUCTION

© Dominique Mercier

L’unique fabricant de vêtements
professionnels en Alsace

Sylvie Dick, actuelle dirigeante
de Gilbert Production (13 salariés), travaille dans l’entreprise
créée en 1960 par son grandpère depuis l’âge de 16 ans.
La PME familiale de Mulhouse
conçoit et produit les vêtements professionnels d’une
quinzaine de métiers différents
(des artisans aux ouvriers du
bâtiment et de l’industrie),
des vêtements « image »
aux couleurs des entreprises
de service ainsi que des
vêtements de loisirs (pêche
et chasse). Les prototypes et
petites séries sont fabriqués
à Mulhouse (où un showroom
est mis à disposition des
clients professionnels),
les plus grandes séries
en Tunisie. « Par rapport

aux quatre grands opérateurs
du marché, nous jouons la
carte de la souplesse et de
l’écoute client, expose Sylvie
Dick. Le relationnel - qui est
essentiel - et la qualité de service sont les deux points forts
expliquant que nous sommes
toujours là. » Non seulement
l’entreprise est toujours là,
mais elle entend bien se
développer : alors que 15 %
des 2,2 millions d’€ de chiffre
d’affaires sont déjà apportés
par des clients suisses, l’entreprise va s’attaquer prochainement au marché allemand.
D.M.

Gilbert Production
43, rue de Dunkerque à Mulhouse
03 89 53 07 08
www.gilbert-production.fr

AGISPORT

Adoptez un sportif de haut niveau
La vie d’un sportif de haut
niveau est jalonnée d’obstacles plus ou moins durs
à franchir et il se retrouve très
vite confronté au choix
de son « après carrière ».
Agisport les accompagne
financièrement pendant leur
carrière sportive et les assiste
dans leur projet de reconversion. L’escrimeur Vincent
Anstett, la numéro un française de badminton Sashina
Vignes Waran, le kayakiste
Guillaume Burger et d’autres
athlètes bénéficient déjà
du soutien d’Agisport.

Les entreprises peuvent contribuer aux succès des sportifs,
qui portent haut les couleurs
de notre région, en alimentant
un fonds de dotation, en
proposant des emplois
ou même en participant
à l’achat d’un véhicule !
Déjà une trentaine d’entreprises locales ont rejoint
Agisport comme Steelcase,
IKEA, Roederer... P.H.
Agisport • 55, rue du Maché Gare
à Strasbourg • www.agisport.fr
Agisport

POINT ÉCO ALSACE

19

© 128DB

20

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2016 • N°24

DOSSIER
NOS CHERS VOISINS

VENDRE
EN ALLEMAGNE
ET EN SUISSE
OÙ EXPORTER EN 2017 ? SUR LA CARTE DU MONDE, DEUX PAYS POLARISENT
L’ATTENTION DES ENTREPRISES ALSACIENNES. L’ALLEMAGNE ET LA SUISSE
SONT, EN EFFET, DES MARCHÉS INCONTOURNABLES POUR NOS PME.
DEUX VALEURS SÛRES, SOURCES DE CROISSANCE ASSURÉE POUR
LES INVESTISSEURS. MAIS ILS COMPTENT AUSSI PARMI LES PLUS EXIGEANTS.
ET POUR RÉUSSIR, IL NE SUFFIT PAS DE DISPOSER D’UN BON PRODUIT.
COMMENT TRANSFORMER UN PARI D’INVESTISSEUR EN RÉUSSITE
ÉCONOMIQUE ? COMMENT S’ADAPTER À CES MARCHÉS ET QUELLES SONT
LES STRATÉGIES PAYANTES ? QUI SONT CEUX QUI EXPORTENT AVEC SUCCÈS ?
LES CLÉS DANS CE DOSSIER.
DOSSIER RÉALISÉ PAR ÉRIC PILARCZYK

POINT ÉCO ALSACE

21

De l’approche marché
à l’implantation locale

Dans ces secteurs, l’Alsace a une carte à jouer
grâce à son expertise ou son avance technologique. » Des sociétés alsaciennes ont montré la
voie sur le territoire helvétique comme Normalu
Barrisol, leader mondial du plafond tendu,
RM System ou encore MECATHERM. Mais
l’ancrage sur ces marchés étrangers, fussentils proches, ne doit rien au hasard. La CCI de
Région Alsace, qui, depuis des années, accompagne patiemment de nouvelles entreprises sur
la voie de l’exportation, le sait bien. Le soutien
aux exportateurs est assuré par CCI Alsace
Export. « Notre rôle est d’accompagner les entreprises à chaque étape de leur développement
à l’international, de l’approche marché jusqu’à
l’implantation locale, résume Didier Hoffmann,
directeur export de la CCI de Région Alsace.
Nous avons constitué une équipe dédiée qui propose toute une palette de services : rendez-vous

22

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2016 • N°24

© Fotolia

E

ntreprendre en Allemagne et en Suisse : une
ambition - quasi naturelle - pour de nombreuses PME alsaciennes tant la proximité
et la puissance de ces deux voisins suscitent
les convoitises. Première puissance économique
de l’Union européenne, quatrième économie
mondiale et premier partenaire commercial de
la France, l’Allemagne offre un marché intérieur
de 81 millions de consommateurs. Le pays est
ouvert aux investisseurs étrangers, soutenus et
encouragés par le gouvernement allemand dans
un environnement juridique et financier plutôt
favorable aux entreprises. « L’Allemagne est un
marché incontournable pour nos entreprises,
d’autant que les produits français ont plutôt une
bonne image et le savoir-faire tricolore reconnu »,
note Claudia Scanvic, conseillère en développement international à la CCI de Région Alsace.
Profil identique pour la Suisse, une véritable terre
d’opportunités pour les entreprises régionales.
« L’Alsace est certes la deuxième région française en termes d’échanges commerciaux avec
la Suisse, souligne Flora Fournier, conseillère en
développement international à la CCI de Région
Alsace et spécialiste du marché suisse. Mais nous
accusons aussi un déficit commercial important
envers la Suisse : les importations (3,2 milliards
d’€) étant quasiment le double des exportations
(1,8 milliards d’€). Nous pouvons donc accélérer le mouvement, notamment sur les marchés
à haute valeur ajoutée comme l’ingénierie, les
nanotechnologies, la robotique, le numérique, le
bâtiment durable ou le ferroviaire.

Passerelle des trois pays entre Huningue
et Weil am Rhein à 100 mètre de la Suisse
Architecte Dietmar Feichtinger

REPÈRES

30

milliards d’€

Première région exportatrice
de France par habitant,
l’Alsace réalise près de
30 milliards d’€ à l’export,
soit 54 % du PIB régional,
contre une moyenne
nationale de 20 %.

experts, missions de prospection à l’étranger,
rencontres d’affaires, rencontres d’acheteurs, présence sur les salons professionnels. » Les actions
collectives sont plébiscitées car elles créent des
synergies. En témoigne le groupement Mines et
Hydrocarbures, qui s’est rendu récemment en
Allemagne chez Herrenknecht, un spécialiste de
la construction de tunneliers de toutes tailles.
« À la clé, des contacts avancés et des opportunités d’affaires entre nos entreprises et le leader
mondial des gros tunneliers », assure Marianne
Genet, conseillère en développement
international à la CCI de Région Alsace. « Nous
sommes là pour apporter les outils aux entreprises, ponctue Didier Hoffmann, mais pour
exporter, notamment en Allemagne et en Suisse,
les entreprises doivent d’abord avoir confiance
en elles-mêmes et prendre conscience que leurs
produits peuvent réussir hors de nos frontières. »

L’industrie et plus encore
les services

28%
L’Allemagne représente
28 % des exportations
alsaciennes et constitue
le premier débouché
commercial. La Suisse
arrive au sixième rang
avec 5,6 % des ventes
alsaciennes.

C’est vrai pour l’industrie, car le potentiel allemand
est tel qu’aucune entreprise alsacienne ne devrait
faire moins de 30 % de son chiffre d’affaires dans
ce pays. Ça l’est plus encore pour les services, un
secteur dans lequel les entreprises françaises sont
généralement plus créatives. Par ailleurs, dans ces
domaines, on constate généralement un éclatement du marché en Allemagne. Un phénomène
propice à des rachats d’entreprises. Il s’agit donc
pour les entreprises d’éviter la « dispersion »
internationale, de faire de l’Allemagne un marché
stratégique prioritaire et d’y investir jusqu’à ce
qu’il représente 30 % du chiffre d’affaires global.
Elles ont tout à gagner, car réussir à prendre rang
sur un marché aussi exigeant, c’est être mûr pour

DOSSIER

3 QUESTIONS À RENÉ OHLMANN
CONSEILLER TECHNIQUE INTUITU PERSONAE
À LA CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

« Des programmes sur mesure
pour les exportateurs »
Comment jugezvous la présence
des entreprises
alsaciennes sur les
marchés
allemand et suisse ?

© DR

un maximum d’autres destinations. Cette implantation passe aussi nécessairement par le recrutement
de professionnels locaux pour être complètement en
phase avec le marché. Des traces d’ADN germanique
ne font pas des Alsaciens des Allemands d’aujourd’hui.
La culture nationale et la culture d’entreprise des deux
pays sont différentes. Le chargé d’affaires allemand est
l’assurance d’une présence locale et de la maîtrise des
bonnes pratiques dans ce pays. Une exigence qui vaut
aussi pour le marché suisse : 17 des 26 cantons suisses
parlent allemand et trois sont bilingues (allemandfrançais). De même, l’implantation locale est bien
souvent la formule la plus pertinente. Le seuil de référence généralement indiqué par les experts de la CCI
de Région Alsace est un chiffre d’affaires de 100 000
francs suisses. Au-delà de ce résultat, et si celui-ci
est récurrent, il est conseillé d’installer une filiale en
Suisse. Rien de plus facile : il faut à peine 15 jours en
moyenne pour créer une société sœur en territoire
helvétique.

R. O. • Étant donné
la proximité de ces
deux pays avec
l’Alsace et leurs poids
économique, cette
présence peut, à mon
sens, continuellement
être améliorée. Tout
particulièrement les PME et TPE
alsaciennes pourraient davantage tirer
parti de régions dynamiques situées à
leurs portes. Je pense notamment au
Bade-Würtemberg, qui avec un produit
intérieur brut de plus de 400 milliards
d’€, offre des opportunités à qui veut
bien les saisir.

Quels secteurs, selon vous, doivent
monter en puissance ?
R. O. • Le secteur des biens
d’équipements industriels a tout à faire
dans un pays comme l’Allemagne,
dont la puissance industrielle est
mondialement reconnue. Compte
tenu des problèmes démographiques
auxquels nos voisins sont confrontés,
le secteur de la santé et des services
à la personne peut aussi croire en

ses chances. L’histoire, la
culture et la gastronomie
de l’Alsace méritent
également d’être promues
avec force et enthousiasme
auprès des touristes
des pays limitrophes.
Plus globalement, l’ADN
transfrontalier de notre
région la prédestine
naturellement à l’export.

Quelle est l’action de
la CCI pour doper cette
présence à l’export ?

R. O. • Elle est multiple. Elle peut, par
exemple, accompagner les entreprises
dans la détection des compétences :
des collaborateurs maîtrisant
l’allemand pour pouvoir prospecter
les marchés germanophones, car
rien n’est possible sans l’action
commerciale. En la matière, grâce à
des projets transfrontaliers, comme
« Les classes sortent en boîte/
Wirtschaft macht Schule », elle met en
contact des entreprises alsaciennes
et des apprentis germanophones.
La mise en relation est une force
indiscutable de la CCI qui s’appuie
sur l’expertise de ses conseillers
et leurs réseaux dans la « Région
Métropolitaine Trinationale du Rhin
Supérieur ».

L’EXPERT

« TOUTES LES ENTREPRISES ONT LEUR PLACE »
GILLES UNTEREINER, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANÇAISE
EN ALLEMAGNE
« L’Allemagne, premier marché en Europe,
et la France ont des structures industrielles
relativement comparables en termes d’activités,
à défaut de taille. Et toutes les entreprises
ont leur place. Le moment est propice.
Les sociétés alsaciennes témoignent d’une
réelle prise en compte des attentes du marché
voisin. Elles sont aussi convaincues de la
nécessité d’une implantation en Allemagne
pour mieux pénétrer ce marché. De la théorie

à la pratique, il y a un pas. Il faut nuancer les
faits et reconnaître que, malgré la proximité
géographique de ce marché dynamique et
compte tenu de la dégradation industrielle en
France, il n’y a toujours pas assez d’entreprises
présentes directement dans ce pays. Il faut en
permanence à la fois mobiliser les entreprises
via les missions CCI et les appuyer au plan
financier, avec le soutien de la Région et de
la Banque Publique d’Investissement, pour

les encourager à investir commercialement.
Loin d’être un facteur de coût, l’implantation
en Allemagne est bien un avantage de
gestion, si l’on se réfère à des paramètres
très concrets : impôt sur les sociétés à 15 %,
taxe professionnelle basée uniquement sur le
résultat, charges sociales patronales à 22/23 %
plafonnées à 15 000 € par an, véhicules de
commerciaux totalement amortissables et TVA
intégralement récupérable. »
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INDUSTRIE

Usine Mercedes-Benz,
Rastatt

SCHERMESSER,
TAILLE INTERNATIONALE

© DR

LA PME D’ALTKIRCH/68 S’EST TAILLÉ UNE SOLIDE RÉPUTATION EN SUISSE,
OÙ SON SAVOIR-FAIRE HAUTEMENT TECHNIQUE EST TRÈS RECHERCHÉ
PAR LES INDUSTRIES.
ITECO

Des codes différents

Référencée
chez Mercedes

ITECO
1, rue de la Lisière à IllkirchGraffenstaden • 03 88 67 55 55
bruno.christoph@iteco.fr
www.iteco.fr
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ITECO, société du groupe
OTE Ingénierie, peut jubiler.
Spécialisée dans la construction clés en main de bâtiments
de haute technicité, l’entreprise
a été choisie par le géant
Mercedes-Daimler pour un
projet de grande envergure : la
création du nouveau bâtiment
de contrôle-reprise qualité des
berlines Mercedes fabriquées
sur le site de Rastatt. De la
conception à la livraison en
passant par la demande de
permis de construire et les
autorisations administratives,
ITECO a fourni une prestation
maîtrisée de bout en bout.
« Un projet réalisé aussi
dans le respect des normes
“construction” allemandes et
surtout avec les standards
Daimler », précise Bruno
Christoph, directeur général
d’ITECO. Dans un délai
contraint de sept mois, la
société alsacienne a fait appel
à des entreprises allemandes
et françaises pour mener à
bien ce programme. « Nombre
de ses partenaires, en particulier le cabinet d’architecture
Thales de Schiltigheim, possèdent une bonne connaissance des spécificités de la
construction allemande et une
double culture francoallemande. » Les clés du
succès pour ITECO qui a
aujourd’hui les moyens de
s’attaquer au marché européen.

Un atout pour l’entreprise alsacienne qui
a su aussi répondre aux contraintes réglementaires de la Suisse. « C’est un marché
proche, mais avec des codes différents. Il est
important de s’entourer de conseils pour
bien connaître la législation, notamment
sur le plan fiscal. Nos clients attendent aussi
une maîtrise de la logistique qui permet
d’optimiser les projets. » Pour Schermesser,
aucun doute, les entrepreneurs alsaciens
doivent y aller. « Les industriels suisses sont
demandeurs de l’ingénierie française et du
niveau technologique de nos produits. »
Discrètement mais efficacement, la PME
d’Altkirch s’est implantée durablement dans
ce pays voisin, se posant en étendard de la
qualité et de la technicité « made in Alsace ».
Schermesser
Z.I. Gare - Rue Saint Georges à Altkirch • 03 89 08 91 00
info@schermesser.fr • www.schermesser.fr

C

’est un champion de l’export.
De l’Angleterre à la Russie,
Schermesser réalise 90 % de son
chiffre d’affaires à l’export. Ce spécialiste
des lignes de production a réussi à imposer
son savoir-faire en Suisse et s’adresse à deux
secteurs en particulier : les fabricants de
panneaux en bois et les fabricants de plaques
d’acier. « Des industries confrontées à la
manutention de charges lourdes et qui ont
besoin de matériel fiable, explique JeanChristophe Massotte, PDG de l’entreprise.
Nous leur apportons notre ingénierie dans la
conception et la fabrication de lignes complètes nécessaires à leurs process. » La valeur
ajoutée de Schermesser, c’est le sur-mesure.
« Nous nous adaptons aux bâtiments et
aux exigences du client. L’intégration d’éléments standards et de machines spéciales
permet de proposer un ensemble cohérent
et rationnel. »

Allô coach…

Comment séduire un employeur allemand ou
suisse ? Comment recruter pour développer les
ventes dans ces pays ? Pas si simple ! La solution :
faire appel à une spécialiste des ressources
humaines pour mettre toutes les chances de son
côté. Bénédicte Piedallu a créé MyJobCoach
pour venir en aide aux candidats à l’embauche
et aux entreprises en quête de compétences.
« Il y a des règles incontournables à connaître,
comme par exemple le CV qui, en Allemagne, est
plus long, plus détaillé qu’en France. La lettre de
motivation, le dossier de candidature, la préparation
à l’entretien, le profil sur les réseaux sociaux, le
conseil sur les salaires, les références à donner sont
autant de questions que nous abordons. » Deux ans
après sa création, le service MyJobCoach monte
en puissance dans la qualification des candidats
à l’embauche transfrontalière et la réponse aux
besoins des entreprises.
MyJobCoach
07 82 48 56 98 • info@my-jobcoach.com
http://my-jobcoach.com/
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COLIN INGRÉDIENTS
MET LES BOUCHÉES DOUBLES

Azaé en
conquérant

IMPOSSIBLE D’IGNORER LES OPPORTUNITÉS DE LA PREMIÈRE ÉCONOMIE
EUROPÉENNE. COLIN INGRÉDIENTS EN FAIT UNE PRIORITÉ ET DÉPLOIE
LES GRANDS MOYENS OUTRE-RHIN.

«L

’Allemagne n’est pas un pays sur lequel on
s’interroge, c’est un pays dans lequel on
doit être, affirme Éric Colin, dirigeant du
groupe Colin. Et ce marché est trop prometteur
pour que l’on se contente d’exporter simplement
quelques produits. » L’entreprise alsacienne
a résolument pris l’option du long terme en
rachetant la société allemande Diafood. La PME
de Mittelhausen/67 fait ainsi coup double :
elle élargit une offre qualitative et augmente
sa capacité de production. « Cette opération
s’inscrit dans une logique de synergies entre les
deux structures, qu’il s’agisse de savoir-faire ou
d’équipements industriels », poursuit Carole Pey,
directrice marketing.

Réflexion stratégique

Car à son expertise dans le domaine des arômes,
des épices et des matières premières végétales
déshydratées, Colin Ingrédients va ajouter
l’offre de Diafood sur le segment des légumes,
champignons déshydratés et une large gamme
d’ingrédients bio. De quoi construire une politique commerciale forte à l’export et dynamiser la
position de Colin Ingrédients sur les grands marchés européens : Allemagne, mais aussi Espagne,
Italie et Pays-Bas, souligne Alexandrine Martinat,
conseillère en développement international à
la CCI de Région Alsace. Côté équipements, le
site de production de Diafood, à Gunsbach/68,
vient à point nommé pour accroître la capacité

industrielle de Colin Ingrédients, déjà presque
à l’étroit dans ses locaux de 18 000 m². Attaché
aux valeurs d’audace et d’innovation, Éric Colin
entraîne aujourd’hui ses équipes dans une
réflexion stratégique pour ancrer son nom en
Allemagne. L’offensive n’en est qu’à ses débuts.
Colin Ingrédients
Zone Artisanale à Mittelhausen • 03 88 51 22 22
info@colin-ingredients.com • www.colin-ingredients.com

La CCI vous accompagne

Conseils individuels, appui au financement,
rencontres experts, missions de prospection à
l’étranger, rencontres d’affaires ou d’acheteurs,
salons professionnels.
Contact Allemagne : Claudia Scanvic • 03 88 76 42 25
c.scanvic@alsace.cci.fr
Contact Suisse : Flora Fournier • 03 89 36 54 88
f.fournier@alsace.cci.fr

JurisInfo franco-allemand est particulièrement
compétent sur les aspects fiscaux, sociaux ou
contractuels d’une implantation outre-Rhin. Enfin, la
médiation franco-allemande est chargée de dénouer
les litiges transfrontaliers. Avec un objectif : faire
évoluer la relation contractuelle et éviter la rupture
des relations entre les partenaires.
JurisInfo franco-allemand
Stefanie Korth • 03 88 75 25 23 • s.korth@strasbourg.cci.fr

Cours d’allemand

Le Pôle Formation des CCI d’Alsace forme vos
collaborateurs à la pratique de la langue allemande,
dans ses différents centres ou en entreprise.
Marguerite Gass • 03 89 20 22 04 • m.gass@alsace.cci.fr

Azaé, marque commerciale
du groupe A2micile, leader
national du secteur des services à la personne, capitalise
sur son expertise pour se
faire une place de choix en
Allemagne. Une formidable
opportunité à saisir selon Joël
Chaulet, PDG du groupe. « Sur
un marché très atomisé, nous
exportons notre savoir-faire
dans le maintien à domicile
des personnes dépendantes,
de l’accompagnement à la
formation des équipes jusqu’à
la formalisation des contrats en
accord avec la législation allemande. » Pour mieux asseoir
son développement, Azaé a
fait le choix d’une implantation
par croissance externe et une
prise de participation au capital
d’une société allemande.
« Nous avons été soutenus par
la CCI de Région Alsace et son
offre CCI IMPLANTATION +,
car avant de penser business, il faut veiller à cibler
le marché et les prospects,
affûter son argumentaire. Les
équipes de la CCI de Région
Alsace apportent une mine
d’informations. Passer par ces
conseillers permet d’établir les
premiers contacts, de nouer
les premiers partenariats. »
L’entreprise est en phase de
lancement en Allemagne et
prévoit une démarche similaire
en Suisse. « Un marché à
conquérir où les besoins sont
immenses et les expertises
recherchées. »
A2micile Europe - Azaé
48, rue du Faubourg de Saverne à
Strasbourg • 03 88 60 66 30
www.azae.com •
Azaé
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Maître ChoColatier
en alsaCe depuis 1963

Chocolaterie Daniel Stoffel
50 route de Bitche
67500 Haguenau
03 88 63 95 91
Chocolaterie du Vignoble
Route de Guémar
68150 Ribeauvillé
03 89 71 20 20

www.daniel-stoffel.fr

LES PAGES TERRITORIALES

L’Université de Strasbourg
en remportant son quatrième
prix Nobel avec le chercheur
Jean-Pierre Sauvage
contribue au rayonnement
de l’Eurométropole Strasbourg
et de l’Alsace
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CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

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

Novembre est traditionnellement à Strasbourg
le mois de l’entrepreneuriat : Semaine de
l’Entrepreneur Européen, salon Créer sa Boîte
en Alsace, Odyssées des Entrepreneurs.
Quelles sont les tendances en matière de
création/reprise d’entreprise ?
Alors que l’année 2015 avait connu une
baisse de 12,5 %, tendance d’ailleurs générale
dans toute la France, les neuf premiers mois
de l’année sont bien meilleurs, avec une
progression de + 5,5 %. Cette perspective
est évidemment à confirmer pour la fin de
l’année, mais on note un réel dynamisme
entrepreneurial. Un chiffre parlant à l’appui
de ce regain : plus de 3 600 entreprises
ont été créées sur la même période.

© Fotolia

L’Eurométropole et l’Alsace en général
sont-elles des terrains favorables
à la création d’entreprise ?
Oui, nos territoires sont propices à la création
d’entreprise. Aux côtés de Rhône-Alpes et de
la Bretagne, l’Alsace apparaît, comme l’une des
trois régions championnes de l’entrepreneuriat
en France, selon une enquête publiée en
septembre dernier par Les Echos. Malgré un
contexte économique difficile, notre territoire
bénéficie d’un environnement favorable aux
entrepreneurs. C’est le fruit de la politique
menée par les CCI, acteurs et interlocuteurs
naturels sur ces enjeux. Et je pense aussi à
ce que permettent les collectivités locales,
notamment en faveur de l’éclosion de start
ups, à travers les pépinières et les incubateurs
qu’elles financent.
Quel est l’impact de la création/reprise
d’entreprise sur l’emploi ?
En 2015, la création/reprise d’entreprise en
Alsace a permis la création ou le maintien de
plus de 7 000 emplois dans les entreprises du
commerce, de l’industrie et des services. C’est
un chiffre important pour l’économie alsacienne
et je tire mon chapeau à celles et à ceux qui, en
se lançant dans le défi de la création ou de la
reprise d’entreprise, agissent directement sur le
maintien ou le développement de l‘emploi. Une
vraie chance pour l’Alsace !
POINT ÉCO ALSACE - CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN
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HURPEAU MOUSIST

L’ESCALIER QUI VOUS FAIT
DU BIEN !
HURPEAU MOUSIST, SPÉCIALISTE DE L’ESCALIER SUSPENDU, A INAUGURÉ
EN JUIN DERNIER SON SHOWROOM DE 400 M² AU BORD DE LA RN 4
À ITTENHEIM.

A

u milieu de l’espace, trône le
superbe escalier Senzu. Outre
son élégance contemporaine,
celui-ci offre une exclusivité : la surface
structurée de ses marches limite
les risques de glissade, mais surtout
apporte un bien-être en stimulant la
voûte plantaire. C’est le principe de la
réflexologie, une méthode issue de la
médecine chinoise qui, en massant les
pieds, apaise les tensions et procure une
sensation relaxante… à condition bien
sûr de marcher pieds nus !
Cette innovation témoigne de la volonté
de l’entreprise créée en 1981 d’être
toujours à la pointe dans le domaine
de l’escalier suspendu qu’elle propose
dans différents matériaux et coloris et
dans de nombreuses essences de bois.
Elle tient également à maîtriser toutes
les étapes depuis la conception sur
mesure, la fabrication dans ses ateliers
d’Eckbolsheim, jusqu’à la pose par ses
propres équipes chez le client. Pour
Jean-Marc Goubillon, gérant de la
société de 26 salariés, « l’escalier n’est
pas uniquement fonctionnel : c’est un
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meuble, un élément de décoration qui
valorise un espace ouvert ».
Hurpeau Mousist est le partenaire
pour l’Alsace et la Franche-Comté de
la société allemande Treppenmeister
dont le cofondateur a inventé l’escalier
suspendu il y a 40 ans. Elle bénéficie
ainsi des innovations techniques et
esthétiques et de la certification CE, gage
de qualité.

Le parquet : une offre
complémentaire

« Nous nous sommes aperçus que nos
clients souhaitaient retrouver la même
essence de bois pour leur parquet que
celle utilisée pour leur escalier », indique
Jean-Marc Goubillon. Pour répondre à
leur attente, Hurpeau Mousist propose
depuis un an une vaste gamme de
parquets fabriquée en Allemagne par la
société Haro. P.H.

Hurpeau Mousist • 3, route de Paris à Ittenheim
03 88 68 13 20 • contact@hurpeau-mousist.fr
www.hurpeau-mousist.com •
Hurpeau-Mousist

Prendre la place du commandant de
bord, décoller et atterrir sur l’aéroport
de votre choix et survoler une des
24 000 destinations, c’est ce que vous
propose AviaSim avec son simulateur de
vol accessible au grand public. Dans le
complexe de 250 m² d’Ostwald, après un
briefing de 20 minutes et sous le contrôle
d’un pilote professionnel, vous prendrez
place dans le cockpit d’un Airbus A320
pour un vol simulé de 40 à 120 minutes.
Des formules spéciales entreprises
sont proposées. Pour Didier Leroy, aux
commandes d’AviaSim Strasbourg,
« la simulation de vol favorise l’esprit
d’équipe. Ensemble dans le cockpit, les
salariés doivent apprendre à collaborer
pour faire face aux différents obstacles ».
Le centre dispose d’un espace
évènementiel et d’une salle de réunion de
25 personnes. P.H.
AviaSim • 9, rue Pierre et Marie Curie à Ostwald
03 88 79 06 30 • www.aviasim.com

ÉS/ROQUETTE/
CAISSE DES DÉPÔTS

Première centrale de
géothermie à vocation
industrielle

© DR

© Benoît Linder

Prenez les commandes
d’un Airbus A320

Inaugurée en juin dernier, la centrale de
géothermie profonde de Rittershoffen
alimente sous forme de vapeur, le site
de production du Groupe Roquette, un
des leaders mondiaux de l’amidon à
Beinheim. L’eau à 165° est puisée à
2 500 mètres de profondeur. À la surface,
les calories en sont extraites, puis l’eau est
réinjectée dans le sous-sol. Une première
mondiale qui assure une alimentation
énergétique 100 % renouvelable, non
intermittente et au rendement permanent.
La centrale a été réalisée par Électricité
de Strasbourg, Roquette et la Caisse
des Dépôts avec le soutien financier de
l’ADEME et de la région Grand Est. P.H.
Électricité de Strasbourg • 26, bld du Président
Wilson à Strasbourg • 03 88 20 60 20
www.es.fr • ES
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EUROFINS

SAVERNE, BASE STRATÉGIQUE
D’UN LEADER MONDIAL
EUROFINS, SPÉCIALISTE MONDIAL DE LA BIO-ANALYSE, S’IMPLANTE
DURABLEMENT À SAVERNE. LE LABORATOIRE ALSACIEN – PLUS DE TROIS
MILLIONS DE TESTS PAR AN – EST DEVENU LA RÉFÉRENCE FRANÇAISE EN
MATIÈRE D’ANALYSES DE SITES ET DE SOLS POLLUÉS.

O

uvert en 2005, le laboratoire
Eurofins de Saverne n’a cessé
de croître sur un marché très
technique, lié à une montée en charge de
la problématique environnementale. Les
industries et les collectivités ont pris la
mesure de la réglementation qui impose
l’analyse de l’état de pollution d’un
site ou d’un sol avant son retraitement
et sa reconversion. Un processus qui
est le cœur de métier d’Eurofins. Ce
leader mondial de la bio-analyse est
composé en France d’un réseau de 28
laboratoires et de plus de 1 200 employés
dans le domaine de l’environnement.
« Au service notamment des bureaux
d’études mandatés par les industriels ou
les collectivités, nous opérons sur une
grande diversité de matrices qui va du
sol aux sédiments en passant par l’air,
l’eau, les boues et les mâchefers, explique
Grégoire Frankhauser, directeur du

laboratoire de Saverne. Nous apportons
ainsi un éclairage obligatoire avant
la mise en œuvre d’un chantier de
dépollution. » Avec plus de trois millions
de tests par an, le laboratoire de Saverne
est aujourd’hui largement reconnu pour
son expertise en matière d’analyses de
sites et de sols pollués, air et eaux de
rejets.

Un investissement
de cinq millions d’€

« Cette reconnaissance, nous la devons
aussi à une équipe expérimentée à
Saverne, ajoute le dirigeant. Un effectif
de 200 personnes composé en grande
partie de spécialistes et de techniciens
à fort niveau de compétence. Nous
avons ainsi constitué une plateforme
analytique, dont la pluridisciplinarité
permet de prendre en charge et de
traiter l’ensemble des demandes et des

problématiques de nos clients. » Pour
accompagner son développement,
Eurofins s’est dotée d’un nouveau
bâtiment à Saverne qui double la surface
globale de son laboratoire. Ultramoderne, 100 % informatisée, cette
nouvelle unité assure en particulier
une parfaite maîtrise des échantillons
confiés et une restitution des résultats
dans les délais les plus courts.
« Notre investissement – près
de cinq millions d’€ – va aussi
nous permettre de passer de 50 000
échantillons par mois traités aujourd’hui
à 60 000 d’ici la fin 2016. Sans oublier
la création de 25 emplois sur le site
alsacien, véritable base stratégique
de l’entreprise. » É.P.
Eurofins Analyses pour l’Environnement France
5, rue d’Otterswiller à Saverne • www.eurofins.fr/eaef

POINT ÉCO ALSACE - CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

3

© DR

TALENTS D’ICI

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

LE PALAIS DES CONGRÈS DE STRASBOURG
VISE LE PODIUM !
LE PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS DE STRASBOURG (PMC) VIENT D’ACHEVER
SA RESTRUCTURATION ET SON EXTENSION. L’EUROMÉTROPOLE DISPOSE DÉSORMAIS
D’UN OUTIL MODERNISÉ ET MODULABLE AUSSI BIEN ADAPTÉ AUX RÉUNIONS
EN PETITS COMITÉS QU’AUX CONGRÈS INTERNATIONAUX.

P

our Stéphane Hertzog,
directeur général de Strasbourg
Events, gestionnaire du PMC,
l’objectif est tracé : « Strasbourg doit
retrouver son rang de troisième ville
de congrès après Paris et Lyon. » Avec
trois amphithéâtres de 2 000, 1 200
et 600 places, des salles de réunion
modulables, de larges espaces pour
les repas et les expositions, le PMC
offre aux organisateurs de rencontres
professionnelles une infrastructure
parfaitement en phase avec les standards
internationaux. « Nous disposons
à Strasbourg de pôles d’excellence
reconnus internationalement dans les
domaines des biotechnologies, des
4 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2016 • N°24

mobilités ou de la médecine qui peuvent
attirer des évènements importants »,
explique Stéphane Hertzog.

de 100 millions d’€ de retombées
économiques.

Des retombées économiques
importantes

Le PMC n’est pas seulement adapté
aux grands évènements. Ses espaces lui
permettent d’accueillir aussi bien un
comité de direction de 20 personnes
qu’un séminaire de 50 participants ou
bien une assemblée d’actionnaires. Une
offre « affaires » tout compris adaptée
aux besoins des entreprises régionales
est proposée à des tarifs attractifs. P.H.

Lorsque que l’on sait qu’un congressiste
dépense en moyenne l’équivalent
du prix de sa chambre en dépenses
diverses (achats, taxis, restaurants,
bar), l’impact pour la ville n’est pas
négligeable, surtout si on y ajoute les
prestataires de services (standistes,
traiteurs, entreprises de maintenance
et de nettoyage) qui s’affairent à chaque
manifestation. Chaque année, les 300
évènements organisés génèrent plus

De 20 à 2 000 participants

Strasbourg événements • Place de Bordeaux à Strasbourg
03 88 37 67 67 • info@strasbourg-events.com
www.strasbourg-events.com •
Strasbourg événements
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LA FOURCHETTE DES DUCS

PETIT FESTIN ENTRE AMIS !

L

’idée est née d’une frustration de
Nicolas. Dans ses deux salles de
restaurant (une pour l’été et l’autre
pour l’hiver), le chef étoilé, qui cuisine
toujours lui-même, a l’habitude de saluer
ses clients par quelques mots à la fin du
repas. Félicitations et remerciements,
mais pas le temps d’un véritable dialogue.
« Un chef n’est pas là juste pour exécuter
une recette, je voulais créer le cadre d’un
véritable échange afin de partager ma
passion pour la cuisine », précise Nicolas,
formé au Lycée Hôtelier de Strasbourg et
passé par les cuisines privées de François
Mitterrand lors de son service militaire et
par celles de Jean Schillinger à Colmar.

ambiance contemporaine et intimiste.
« C’est vraiment chez moi », insiste-t-il.
« Ma salle de bains est juste à côté ! »
Dans l’espace cuisine, il terminera devant
vous la préparation des plats que vous
aurez préalablement choisis avec lui. Il
aura sans doute réussi à vous convaincre
de mettre au menu la poule noire
d’Alsace, une race de volaille presque
disparue qu’il s’emploie à faire renaître
avec son ami Gilbert Schmitt, éleveur à
Bischoffsheim. Une viande très goûteuse
car sa croissance est lente.

Un moment d’exception

Après l’apéritif servi dans le coin salon,
vous passerez à table. Serge, son associé,
s’occupera des vins et assurera le service
en veillant au bien-être des convives. « Je
ne m’installe pas avec eux », plaisante
Nicolas ! Ce sera d’ailleurs peut-être le

Comme chez des amis !

Son concept réservé à huit personnes est
exclusif. Nicolas vous recevra chez lui au
premier étage de son restaurant dans une

BMW
BusinessDrive

www.lespaceh.fr

Le plaisir
de conduire

seul regret des convives, tant sa passion
communicative pour la cuisine et le
terroir alsacien participe pleinement au
plaisir de ce moment d’exception. P.H.

Uniquement le midi du mardi au samedi et
le dimanche soir.

La Fourchette des Ducs • 6, rue de la Gare à Obernai
03 88 48 33 38 • info@lafourchettedesducs.com
www.lafourchettedesducs.com

DÉCOUVREZ NOS OFFRES
CLASSE AFFAIRE.

Votre BMW X1 Business
TTC
à partir de 430 €
/ mois*

Sans apport. Entretien & Assistance 24/24 inclus.

STRASBOURG
2 rue Emile Mathis
03 88 753 753
STRASBOURG – HAGUENAU – OBERNAI

© Dorothée Parent

NICOLAS STAMM ET SERGE SCHAAL, DU RESTAURANT LA FOURCHETTE
DES DUCS À OBERNAI, DEUX ÉTOILES AU MICHELIN, PROPOSENT UNE
EXPÉRIENCE INÉDITE : « L’INVITATION PRIVÉE ».

HAGUENAU
110 route de Strasbourg
03 88 06 17 17

OBERNAI
1 rue des Ateliers
03 88 338 338

La Location Longue Durée
Alphabet, c’est :
• Une solution de financement adaptée
à votre activité
• Un service Premium de proximité
• Des prestations à la carte
• Des tarifs attractifs
• Une expertise et un accompagnement personnalisé
• Une restitution sans surprise avec un
expert indépendant

w w w. l e s p a c e h . f r

* BMW X1 sDrive 16d Finition Business 116ch BVM6. 36 loyers linéaires : 426,26 €/mois. Consommations en cycle mixte : 3,9 l/100km. CO2 : 104 g/km. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 45 000 km incluant l’Entretien et l’Assistance 24/24.
Offre réservée aux entreprises pour toute commande de BMW X1 dans la concession BMW ESPACE H avant le 31/12/2016 sous réserve d’acceptation de votre dossier par Alphabet France Fleet Management - 1 Avenue Edouard Belin - 92500 RueilMalmaison - SNC au capital de 38 125 € - RCS Nanterre B 338 708 076 - N° TVA Intracommunautaire FR 61 338 708 076 - Téléphone : 01.49.04.91.00. Prestations souscrites auprès d’Alphabet France Fleet Management - N°ORIAS : 13009206.
Vérifiable sur www.orias.fr. Certificat d’immatriculation non inclus. Montants TTC dont TVA 20 %. Le véhicule présenté comporte des équipements en option, le loyer correspondant audit véhicule est disponible auprès d’Alphabet.
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JOHAN,

tatoueur à Bruxelles.

AVEC TGV, BRUXELLES
VOUS TEND LES BRAS.

DEPUIS LE 3 JUILLET, BRUXELLES N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI PROCHE.
STRASBOURG BRUXELLES
EN DIRECT EN 3H38*, 2 ALLERS-RETOURS QUOTIDIENS.
* Meilleur temps de parcours. Ventes et informations dans les gares, boutiques SNCF, bornes libre-service, par téléphone au 36 35, auprès des agences de voyages
agréées SNCF et sur www.voyages-sncf.com.
TGV est une marque déposée de SNCF Mobilités. Tous droits de reproduction réservés. SNCF Mobilités - 9 rue Jean Philippe Rameau - 93200 St-Denis - R.C.S. Bobigny B 552 049 447 - 08 / 2016.
®
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LE COIN DU GASTRONOME
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LA CORDE À LINGE

À LA TABLE DU MONDE
ADRESSE INCONTOURNABLE DE LA PETITE FRANCE AVEC SA MAGNIFIQUE TERRASSE
ET SON ÉLÉGANT DÉCOR INTÉRIEUR, LA CORDE À LINGE VIENT DE DÉCROCHER
LE TITRE TRÈS ENVIÉ DE MAÎTRE RESTAURATEUR. LA PREUVE QU’ON PEUT SERVIR
JUSQU’À 1 200 COUVERTS SANS RENONCER À LA QUALITÉ.

C

es deux-là forment
un duo gagnant.
Après la Hache,
le Square Delicatessen,
puis le East Canteen, trois
établissements en vogue à
Strasbourg, Gilles Egloff et
Jérôme Fricker ont remis en
lumière une institution de la
ville. Sur la très touristique
place Benjamin Zix, La
Corde à Linge est le cœur
battant de la Petite France,
ce quartier emblématique de
Strasbourg. À l’ombre des
platanes ou dans les salles
redessinées avec brio par le
designer Pascal Claude Drach,
l’établissement rassemble et
régale, comme nulle autre
adresse, Strasbourgeois et
touristes dans un joyeux
melting-pot. « Strasbourg
la cosmopolite » est ici chez
elle. Mais nos deux complices
le savent, le succès d’un
établissement ne se résume
pas à son emplacement ou
à la modernité du design.
La qualité de la cuisine est
décisive. À La Corde à Linge,
tout est vrai, tout est frais. Un
savoir-faire récompensé par
le prestigieux label de Maître
Restaurateur - déjà attribué
à la Hache en 2014 -, le seul
titre reconnu par l’État, que
se partagent 3 000 enseignes
en France, dont 30 rien qu’à
Strasbourg.

sur une terrasse en été sans
renoncer à la qualité. Un
défi quotidien pour Gilles
Egloff et son équipe. Car
les critères du label sont
particulièrement exigeants,
à commencer par le « fait
maison » à base de produits
bruts, majoritairement frais,
de saison et privilégiant
les producteurs locaux,
auxquels s’ajoutent la qualité
de mise en œuvre des plats,

du service, de l’accueil,
de l’hygiène ou encore la
formation, les diplômes,
l’expérience. En cuisine
comme en salle, La Corde
à Linge est donc animée
par de vrais professionnels.
Christophe Lemennais,
chef exécutif des quatre
établissements, Marc Dufour
aux fourneaux et François
Becdelièvre en salle sont
les catalyseurs d’une équipe

impliquée et motivée.
Le contenu créatif des
assiettes et la convivialité
des tables font le reste. Les
variations de spaetzle et
de salades, tout comme la
« planchette des copains »,
valent à elles seules le
déplacement. É.P.
La Corde à Linge • 2, place Benjamin
Zix à Strasbourg • 03 88 22 15 17 •
www.lacordealinge.com •
Restaurant
La Corde à Linge

En obtenant ce label au cahier
des charges parmi les plus
sévères, l’établissement vient
faire la preuve que l’on peut
servir jusqu’à 1 200 couverts

© Jean-François Badias

Un défi quotidien

Le chef de salle François Becdelièvre
et le chef de cuisine Marc Dufour
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PROCHE DE VOUS

AÉROPORT
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London calling

JEMMING PHARMA CONSULTING

CES ODEURS QUI NOUS SOIGNENT
DU LABORATOIRE AU CABINET : CHLOÉ JEMMING TRACE SA ROUTE
ENTRE SON ACTIVITÉ DE CONSULTANTE EN RECHERCHE CLINIQUE
ET LE CONSEIL EN OLFACTOTHÉRAPIE.

C

omment évaluer l’efficacité d’un
médicament sur l’homme ? Quels
peuvent être les effets secondaires ?
Quelle est la valeur ajoutée du produit par
rapport à ce qui existe déjà sur le marché ?
Autant de questions qui se posent dans le cadre
d’un protocole de recherche clinique. Chloé
Jemming en a fait son métier et travaille à son
compte pour faire avancer la mise au point de
nouveaux médicaments. « J’accompagne les
laboratoires pharmaceutiques dans la mise en
œuvre des protocoles de recherche clinique,
présente Chloé Jemming. Il s’agit notamment
de collecter les données des patients dans les
hôpitaux, de vérifier l’exactitude et la fiabilité
des informations recueillies, mais aussi de
former les équipes médicales à l’application
du protocole et aux outils de collecte des
données. » Un travail extrêmement rigoureux
de coordination entre le laboratoire, le
personnel hospitalier et les prestataires chargés
de concevoir et mettre en œuvre l’essai clinique.
Mais en lançant son entreprise en mai 2016,
Chloé Jemming avait aussi d’autres ambitions.

des liens entre les sensations physiques créées
par les odeurs et les difficultés évoquées par le
patient dans sa vie présente. Si le corps réagit,
c’est qu’il y a un traumatisme derrière. Si les
sensations n’évoquent rien, nous abandonnons
la piste. C’est cela qui est formidable : nous
pouvons dépasser les blessures, les blocages
et les difficultés du passé, mais également
identifier nos forces et nos ressources. »
Les applications de cette méthode, encore
insuffisamment explorées, sont multiples.
« L’olfactothérapie permet aussi de traiter les
troubles de l’odorat liés à une chimiothérapie
ou des troubles de la conscience consécutifs à
un coma par exemple. Elle peut également faire
resurgir les émotions du passé pour pouvoir
mieux les verbaliser et communiquer avec son
entourage. C’est là un axe important de mon
travail que je souhaite développer auprès de
personnes âgées dans les maisons de retraite. »

Thérapies par les odeurs

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CCI
L’appui de la CCI s’est situé à trois
niveaux : une formation de cinq jours à
la création d’entreprise, un suivi dans
le cadre du Passeport Entreprendre et
des réunions conviviales avec d’autres
entrepreneurs. Une mise en réseau
particulièrement bénéfique. »

« Cela fait longtemps que je crois aux odeurs et
à leurs vertus. Une méthode inventée en 1992
par Gilles Fournil qui se fonde sur la capacité
des odeurs à éveiller la mémoire, provoquer
des émotions et lever des blocages. La thérapie
peut se révéler très efficace et induit un état de
résonance. Le travail en cabinet consiste à faire
8 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2016 • N°24

É.P.

Jemming Pharma Consulting • 8, avenue Dante à
Strasbourg • 06 63 15 86 72 • chloe@jemming.fr

Après quelques mois
d’interruption, Ryanair
assurera de nouveau
une liaison vers Londres
Stansted au départ
d’Entzheim deux fois par
semaine au printemps
prochain.Les vols seront
programmés les mercredis
et dimanches à partir
du 26 mars 2017.
La compagnie low cost
irlandaise annonce des tarifs
particulièrement attractifs
à partir de 20 €.
Idéal pour un « city break »
à la découverte de l’exposition
rétrospective Pink Floyd au
Victoria and Albert Museum
ou pour profiter de la faiblesse
de la livre dans les grands
magasins d’Oxford Street.
Informations et réservations
sur : www.ryanair.com

Fly Kiss ouvre trois
lignes au départ de
Strasbourg
La nouvelle compagnie
Fly Kiss dessert Brest,
Clermont-Ferrand et
Londres Luton (via Brest)
depuis le 7 novembre au
départ d’Entzheim. Les
vols sont opérés sur des
biréacteurs Embraer 145 de
49 sièges les lundis, jeudis et
vendredis.
Les horaires sont
particulièrement adaptés à
une clientèle d’affaires. Une
collation adaptée au moment
de la journée est servie à
bord. La compagnie propose
trois tarifs : Basic, Optimum et
Premium. À titre d’exemple,
un aller simple vers ClermontFerrand commence à 94 €.
Fly Kiss est la marque
du groupe Enhance Aero
fondé en 2007. Les bureaux
opérationnels, ainsi que les
hangars de maintenance
sont basés sur l’aéroport de
Clermont-Ferrand. P.H.
Informations et réservations
sur : www.fly-kiss.com

CCI DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN

L’ABSINTHE

LE RESTO DU MARCHÉ

produits frais, de saison et de préférence
issus des fermes régionales. Côté ambiance,
boiseries carmin, disposition à la parisienne, sonorités jazzy le midi, lounge le
soir. Sur l’ardoise, escalope, moules, fauxfilet, tarte aux courgettes ou suprême de
volaille. Chacun peut donc y trouver son
compte. Le menu est complété par l’ardoise
des fromages et des desserts qui changent
également tous les cinq jours.
C’est ainsi que Vincent Keller a imaginé son
projet de reprise sur les multiples conseils
de la CCI.

© Benoît Linder

Et l’absinthe ?

À

cinq minutes à pied de la
cathédrale, le restaurant L’Absinthe
séduit depuis sa reprise il y a un
an, par une cuisine inventive qui mise sur
des produits frais et locaux, puis surtout
une ambiance familiale baignée de sonorités jazzy par les soins de Vincent Keller,

son nouveau gérant. Vincent Keller est un
homme heureux. Un an après la reprise
de l’Absinthe, le restaurant niché rue des
bouchers est un lieu incontournable pour
une clientèle locale et exigeante. Ici, il n’y a
pas de carte, juste une ardoise qui change
tous les 15 jours, mettant à l’honneur des

Gérant du bar Les 3 Singes de 2006 à
2012, puis salarié de plusieurs restaurants
strasbourgeois, il a toujours eu la volonté
de reprendre une affaire. « Je cherchais un
local de 30 à 40 couverts avec un chef de
cuisine où l’on pourrait se faire plaisir au
niveau de la carte et accueillir les clients
dans une ambiance conviviale », confie le
jeune gérant. À ses côtés, Robin Burgel,
(très) jeune chef de 23 ans. Entre les deux, le
courant passe et la qualité des plats pousse
les clients à revenir. Mais, quid alors de
l’absinthe dans tout cela ? Vincent Keller
propose une dizaine de types d’absinthes
de l’ambrée à la blanche en passant par la
verte. Américaine, tchèque, polonaise ou
française primée, la boisson est servie selon
le rituel traditionnel, carafe d’eau à l’appui.
I.S.C.

Brasserie L’Absinthe • 22, rue des bouchers à
Strasbourg • 03 88 24 59 89
absinthe67@hotmail.com •
Brasserie L’Absinthe

RECRUTER UN ECS STRASBOURG

COMMMUNEICATION
#CESTRV
ICE COM

RENFORCER SON SE

Vos offres d’emplois, de contrats de professionnalisation ou de stages :
info@ecs-strasbourg.com ou 03 88 36 37 81

ecs-strasbourg.com 16 rue du Bassin d’Austerlitz - 67100 Strasbourg
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BRAS DROIT
DES DIRIGEANTS

AQUABIKING EAU DE VIE

UNE EAU PROPRE JUSTE POUR VOUS

Un directeur
commercial
à votre service

DÉTROMPEZ-VOUS, EAU DE VIE À OBERNAI NE PRODUIT PAS D’ALCOOL.
IL S’AGIT D’UN CENTRE D’AQUABIKING INDÉPENDANT
DONT LA PARTICULARITÉ EST DE RECYCLER L’EAU DES CABINES
APRÈS CHAQUE USAGE.

Cette activité recommandée par de nombreux
médecins n’est pas seulement bénéfique pour
mincir, elle permet aussi de remodeler le
corps, d’optimiser les effets d’une rééducation
fonctionnelle, de renforcer la force musculaire,
voire de se détendre après une séance de
chimiothérapie. « Nous en avons testé les
bienfaits, avant de nous lancer dans cette
aventure », poursuit-elle. Indépendant et libre
de toute franchise, ce centre d’aquabiking a pour
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spécificité et atout de recycler les 420 litres d'eau
de chaque cabine après usage. L’eau est purgée,
nettoyée et filtrée avant d’être réemployée.
« L’investissement pour trois cabines a été de
140 000 €, sans compter l’achat du fonds de
commerce. » Question hygiène, Eau de Vie se
veut irréprochable et pratique entre trois et
cinq prélèvements d’eau par jour pour s’assurer
de sa propreté. Si ce centre attire des clients
plus sensibles que d’autres aux problématiques
environnementales, il séduit aussi ceux qui
aiment être chouchoutés. Eau de Vie propose
un service de livraison de restauration rapide
entre midi et deux, et participe à de nombreux
événements, avec souvent à la clef des séances
découvertes à gagner. A.H.

Aquabiking Eau de Vie • 8a, rue du Général Leclerc à Obernai
03 88 33 19 28 • eaudevie.obernai@orange.fr
https://aquabiking-obernai.com/
Aquabiking Eau de Vie Obernai

© N&B

Hygiène irréprochable

© Dorothée Parent

I

sabelle Wetley et Stéphanie Bruder ont ouvert
il y a un an, un centre individuel d’aquabiking
à Obernai. On vient pour pédaler ou marcher
dans l’eau. Chaque baignoire dispose d’une
vingtaine de buses de massage réglables, ce
qui permet de conjuguer activité physique et
massage. « Résultat, en venant trois fois par
semaine, à raison de trente minutes par séance,
une de nos clientes a perdu 26 kg en huit mois »,
affirme Stéphanie Bruder.

Avec l’objectif d’œuvrer à
la croissance des chiffres
d’affaires des TPE/PME,
Bras Droit des Dirigeants
offre des services
d’externalisation de la
direction commerciale.
Créé en 2007 à Toulouse,
le réseau compte 26
agences dont une
haguenovienne, sous la
direction d’Olivier Jeuland.
À l’aide d’outils dédiés et
d’une approche adaptée à
chaque client, Bras Droit
des Dirigeants formalise,
au lieu de conseiller,
et prend en charge
directement, en totale
immersion, la mission
de directeur commercial
de l’entreprise, à temps
partagé selon les besoins
de chaque entreprise. À la
clé, la mise au point d’une
stratégie performante,
l’amélioration de la
méthode de vente et la
formation et management
des commerciaux.
À la direction de l’agence
haguenovienne, Olivier
Jeuland, ancien commercial, responsable de
réseau, directeur commercial et directeur général
sur les marchés locaux,
régionaux et nationaux en
B to B au sein de différentes entreprises. I.S.C.

Bras Droit des Dirigeants
38, boulevard de l'Europe
à Haguenau
06 30 63 48 05
olivier.jeuland@
brasdroitdesdirigeants.com
www.brasdroitdesdirigeants.com
Bras Droit des Dirigeants
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CHARCUTERIE
MULLER

CHÂTEAU HOCHBERG

LA RENAISSANCE
LE CHÂTEAU HOCHBERG, CONSTRUIT EN 1863 À WINGEN-SUR-MODER, S’OFFRE,
DEPUIS LE 12 AOÛT DERNIER, UNE BELLE RENAISSANCE. MAISON DE MAÎTRE
INTIMEMENT LIÉE AU SAVOIR-FAIRE VERRIER À L’ORIGINE DE LA MAISON LALIQUE,
LA BÂTISSE ALSACIENNE EST DÉSORMAIS UN HÔTEL-RESTAURANT VISANT LA
CLASSIFICATION QUATRE ÉTOILES.

U

n nouveau chapitre de l’histoire du
Château Hochberg vient de s’ouvrir
en août dernier. Situé en face du
musée Lalique, au cœur d’un parc arboré
de 1,7 hectare, le Château Hochberg est
une somptueuse bâtisse classée monument
historique en 1996 et acquise en 2014 par Silvio
Denz, président directeur général de la Maison
Lalique. Comme la Villa René Lalique - hôtel
raffiné et restaurant gastronomique deux étoiles
au Guide Michelin - le Château Hochberg est
une vitrine du savoir-faire de la Maison Lalique.
L’hôtel dispose de 15 chambres et suites, toutes
baignées d’une lumière douce et déclinées en
trois ambiances - Dahlia, Ombelle, Venise -.
On retrouve ces trois ambiances dans le
restaurant du Château Hochberg, le divisant
en trois salles communicantes. Dahlia - située
à l’arrière du château, riche d’une cheminée
ancienne surmontée d’un miroir -, Ombelle plus intimiste, en référence aux panneaux ornés
de motifs poétiques et aériens, située à l’ouest
de la bâtisse surplombant le parc à l’avant du
château -, et enfin, Venise qui puise son nom
dans le panneau éponyme, inspiré par des
souvenirs et par la passion du voyage de son

fondateur. À la clé, un mobilier aux teintes
chaudes, lignes graphiques élégantes dessinées
par Borella Art Design.

L’esprit Lalique

En hommage au savoir-faire du maître verrier, le
bar fait la part belle aux contrastes entre opacité
et transparence du cristal. On peut y déguster
une sélection de 80 vins internationaux
sélectionnés par Romain Iltis, chef sommelier
de la Villa René Lalique (Meilleur Sommelier de
France en 2012 et Meilleur Ouvrier de France
en 2015). Au menu du restaurant, une cuisine
créative et raffinée, tout en restant accessible, à
base de produits locaux de saison, réalisée par
le chef Éric Frieden, dans l’esprit de la cuisine
de Jérôme Schilling, chef exécutif du restaurant
deux étoiles de la Villa René Lalique. Dès le
printemps 2017, le Château Hochberg se dotera
d’un pavillon de 250 m² pour accueillir des
évènements privés et professionnels (mariages,
anniversaires, séminaires, banquets). I.S.C.

Après Rosheim, Dorlisheim,
Griesheim, la charcuterie
Muller a ouvert sa quatrième boutique sur la
place de l’Hôtel de Ville de
Molsheim, en mars dernier.
« C’est la mairie de
Molsheim qui nous a
proposé ce local car il n’y
avait plus de boucheriecharcuterie en centre-ville »,
explique Valentine Muller,
représentante de la
troisième génération et
en charge du développement. Fondée en 1953 à
Grendelbruch, la maison
Muller et ses trente salariés
perpétue la tradition charcutière alsacienne sous la
houlette de Rémi Muller,
maître charcutier et fils du
fondateur. Un savoir-faire
reconnu et récompensé
par le label Qualichef qui
atteste que 80 % des
produits proposés sont
fabriqués artisanalement
par le charcutier. Parmi les
spécialités charcutières, ce
sont les saucisses à frire et
les saucisses de foie aux
champignons qui attirent
tout particulièrement les
gourmets dans la boutique.
« Déjà plus de 70 clients
chaque jour et en augmentation constante », se réjouit
Alain Cuny qui gère le point
de vente avec sa collègue
Régine. P.H.
Charcuterie Muller • 20, place
de l’Hôtel de Ville à Molsheim
03 88 04 73 83
charcuterie.muller@wanadoo.fr
www.muller-rosheim.fr
Charcuterie Muller

Château Hochberg • 2, rue du Château Teutsch
à Wingen-sur-Moder • 03 88 00 67 67
reservation@chateauhochberg.com
www.chateauhochberg.com
Château Hochberg
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Quatrième
boutique
à Molsheim
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COMMERCE
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Prévenir les actes
de malveillance

ÉQUIPAGE

MON ENTREPRISE, QUELLE ÉQUIPE !
LE SPORT STIMULE UNE SAINE COMBATIVITÉ ET RENFORCE LE
MENTAL DES MANAGERS. RESTE À TROUVER LE BON COACH POUR
RÉVÉLER LA VALEUR DE TOUTE UNE ÉQUIPE. ÉQUIPAGE
EST AUX AVANT-POSTES.

O

ubliez les salles de réunion,
les centres de conférences
et les amphis. Rendez-vous
sur les terrains de golf et de rugby,
dans une salle d’escalade ou à bord
d’un bateau d’aviron pour organiser
un séminaire de managers. C’est en
tous cas l’approche développée par
Dominique Sipp qui a créé Équipage.
Ce rugbyman, diplômé d’un Master
en management, anime des sessions
de formation en utilisant les valeurs
et les méthodes du sport. « J’ai eu
la chance de rencontrer des coachs
sportifs australiens et néo-zélandais
et des formateurs autrichiens en
management qui m’ont tout appris,
raconte Dominique Sipp. Il faut savoir
créer de l’émotion pour mobiliser
les équipes. » Avec Équipage, exit les
séances fastidieuses de « PowerPoint »
et les longs discours sur les résultats
et les objectifs. « Les managers sont
réunis dans une enceinte sportive
et participent collectivement à un
challenge. Le but est bien d’améliorer
la cohésion et les performances de
l’équipe, mais avec des méthodes
basées sur la prise de responsabilité, le
respect mutuel, l’envie de se surpasser,
la communication positive, les signes
de reconnaissance.

Chacun est au même niveau

Sur un terrain de sport, chacun est au
même niveau, les notions de hiérarchie
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sont gommées. Car aujourd’hui,
dans les entreprises, la tendance est
à la gestion de projets et donc à une
division du travail horizontale. » La
valeur ajoutée d’Équipage repose
sur un programme de suivi après
la formation : échanges d’e-mails,
coaching téléphonique individuel pour
capitaliser les bénéfices du séminaire.
« En rendant les individus heureux de
travailler ensemble, l’équipe est plus
efficiente, chacun interagissant de
manière positive. Le sport, créateur de
lien, permet d’arriver à ce résultat. »
Dominique Sipp compte déjà plusieurs
références à son actif : le groupe
de restauration Diabolo Poivre,
Rossmann, Constellium, Société
Générale, Cap Gémini. « Mon objectif
est de développer les séminaires interentreprises pour permettre aux petites
entreprises d’accéder à ce type de
formation. » É.P.
Équipage • 7, quai de Paris à Strasbourg
03 88 38 50 16 • contact@equipagetraining.fr
http://equipagetraining.fr
Equipage - Manager Training

L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA CCI
Du conseil, de la mise en
relation et surtout un regard
bienveillant sur le projet : les
équipes de la CCI communiquent
une énergie positive aux
créateurs d’entreprise. »

Le saviez-vous ? La gendarmerie départementale
met à disposition des commerçants, des artisans et
des entreprises, des référents sûreté. Ils interviennent gratuitement pour prévenir les actes de
malveillance. Cambriolages, vols de carburant…
La période des fêtes est souvent propice aux actes
de malveillance. La meilleure parade pour les éviter
est de prévenir le risque, autrement dit de mettre
en place des mesures qui visent à limiter, voire
empêcher l’infraction. Encore faut-il savoir quel
dispositif pertinent mettre en place puisque chaque
situation est unique. C’est précisément l’expertise
que vous apportent les référents et les correspondants sûreté de la Gendarmerie.
DES CONSEILS POUR SÉCURISER
UN SITE
Formés depuis 2007, ils agissent quotidiennement
auprès des entreprises, des commerçants ou
artisans pour leur apporter des informations sur
les moyens de protection permettant de dissuader
la délinquance, de bloquer sa progression, de
retarder le passage à l'acte, d'en limiter les dommages et d'alerter rapidement les forces de l'ordre
tout en facilitant leur intervention. Mise en place
d'une clôture, gestion des espaces verts, contrôles
d'accès, vidéoprotection, gestion des flux, protection électronique, mécanique… les référents sont
secondés localement par des correspondants.
Ils proposent dans un premier temps une étude
physique de l'entreprise sur plan, analysent ensuite
les besoins du chef d’entreprise, visitent le lieu de
travail, puis échangent avec les dirigeants sur les
moyens mécaniques, techniques et organisationnels à mettre en place pour mieux sécuriser le site.
Ils interviennent sur leur propre initiative suite à un
cambriolage ou sur demande des dirigeants de
l'entreprise par mail ou sur simple appel téléphonique. A.H
Région de Gendarmerie d’Alsace - Division des
Opérations - Bureau Sécurité Publique Partenariat
Adjudant Joël Quantin • 2, rue de Molsheim à Strasbourg
03 88 37 52 08 ou 06 85 44 76 74
joel.quantin@gendarmerie.interieur.gouv.fr

JURIDIQUE

Réforme
des contrats

Le service Juridique organise à la CCI
le 22 novembre à 17 h, en collaboration
avec l’ACE (Association des Avocats Conseils
d’Entreprise - Jeunes Avocats), une réunion
d’information gratuite sur le thème : « Réforme
du droit des contrats : ce qui va changer pour les
entreprises dans leurs relations contractuelles. »
P.H.

Inscription par courriel à
juridique@strasbourg.cci.fr
ou par téléphone au 03 88 75 25 23

© Benoît Linder
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DESIGN

L’HÔTEL CATHÉDRALE REVISITÉ PAR LES ARTISTES
L'HÔTEL CATHÉDRALE ÉLU « COUP DE CŒUR DU PUBLIC » DU CONCOURS COMMERCE
DESIGN STRASBOURG EUROMÉTROPOLE 2016, ORGANISÉ PAR LA CCI.

L

e concours Commerce Design
Strasbourg Eurométropole
récompense, depuis 2011, les
commerces, cafés, hôtels et restaurants les
plus innovants en termes de décoration,
design et agencement. Cette année, le jury
et le public ont distingué une institution
strasbourgeoise qui accueille, depuis 30 ans,
quelques-uns des 20 millions de touristes en
visite chaque année, en Alsace. J’ai nommé
l’Hôtel Cathédrale, niché au pied du célèbre
monument, et son partenaire de rénovation
Atout H, dirigé par Jean Howiller. En effet si
le concours récompense un aménagement,
c’est aussi pour valoriser le travail
et le talent des architectes, des designers
et des décorateurs qui y ont participé.
En faisant appel à l’équipe d’Atout H,
Jean-Marc Mura-Ligier, le patron de l’Hôtel
Cathédrale, avait un impératif : remettre
son bâtiment en phase avec, d’une part les
normes de sécurité et d’incendie, d’autre
part le nouveau classement hôtelier. Il avait

aussi un souhait : prendre dix ans d’avance
en rénovant les salles de bains, les 47
chambres et les parties communes, le tout
en site occupé, en provoquant le moins de
désagréments possible !

La cathédrale jusque dans les détails

« Les six premiers mois de travaux ont été
consacrés à faire des relevés. Ensuite, nous
avons imaginé un décor sur le thème de la
cathédrale », commente Jean Howiller. Et
Jean-Marc Mura-Ligier de poursuivre :
« Nous avons prolongé l’idée de ma mère et
de mon beau-père, les deux fondateurs de
cet établissement. Il y a 30 ans, ils avaient
commandé à des artistes des œuvres
évoquant la cathédrale pour décorer l’hôtel.
Le vitrailliste Thierry Tristan Ruhlmann
avait, par exemple, réalisé une rosace
murale, le sculpteur et ferronnier d’art
Pierre Gaucher, un escalier.
Atout H a fait intervenir dans le même
esprit le peintre plasticien Daniel Gerhardt,

pour créer des fresques murales dans
le salon petit-déjeuner, les portes de
l’ascenseur, les chambres et le mur de
gargouilles au premier étage. » Tout a été
repensé dans les moindres détails jusqu’aux
serviettes de toilette sur lesquelles a été
brodée une rosace. La rénovation fait l’objet
d’innovations techniques, notamment
sur les parois de douche réalisées par
Verrissima, classée Entreprise du
Patrimoine Vivant, mais également pour les
effets de lumière et le chauffage par plafond
rayonnant. Le résultat est superbe : chaque
chambre est unique. L’Hôtel Cathédrale
offre ainsi un voyage dans le voyage… A.H.
Hôtel Cathédrale • 12-13, place de la Cathédrale
à Strasbourg • 03 88 22 12 12
reservation@hotel-cathedrale.fr • www.hotel-cathedrale.fr
Hotel Cathedrale

Atout H• 24, avenue de l’Europe à Schiltigheim
03 67 10 39 02 • www.atouth.com •
Atout H
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

« Je veux mon GCO »

© Dorothée Parent

Dans le long débat qui oppose les pros aux antis GCO
depuis les années 1970, la majorité silencieuse reste
trop souvent… silencieuse ! Saluons donc l’initiative
de l’Automobile Club d’Alsace qui a lancé un site dédié
au projet : « Je veux mon GCO ». Vous y trouverez les
réponses que vous vous posez sur cette infrastructure
routière indispensable à l’Eurométropole et à la
région. Mais surtout, vous pourrez manifester votre
soutien et éventuellement poster un commentaire.
En contrepartie, vous recevrez gratuitement un
autocollant et un porte-clés ! Rappelons que
l’Automobile Club Association (ACA) est une structure
apolitique, comptant plus de 900 000 adhérents en
France, dont plus de 186 000 en Alsace, qui intervient
sur tous les sujets touchant à la mobilité et offre de
multiples services aux usagers de la route. P.H.
https://jeveuxmongco.alsace

ATOO’BOIS

Automobile Club Association • 38, avenue du Rhin à
Strasbourg • 09 70 40 11 11• info@automobile-club.fr
www.automobile-club.org •
Automobile Club Association
@lautomobileclub

HISTOIRE D’UNE SUCCESS-STORY

I

nvestir pour gagner en qualité
d’accueil : Jean-Luc et Martine
Etter - gérants de l’entreprise
familiale - en ont fait le pari et le
résultat est édifiant. « 1 800 000 €
pour plus que doubler la surface
du showroom. L’objectif est de
présenter les terrasses d’extérieur
en situation avec chaises longues
et cascade dans une mise en espace
zen, semi-végétale, et d’augmenter
l’espace dédié aux portes. On a
également finalisé la construction
de neuf bureaux supplémentaires
avec un ascenseur et une liaison à
l’étage entre les deux bâtiments »,
explique Jean-Luc Etter.

Enlèvement des marchandises
7 jours sur 7, 24 heures sur 24
« Très souvent les artisans
bloqués dans les bouchons me
téléphonaient juste avant la
fermeture pour que je les attende
afin qu’ils puissent charger leur
commande ! J’ai donc eu l’idée de
créer quatre boxes accessibles en
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dehors des horaires d’ouverture.
Il leur suffit de saisir un code pour
accéder à leurs marchandises. »
Jean-Luc Etter, comme il le dit
lui-même, est un « caméléon »,
il s’adapte et son intuition lui
permet d’être en phase avec les
nouvelles attentes de ses clients.
Atoo’bois est passée par deux
étapes d’agrandissement et
modernisation avant 2016 et
affiche aujourd’hui un chiffre
d’affaires de 6 500 000 €.
« On a commencé avec quatre
personnes et nous avons
aujourd’hui 19 employés à plein
temps. Nos clients apprécient
notre rigueur « à l’allemande »,
mais aussi notre convivialité. »
Voilà sans doute les clefs du succès
d’Atoo’bois. I.S.C.

Atoo’bois • 19, route Ecospace à Molsheim
03 88 38 25 85 • info@atoobois.com
www.atoobois.com

© DR

DEPUIS 2001, ATOO’BOIS OCCUPE LE MARCHÉ DES PARQUETS,
LAMBRIS, PORTES ET TERRASSES DANS UN PARCOURS SANS
FAILLE. LE SHOWROOM DE MOLSHEIM VIENT D’ÊTRE AGRANDI
AVEC MISE EN SITUATION DES PRODUITS ET QUATRE BOXES
POUR L’ENLÈVEMENT DES MARCHANDISES 24 HEURES SUR 24.

Intégrer le GCO au paysage
L’intégration du GCO dans la Vallée de la Bruche et
à proximité du château de Kolbsheim est un enjeu
majeur pour les équipes chargées de sa conception.
C’est pourquoi Vinci a organisé un concours sur l’intégration paysagère et architecturale du franchissement
de la Bruche. C’est le tandem Lavigne & Chéron –
JDM, respectivement architecte et paysagiste, qui a
été primé. Le projet paysager joue sur l’équilibre entre
vues lointaines et rapprochées. Les lisières boisées
et denses de la Vallée de la Bruche sont restaurées
(plantations arborées inspirées des techniques forestières), les parcelles agricoles en lanières du coteau
sont valorisées et prolongées pour guider les animaux
vers le passage à faune (plantation de vergers,
d’arbres isolés, de haies).

Suivez l’actualité du GCO

Arcos, société concessionnaire mandatée par l’État
pour financer, concevoir, construire, exploiter et entretenir l’A355 (GCO), vient de publier le premier numéro
de Liaison(s), un journal diffusé auprès d’environ
20 000 foyers. Un site internet dédié permettra
prochainement de suivre en “temps réel” l’avancée
des travaux.
Liaison(s) est téléchargeable sur : www.gco2016tousgagnants.com

Votre Agent MMA :
entrepreneur d’AssurAnces

BRUMATH

Jean-Luc CORNOUEIL
03 88 51 93 96
N° Orias 07011032 www.orias.fr

BUHL

Serge MORTZ
03 88 86 50 59
N° Orias 07012004 www.orias.fr

HAGUENAU

Stéphane HERRMANN
03 88 93 47 71
Stéphane HERRMANN
03 88 73 53 00
N° Orias 08045815 www.orias.fr

ILLKIRCHGRAFFENSTADEN
Didier METZGER
03 90 40 32 60
N° Orias 07011867 www.orias.fr

INGWILLER

SARL SCHWALLER
et Associés
03 88 89 53 93
N° Orias 13001420 www.orias.fr

LINGOLSHEIM
Didier METZGER
03 88 78 32 83
N° Orias 07011867 www.orias.fr

MOLSHEIM

SARL INOVENCE
0820 205 207
N° Orias 07002881 www.orias.fr

REICHSHOFFEN
Bruno BRAEUNIG
03 88 09 62 65
N° Orias 07010197 www.orias.fr

SAVERNE

SARL SCHWALLER
et Associés
03 88 91 10 07

Document à caractère publicitaire. Illustration Philippe GELUCK.
MMA IARD Assurances Mutuelles société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 126 MMA IARD société anonyme au capital de 537 052 368 euros, RCS Le Mans 440 048 882 - Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9.
Entreprise régie par le Code des Assurances

PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES

SOUFFLENHEIM
Serge MORTZ
03 88 86 66 11
N° Orias 07012004 www.orias.fr

N° Orias 13001420 www.orias.fr

SCHILTIGHEIM

Gilles BOUTONNET
03 88 33 18 45
N° Orias 07010192 www.orias.fr

SELESTAT

STRASBOURG
Valérie WEISS
03 88 15 08 68
N° Orias 07010061 www.orias.fr

Philippe SOULAT
03 88 92 29 51

Bernard HERRMANN
03 88 36 05 66

Corinne ZINGRAFF
03 88 92 27 98

SARL INOVENCE
0820 205 207

N° Orias 07009892 www.orias.fr

N° Orias 07010065 www.orias.fr

Christophe ZISER
03 88 92 13 67
N° Orias 07010877 www.orias.fr

N° Orias 07011381 www.orias.fr

N° Orias 07002881 www.orias.fr

LA P’TITE BOÎTE QUI MONTE

PM INDUSTRIE

DANS L’AIR DU TEMPS
DEUX MARQUES EMBLÉMATIQUES – STAR BAR ET AQUANESS – CONNUES DE TOUS LES SPORTIFS
DE HAUT NIVEAU ET UN SAVOIR-FAIRE DIFFUSÉ DANS LE MONDE ENTIER : PM INDUSTRIE
EST L’UNE DES ÉTOILES MONTANTES DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE.

P

our PM Industrie, installée à
Allenwiller et spécialisée dans
le travail des métaux comme
l’inox et surtout l’aluminium, l’aventure
commence en 2004 avec la fabrication
de guidons pour vélo, moto ou Jet-Ski.
Elle s’accélère ensuite sous l’impulsion
d’un entrepreneur visionnaire qui a
bien cerné les enjeux et les perspectives
offertes par les activités de loisirs
dans sa stratégie de développement.
« L’entreprise est animée par l’innovation
et la création, indique Philippe Mathis,
PDG de PM Industrie. Initialement bien
implantés dans le monde de la moto
et du quad grâce à une marque phare
- STAR BAR -, nous avons entrepris de
conquérir de nouveaux marchés en
accentuant notre positionnement sur
le créneau prometteur de l’aquafitness
symbolisé par la marque AquaNess. Sur
ce marché, nous faisons la différence par
l’utilisation du matériau aluminium, de
qualité aéronautique et marine, alors que
nos concurrents fabriquent en inox. Nos
vélos AquaNess sont ainsi légers et très
robustes, faciles à porter et à installer
en bassin : 9 kg pour les plus légers du
marché contre 22 kg pour un vélo en
inox par exemple. »

les nouveautés AquaNess : un vélo
spécial destiné à la réadaptation et
aux personnes en surpoids, un vélo
multiposition et un trampoline
aquatique. La saison hivernale devrait
également voir exploser les ventes de
snowscoots (sorte de planche de surf
non motorisée, avec guidon) en France
et surtout aux États-Unis.

Leader sur le marché français du vélo
de piscine, PM Industrie se développe
rapidement à l’international. L’entreprise
alsacienne est notamment référencée
aux États-Unis, chez le numéro un
mondial des piscines. « Nous nous
adossons à un réseau d’agences
implantées dans le monde entier, en
particulier en Europe. » En France,
les grands noms de la piscine comme
Desjoyaux, Piscinelle et Magiline
recommandent la marque AquaNess.
Philppe Mathis et son équipe appuient
encore sur la pédale et annoncent
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Des États-Unis au Moyen-Orient

Enfin, PM Industrie va commercialiser la
version scooter des sables dans les pays
du Moyen-Orient. La glisse sur les dunes
de sable : encore un marché porteur ! É.P.
PM Industrie • 18, rue de la Bergerie à Allenwiller
03 88 02 00 57 • aquaness.france@aquaness.fr
starbar.france@starbar.fr •sm@scootermanufacturing.com
www.aquaness.fr
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QUELLES ALTERNATIVES ?
SI L’ARGENT EST LE NERF DE LA GUERRE DANS LA CRÉATION ET LE DÉVELOPPEMENT DES
TPE/PME, LA BONNE NOUVELLE EST QU’IL EST DE PLUS EN PLUS FACILE D’Y AVOIR ACCÈS.
LES SOLUTIONS ALTERNATIVES SE MULTIPLIENT AVEC, AU BOUT, L’AMBITION DE BOOSTER
LE TISSU ÉCONOMIQUE RÉGIONAL.

© Getty / igor kisselev
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QUELLES ALTERNATIVES ?

Crowdfunding, fonds d’investissement,
fonds de financement, crédit-bail,
location financière de matériel ou prêt
en banques éthiques, toutes les sources
sont bonnes à prendre pour développer
son business ou faire émerger sa
start up. Mais comment savoir quelle
est la solution la mieux adaptée et quel
levier actionner. Dans un premier temps,
il est essentiel d’identifier ses besoins,
estimer son niveau de maturité et faire
une analyse pertinente de la fiscalité
du moment. Il est donc possible soit de
contourner les prêts bancaires classiques
depuis que les établissements bancaires
n’ont plus le monopole du crédit, soit de
recourir à un prêt bancaire en complément d’une solution alternative.

CROWDFUNDING

Réalité pour certains, le crowdfunding
demeure encore un concept, voire une
utopie, pour bon nombre d’entrepreneurs. Pourtant, le magazine Forbes
anticipe un marché mondial du crowdfunding à 1 000 milliards de $ en 2020.
Pour le concrétiser, il faut un projet et
des investisseurs via des réseaux sociaux.
L’entrepreneur peut rassembler la somme
nécessaire au développement de son
entreprise, en contrepartie, les investisseurs peuvent s’attendre à des rendements
supérieurs à la moyenne. Et, pour aider
les entreprises à bien mesurer les risques
de ces opérations, les plateformes sont
agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

LES FONDS D’INVESTISSEMENT

Le fonds d’investissement est une
société financière dont l’objectif consiste
à investir dans des sociétés sélectionnées
pour leurs opportunités d’évolution.
Les fonds d’investissement ou « private
equity » se divisent en plusieurs catégories en fonction de leurs activités
(fonds de capital risque, fonds de capital
développement, fonds de LBO ou rachat
avec effet de levier) et sont dédiés à tout
type de projet (start up, création, développement ou innovation).

LE CRÉDIT-BAIL

Contrat de location d’une durée déterminée, assorti d’une promesse de vente
à l’échéance du contrat, le crédit-bail
est un partenariat entre une entreprise
(industrielle ou commerciale) et un établissement spécialisé. L’utilisateur n’est
donc pas juridiquement propriétaire
du bien mis à sa disposition pendant
la durée du contrat. Dans une vision
économique de l’entreprise (qui est
celle des comptes consolidés), les biens
loués en crédit-bail sont assimilés à des
immobilisations.
Outre ces alternatives, il ne faut pas
négliger la location financière de matériel qui permet de préserver ses fonds
propres ou d’investir dans le développement, ni les prêts bancaires dans
des établissements spécifiques dont la
Banque Nef - coopérative financière qui
offre des solutions d’épargne et de crédit
orientées vers des projets ayant une

INITIATIVE FRANCE, 591 EMPLOIS EN 2015
Créé en 1985, le réseau Initiative France regroupe 223 plateformes,
dont sept en Alsace. Toute entreprise est éligible à des prêts allant de
cinq à 15 000 €, remboursables sur cinq ans, sans garantie. Le fonds de
financement de la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin fournit les fonds des
cinq plateformes bas-rhinoises leur permettant d’accorder des enveloppes
jusqu’à 30 000 €. « Ce fonds est une association unique en France qui
résulte de la volonté politique de la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin
et bénéficie de deux millions d’€ placés dans les plateformes. Depuis
2014, nous avons alloué 1 630 000 € pour 117 projets », précise Bertrand
Angsthelm, président de l’association. En 2015, 591 emplois ont été créés
dans le Bas-Rhin grâce au fonds.
Initiative France
www.initiative-france.fr
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utilité sociale -, ou la Banque publique
d’investissement (Bpi) qui propose des
prêts pour toutes les phases de la vie
d’une entreprise à des taux préférentiels.
Pour se repérer dans la jungle de ces
solutions multiples et pouvoir identifier
ses futurs investisseurs, le site
www.hubfi.fr répertorie les possibilités
de financement du Grand Est.

Bpi, le prêt moins cher

Ouverte à l’accompagnement de toute entreprise, la Bpi
intervient dans les fonds propres, la garantie, l’innovation et
le financement. Benoît Rigot, délégué financement garantie
de la direction alsacienne, explique : « Il y a deux types de
soutiens - innovation et garantie -. On peut intervenir jusqu’à
45 % - 50 % de la valeur du projet innovant ». La Bpi met à
disposition un réseau, un prêt innovation à 0 %, intervient sur
la garantie du prêt bancaire et pratique des prêts sans garantie avec deux ans différés et un remboursement sur cinq ans
pour permettre à l’entreprise de générer un chiffre d’affaires.
Seule condition : avoir au moins trois bilans positifs.
Bpifrance Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
3, rue de Berne à Strasbourg • 03 88 56 88 56
www.bpifrance.fr • Bpifrance

FREELENDEASE

LA PLATEFORME
DE CROWDFUNDING
ALSACIENNE

C
LE CRÉDIT-BAIL

L’immobilier
autrement
Le principe est simple - il s’agit d’un
contrat de location, signé entre l’entreprise et une société de financement
spécialisée, assorti d’une promesse
de vente dès sa conclusion -. Alsabail,
un des acteurs majeurs régionaux,
propose des crédits-bails immobiliers
aux PME sans pour autant fermer la
porte aux entreprises en création. « Cela
concerne tous les projets immobiliers
à usage professionnel et présente des
avantages financiers et fiscaux dont le
financement à 100 % de l’investissement
immobilier, la comptabilisation hors
bilan du crédit-bail immobilier, pas
d’indexation des loyers et une fiscalité
permettant la déductibilité des loyers »,
explique Sébastien Meunier, secrétaire
général d’Alsabail. Actuellement, la
société détient 421 immeubles pour un
encours financier en 2015 de près de
400 millions d’€.
Alsabail
7, place Brant à Strasbourg • 03 88 21 22 00
www.alsabail.fr

hef d’entreprise depuis 2008,
Laurent Koehl voit son entreprise de 22 salariés grandir
jusqu’en 2013, lorsqu’un gros impayé
met un grain de sable dans l’engrenage. Le chef d’entreprise cherche des
solutions, mais personne ne le suit
alors que le carnet de commandes
est bien rempli. En 2014, c’est l’échec.
Mais la rencontre, quelques mois
plus tard, de Caroline Zubcevic,
conseillère financière chevronnée, le
détermine à se lancer dans l’aventure
du crowdfunding. Avec la conviction
qu’il faut mieux soutenir les PME,
TPE, artisans et commerçants qui
font la solidité du tissu économique
local, « Freelendease » voit le jour
en octobre 2015. « Notre première
campagne a eu lieu en janvier et nous
intervenons pour le moment sur trois
volets : le financement avec ou sans
contrepartie qui sert notamment en
phase de création et peut permettre
d’éviter l’emprunt bancaire, le crédit
sans garantie qui s’adresse aux entreprises ayant au moins deux bilans
positifs et pouvant ainsi bénéficier
d’un crédit plafonné à deux millions
d’€ pour une durée limitée à sept
ans, puis, enfin le financement par le
capital risque qui permet aux investisseurs d’entrer dans le capital de

© DR

CRÉÉE EN OCTOBRE 2015
PAR LAURENT KOEHL
ET CAROLINE ZUBCEVIC,
« FREELENDEASE » (PRÊTER
LIBREMENT ET FACILEMENT,
NDLR) EST AUJOURD’HUI
LA SEULE PLATEFORME
DE FINANCEMENT
PARTICIPATIF DÉDIÉE
AUX ENTREPRENEURS.
la société par un pacte d’associés »,
précise Laurent Koehl.

Nouveautés 2017

Et de continuer, « à partir de janvier
2017, nous aurons deux nouveaux
produits : le financement immobilier par lequel nous proposerons
aux investisseurs de participer à la
construction d’immeubles à vocation professionnelle ou d’habitations
et l’ouverture de la plateforme aux
collectivités locales qui ne sont
plus obligées de passer par l’appel
d’offres », précise Laurent Koehl.
Si Freelendease demeure aujourd’hui
la seule plateforme de ce type en
Alsace, d’autres régions en sont à
la pointe comme la Bretagne ou
l’Île de France. Et, preuve que ça
marche, « en juin dernier, une PME
de la région parisienne a rassemblé
140 000 € en 52 minutes. C’est un
record, d’habitude il faut compter
quelques jours à trois semaines. Mais
à travers ces exemples, on constate
que le financement participatif se
développe, se spécialise et se localise », conclut Laurent Koehl.
Freelendease
2, rue Henri Bergson à Strasbourg
contact@freelendease.fr • www.freelendease.fr
FREELENDEASE
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ENTREPRISES

QUELLES ALTERNATIVES ?
CAPITAL GRAND EST

INVESTIR DANS L’AVENIR

CAPITAL GRAND EST, ANCIENNEMENT ALSACE CAPITAL AVANT LA
RÉFORME TERRITORIALE, EST UNE SOCIÉTÉ DE GESTION QUI GÈRE
PLUSIEURS FONDS D’INVESTISSEMENT AVEC L’AMBITION DE DYNAMISER
LE TISSU ÉCONOMIQUE RÉGIONAL.
est dédié, peut aller de 200 000 €
à 3,6 millions d’€ injectés de
manière progressive.

© Fotolia

Prendre des risques

L

e haut de bilan (apport de fonds
propres, etc.) est le métier de Capital
Grand Est, société gérant des fonds
d’investissement, dont les souscripteurs
sont de grands institutionnels publics
et privés. Son rôle est d’apporter des
capitaux aux entreprises qui ont un
projet. Capital Grand Est gère trois fonds
d’investissement – Alsace Croissance
dédié aux PME matures avec une valeur
d’intervention de un à cinq millions d’€,
Alsace Création pour les PME/PMI avec
une valeur d’intervention de 150 000 € à
un million d’€ et Cap Innov’Est adressé
aux start ups en phase d’amorçage. Le
fonds d’intervention, qui leur
RÉUNION D’INFORMATION

Financements
et levées de fonds

En phase de lancement ou de
développement, les startups et PME
sont confrontées à des besoins en
financement.
• Vers qui se tourner ?
• Fonds publics ou privés ?
• Comment présenter un dossier ?
• Comment réussir une levée de fonds ?
Le 26 janvier 2017 à 17h à la CCI
de Strasbourg et du Bas-Rhin.
Inscriptions : 03 88 75 25 23
juridique@strasbourg.cci.fr
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« Lorsque nous finançons un
projet, on apporte, outre le cash,
un savoir-faire et un réseau.
Nous avons un regard d’associés
partenaires et investissons dans le
capital en prenant le risque avec
l’entrepreneur. On accompagne la
création de valeur, ensuite, lorsque
l’objectif est atteint, on cède notre
participation pour pouvoir investir
dans de nouveaux projets. Le but défini
de ces opérations est d’accroître les fonds
de la région et faire ainsi effet boule de
neige dans le tissu économique régional »,
précise Jean-Lin Bergé, président de
Capital Grand Est. Actuellement, la
société intervient dans 40 entreprises
régionales. À l’avenir, Capital Grand Est
entend lever un nouveau fonds, voire
plusieurs, pour être en mesure d’intervenir
sur tout le périmètre de la grande région.

GRENKE

Le matériel
en location
Louer son matériel permet de faire des
économies et préserver sa trésorerie.
GRENKE Location, filiale française de la
société allemande GRENKE AG, installée
dans l’Hexagone depuis plusieurs années,
offre via ses 17 agences françaises, dont
une à Strasbourg, des solutions locatives
à destination des PME, TPE, associations,
etc. « La location de matériel est un financement alternatif et notre ticket moyen est
de 8 500 €. L’avantage pour le client est
considérable car il pourra préserver sa trésorerie, tout en gardant sa capacité d’autofinancement pour d’autres projets. La location
offre toute flexibilité au client et lui permet
de disposer d’un matériel toujours à jour »,
explique Laurent Wittmann, président de la
société. En 2015, l’agence de Strasbourg
a financé 23 millions d’€ d’actifs et a signé
3 200 contrats de location pour une valeur
moyenne de 7 200 €.
Grenke
11, rue de Lisbonne - CS 60017 à Strasbourg
03 90 20 85 00 • www.grenke.fr

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE LA NEF

Une banque pas
comme les autres

La bonne orientation

Dédiée à l’accompagnement vers le financement des projets innovants, Alsace Innovation
est la porte d’entrée des entreprises
innovantes, en s’appuyant sur un réseau
d’acteurs régionaux. « Notre métier est de
mettre en phase des projets innovants vers les
financements adaptés. Il y a plusieurs voies
de soutien, dont la subvention (régionale,
nationale ou européenne) car elle complète
la trésorerie sans remboursement », explique
Jean-François Jacquemin, directeur général
d’Alsace Innovation.

Créée il y a 35 ans par Henry Nouyrit
(agriculteur, dirigeant du mouvement
coopératif agricole) et Jean-Pierre Bideau
(enseignant), bénéficiant du soutien de la
toute première banque éthique, l’allemande
GLS, la Nef est devenue la référence en
termes de banque alternative et responsable.
Avec l’ambition de proposer un usage de
l’argent qui a du sens, la Nef offre ainsi
aux épargnants la possibilité d’exercer une
responsabilité sur l’argent en leur permettant
de l’orienter vers des solutions de financement
de projets économiques porteurs de sens et
d’intérêt général. Particulièrement orientée
vers l’innovation sociale et environnementale,
la Nef soutient la création d’activités et
accompagne les entrepreneurs en misant
sur des circuits courts et la participation
citoyenne. Ainsi, tout projet ayant une
dimension écologique, sociale ou culturelle
peut bénéficier, en fonction des besoins, soit
d’un prêt d’investissement, d’un microcrédit
professionnel, d’un prêt de trésorerie ou d’un
accompagement en financement participatif
sur Zeste (plateforme de dons) ou sur Prêt de
chez Moi (plateforme de prêt solidaire).

Alsace Innovation • 11, rue de l’Académie à Strasbourg
09 72 54 04 22 • contact@alsaceinnovation.eu
www.alsaceinnovation.eu • Alsace Innovation

Société financière de la Nef
3, quai Kléber - Tour Sébastopol à Strasbourg
o.guillembet@lanef.com • https://www.lanef.com/

Capital Grand Est
Parc d’Innovation - 550, boulevard Gonthier d’Andernach
à Illkirch-Graffenstaden • 03 67 10 61 02
contact@capitalgrandest.eu • www.capitalgrandest.eu

ALSACE INNOVATION

ORIGIN’ALSACE

NOS
ENTREPRISES
ONT DES
IDÉES

GLACES ERHARD

DES SORBETS
AUX SAVEURS ALSACIENNES

R

Glaces Erhard (siège)
7, rue du stade à Masevaux • 03 89 38 07 50
contact@glaces-erhard.com • www.glaces-erhard.com

HANSGROHE

Le jet
de douche
en un clic

© DR

Les trois nouveaux sorbets aux
saveurs alsaciennes sont disponibles
en bacs d’un litre qui mettent en
avant le label « Savourez
l’Alsace ». Née en 1961,
Glaces Erhard est
une entreprise
familiale qui
produit des
crèmes et
des spécialités
glacées mais
aussi des beignets et donuts.
Elle emploie 350
personnes en Alsace
et Franche-Comté et
vient d’ouvrir à Kingersheim
un premier magasin « Erhard les
Desserts » où tous ses produits sont
disponibles. D.M.
©D

U

n sorbet plein fruit à l’églantine, un sorbet au muscat
d’Alsace et un sorbet à
la bière blonde Pils : les
Glaces Erhard
(Masevaux/68)
proposent
trois nouveaux produits
dont l’identité
alsacienne est
clairement
mise en avant.
Ils sont le fruit
d’opérations de
co-branding (co-marquage) réalisées avec
trois marques alsaciennes
de notoriété : les confitures
Beyer, les vins Wolfberger et
les bières Météor. « Nous sommes
toujours à la recherche d’innovations,
cela fait partie intégrante de notre
culture d’entreprise. Et ces produits
rappellent que nos racines sont alsaciennes », explique Justine Erhard.

Fini la galère pour changer un jet de douche
avec la main savonneuse. Hansgrohe a
inventé le système Select par simple clic
qu’il applique aux douchettes Raindance
Select 120 tout droit sorties de l’usine de
Wasselonne/67. En plusieurs designs, avec
trois types de jets, la nouvelle douchette
Raindance Select 120 permet une large
diffusion de l’eau. Reste à choisir entre le jet
Rain Air où l’eau caresse, le jet tonifiant Rain
ou le jet Whirl qui masse. Et pour satisfaire
tous les goûts, la douchette est disponible en
version ronde ou softcube, en diamètre de
120 ou 150 mm et deux finitions différentes,
chromée ou blanc/chrome. Succès oblige,
Hansgrohe commence l’application de
l’innovation Select également sur les douches
de tête, disponibles en design rond ou carré,
avec trois jets et plusieurs finitions. I.S.C.
Hansgrohe Wasselonne
Parc d’Activités des Pins à Wasselonne • 03 88 04 21 60
www.hansgrohe.fr •
Hansgrohe

SEVENDAY CÉRÉALES INTERNATIONAL

Craquant, le maïs !
Dorés, légers, ils sont les
incontournables du rayon petit-déjeuner.
Les corn flakes (ou « pétales de maïs »)
vous font démarrer la journée du bon
pied. À Soultz/68, quelque 785 tonnes
en sont produites chaque année par
Sevenday Céréales International, l’un
des principaux fabricants de céréales
de petit-déjeuner sous marques de
distributeurs en Europe. Préparés selon
la méthode traditionnelle, les grains de
maïs sont tout d’abord cuits à la vapeur,
séchés, puis refroidis et passés entre

© DR
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deux cylindres qui leur confèrent leur
forme de pétales. L’étape suivante,
le « toastage » à haute température dans
un four, donne aux corn flakes
leur texture croustillante. Natures, sucrés,
au miel, ou au chocolat, les corn flakes
nous font toujours autant craquer ! M.C.
Sevenday Céréales International • Z.I. - 19,
rue de l’Oberwald à Soultz • 03 89 74 75 20 •
cereals@sevendays.fr • www.sevenday.fr 

CCI EN ACTIONS

FORMALITÉS INTERNATIONALES

GAGNER DU TEMPS AVEC GEFI
beaucoup de temps pour faire nos
demandes de certificats d’origine,
d’autant plus que la CCI est très
réactive pour les traiter et nous
les faire parvenir en retour. » Un
gain de temps appréciable pour
cette entreprise, qui exporte
principalement au Maghreb et au
Moyen-Orient, nécessitant plus
de 400 formalités internationales
par an.
www.formalites-export.com
CONTACTS CCI
Strasbourg et Bas-Rhin : CCI Info Services
03 90 20 67 68 • ccinfoservices@strasbourg.cci.fr
Colmar et Centre-Alsace : CCI Info Services
03 89 20 20 20 • formalites.internationales@colmar.cci.fr

© Fotolia
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EFI, le nouveau système
de gestion en ligne des
formalités internationales
lancé par la CCI en juin dernier,
rencontre un franc succès auprès
des entreprises exportatrices
alsaciennes. Plus de 120 d’entre
elles l’ont adopté, que ce soit pour
l’obtention d’un visa de certificat
d’origine, de document export ou
encore d’un carnet ATA.
Pour Audrey Rohmer, assistante
export chez VEGA Technique,
société spécialisée dans la vente
d’appareils de mesure de niveaux,
basée à Nordhouse, le constat est
simple : « Une fois l’inscription
faite, GEFI est un outil facile à
utiliser et très rapide. Nous gagnons

Sud Alsace Mulhouse : Service Formalités Export
03 89 66 71 96 • gefi@mulhouse.cci.fr

OUVERTURES
Strasbourg (28 octobre 2016)
Mulhouse (janvier 2017)

La table Milano & les chaises Adelaides

BoConcept Strasbourg . 4, rue du Chemin de Fer . Parc Commerical Nord . Lampertheim . www.boconcept.fr

POINT ÉCO ALSACE

33

Sprintbok :
le premier tapis
de course
haut de gamme
non motorisé.
AGENDA EXPORT

Mission de prospection
au Canada : secteurs de
l’environnement et de
l’efficacité énergétique

© DR

Organisation de rencontres avec
distributeurs/importateurs et
visite du salon Americana,
le rendez-vous incontournable
pour les professionnels du
secteur des technologies
environnementales
en Amérique du Nord.
-D
 u 20 au 24 mars 2017
à Montréal

NORMES EUROPÉENNES/EEN

SPRINTBOK : SOYEZ VOTRE
PROPRE MOTEUR !

CONTACT CCI
Direction Export
Tony Bouyer • 03 88 75 24 30
t.bouyer@alsace.cci.fr

Mission de prospection
en Asie : santé-agro
- Du 26 au 31 mars 2017
(Hong-Kong, Taïwan,
Corée, Japon)
CONTACT CCI
Direction Export
Emmanuel Butz • 03 88 76 42 30
e.butz@alsace.cci.fr

Build & Connect
Strasbourg

Colloque international consacré
aux technologies et pratiques
pionnières en matière de
bâtiment durable, en lien avec
son environnement et ses
usagers.
- Les 22 et 23 novembre
à Strasbourg
Programme et inscription :
www.buildandconnect.eu
CONTACT CCI
Direction Export
Caroline Kolb • 03 88 76 42 37
ca.kolb@alsace.cci.fr

Retrouvez toutes les actions
d’accompagnement
à l’international de la CCI sur :
www.alsace-export.com
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3... 2… 1… CHAUSSEZ VOS BASKETS ET PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU PREMIER
TAPIS DE COURSE HAUT DE GAMME NON MOTORISÉ ! PENSÉ ET CONÇU
À STRASBOURG PAR MATTHIEU GRU, LE SPRINTBOK S’ADAPTE À TOUTES
LES FOULÉES ET NE NÉCESSITE AUCUN BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE.

C

réer un tapis de
course non motorisé ?
C’est le pari un peu
fou qu’a fait Matthieu Gru,
inventeur du Sprintbok.
Durant deux ans, il a travaillé
avec des ingénieurs, kinésithérapeutes et coureurs
sur des prototypes jusqu’à
arriver au Sprintbok. Lauréat
de Réseau Entreprendre,
Médaille d’Or au Concours
Lépine, Prix de la Société
Française de Médecine de
l’Exercice et du Sport…
L’année 2016 a été riche
en distinctions pour le
Sprintbok. Présenté pour la
première fois en septembre,
le public a accueilli ce tapis
innovant et écoresponsable
avec un très grand intérêt.
Il faut dire que Matthieu Gru
a soigné chaque détail de son
tapis de course : un design

épuré, une application pour
smartphone connectée au tapis
en Bluetooth et qui permet
de suivre ses entraînements…
Accompagné par Enterprise
Europe Network - le service
dédié à la réglementation
européenne de la CCI et
cofinancé par la Commission
européenne -, Matthieu Gru
a adapté son tapis afin qu’il
soit conforme aux législations
européennes en matière de
santé et de sécurité et marqué « CE ».

Une foulée naturelle

Facile d’utilisation, le tapis
Sprintbok offre une meilleure technique de course et
permet une foulée naturelle.
Sa forme incurvée et ses
lattes offrent un bon amorti
qui préserve les articulations. Adapté aux personnes

en rééducation comme aux
sportifs de haut niveau,
il permet aussi bien la marche
à 2 km/h que les sprints à
40 km/h et s’arrête presque
instantanément lorsqu’on
cesse de courir.
Cabinets de kinésithérapeutes, hôtels, spas, centres
de rééducation et salles de
sport ont déjà été séduits par
le Sprintbok. Vendu 5 700 €,
soit près de deux fois moins
cher qu’un tapis de course
motorisé professionnel, il ne
nécessite ni maintenance, ni
entretien. Nul doute que le
Sprintbok a de beaux jours
devant lui. M.C.
Sprintbok
8, avenue Dante à Strasbourg
03 88 29 03 60
contact@sprintbok.com
https://sprintbok.com •
Sprintbok

CCI EN ACTIONS

INDUSTRIE

LES AVANTAGES DE LA MUTUALISATION

© Michel Caumes

Aller plus loin

PARTAGER LES COÛTS ET LES INVESTISSEMENTS,
DÉVELOPPER LES RELATIONS ENTRE ENTREPRISES
D’UN MÊME TERRITOIRE, ÉCHANGER LES BONNES
PRATIQUES : LES AVANTAGES DE LA MUTUALISATION
NE SE COMPTENT PLUS.

L

a CCI de Région Alsace
et la Communauté
de Communes de
la Région de Guebwiller
pilotent, depuis six mois, une
démarche de mutualisation
des ressources à destination
des industriels. Le champ
d’action est multiple : prêt
de personnel, restauration
collective, collecte sélective de
déchets. « Ces regroupements
permettent de mutualiser
les moyens d’action et les
investissements, offrant aux
entreprises impliquées dans
la démarche des économies
d’échelle et la perspective
de travailler en réseau »,
se félicite Ronan Sebilo, en
charge du développement
durable à la CCI de Région
Alsace et instigateur du projet.

Première initiative concrète :
la mise en place d’une journée de collecte mutualisée
des déchets d’équipements
électriques et électroniques.
L’objectif était d’atteindre
un volume de 500 kg, ce qui
permettait de faire collecter
gratuitement les déchets
par l’organisme Ecologic,
en charge de la filière de
recyclage des déchets d’équipements électriques et
électroniques.
Le résultat est allé au-delà
des espérances : plus de trois
tonnes récupérées et la
participation de cinq entreprises du territoire
- AVM Automation, HEM,
N. Schlumberger/Groupe
NSC, Kauffmann Transport,
Meyer-Sansboeuf -.

« Cette opération nous a
permis d’évacuer 800 kg
de déchets d’équipements
électriques et électroniques
à un coût zéro avec une
valorisation matière,
témoigne Mathieu Rollet,
directeur industriel de
N. Schlumberger. Nous avons
ainsi réalisé une économie
de 500 € en frais de traitement et d’enlèvement. De
plus, la valorisation matière
nous permet de maintenir
notre taux de valorisation
des déchets à plus de 80 %.
Indéniablement, cette
démarche territoriale nous
apporte des avantages économiques et écologiques. Elle
crée aussi du lien entre les

entreprises du secteur. Son
succès peut nous inciter à
voir plus loin et à y associer
d’autres entreprises de la
région de Guebwiller, voire
du Pays Rhin-VignobleGrand Ballon ou de
l’agglomération de Mulhouse
qui produisent des déchets
similaires aux nôtres et
dont le traitement peut être
mutualisé. Il serait également
intéressant de développer
l’économie circulaire, par
exemple autour de la problématique des déchets bois. »
Des initiatives et des projets
à suivre... É.P.
N. Schlumberger/Groupe NSC
240, rue de la République à Guebwiller
03 89 74 41 41 • www.nsc-groupe.com
et www.nsc-schlumberger.fr

www.synercom-france.fr

CONSEIL EN
TRANSMISSION
D’ENTREPRISES
PME-PMI
DEPUIS PLUS DE 30 ANS
POUR VOUS ACCOMPAGNER
SYNERCOM FRANCE
ALSACE
Philippe KOBLOTH
Tél. 03 89 66 33 23
pkobloth@synercom-france.fr

Un réseau national
d’associés consultants
régionaux indépendants

POINT ÉCO ALSACE
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INDUSTRIE

QUAND L’ART ET L’INDUSTRIE
SE RENCONTRENT DANS L’ESPACE PUBLIC
DU 7 AU 17 SEPTEMBRE 2017 À STRASBOURG, 17 PLACES PUBLIQUES
EXPOSERONT DES ŒUVRES D’ART MONUMENTALES SYMBOLISANT
LES INDUSTRIES ALSACIENNES, RÉALISÉES PAR LES ARTISTES EN
COLLABORATION AVEC LES ENTREPRISES : UNE PREMIÈRE EN FRANCE ET
UNE PREMIÈRE POUR L’INDUSTRIE.
Industrie & Territoires, avec le soutien
des collectivités territoriales (Ville de
Strasbourg, Eurométropole, Département,
Région), de l’ADIRA (agence de développement d’Alsace), de la Fédération des
industries d’Alsace et de l’UIMM, le projet
est entré, depuis début septembre, dans
une phase active de sélection des entreprises et des artistes. P.H.
Industrie & Territoires
3, quai Kléber - Immeuble Le Sébastopol
à Strasbourg • 03 88 52 82 82
contact@industriemagnifique.com
http://industriemagnifique.com/

uN pEtit CLic pOur MoI,
Un GranD Saut pOUr Mon ENTreprise.
# PACK E-COMMERCE

Développez votre activité en créant votre boutique en ligne
avec une solution d’encaissement sécurisé* incluse.

* Pack e-commerce est une offre distribuée par les Caisses régionales du Crédit Agricole incluant une solution de paiement à distance dans un
environnement sécurisé. Renseignez-vous auprès de votre conseiller sur les conditions de l’offre. Crédit Agricole Alsace Vosges. 1 place de la Gare
67 000 Strasbourg. 437 642 531. RCS Strasbourg. Société coopérative à capital variable. Société de courtage d’assurances. Établissement de
crédit immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07008967. Crédit Photo : Crédit Agricole S.A.

ca-alsace-vosges.fr
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et événement baptisé « L’Industrie
Magnifique » sera la première
manifestation d’un mouvement
national associant industriels, artistes et
collectivités publiques pour promouvoir
l’industrie auprès du grand public, développer le mécénat culturel et faire rayonner
les territoires par la mise en valeur de leurs
savoir-faire industriels et de la médiation
de l’art. Au programme, un circuit d’installations artistiques, un spectacle son et
lumière et des rencontres et animations
autour de l’industrie et de l’art.
Porté par l’association

CCI EN ACTIONS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

TRANSDEV LIMITE LES ÉMISSIONS DE CO2
ADHÉRENTE À LA CHARTE
CO2 DEPUIS SEPTEMBRE
2012, L’ENTREPRISE DE
TRANSPORT ROUTIER DE
VOYAGEURS TRANSDEV
GRAND EST TERRITOIRE
ALSACE S’ENGAGE DANS
UN NOUVEAU CYCLE
VISANT LA RÉDUCTION
DES ÉMISSIONS DE CO2.

© DR

E

n septembre 2012,
l’entreprise Kunegel
s’engageait dans un
cycle de trois ans en adhérant
à la charte « Objectif CO2 ».
« C’était un engagement
volontaire, car nous sommes
sensibles à la question environnementale puis, limiter
les émissions de CO2 signifie
également limiter la consommation de carburant. Nous
avons engagé 213 autocars et
231 conducteurs dans cette
démarche sachant que nous
roulons 8 260 000 km/an et
consommons 2 380 000 litres
de gasoil. Notre but était
d’obtenir une baisse de 4 % de
la consommation de carburant », explique Nicolas
Depredurand, directeur de
production de Transdev.
Trois ans durant, Kunegel a
œuvré à la mise en place de
la charte via le contrôle de la
pression des pneumatiques,
l’amélioration du suivi des
consommations de carburant,
la formation à l’écoconduite,
l’information sur les émissions de CO2 des prestations
de transport de voyageurs
et l’amélioration de la gestion du papier. Fin 2015, le
cycle est clôturé et Kunegel
enregistre une baisse de

consommation de carburant
de 2 litres/100 kilomètres.
« Ce résultat a été possible
grâce à un véritable dialogue
installé entre tous les acteurs
de l’entreprise qui se sont
impliqués dans un véritable
projet », s’enthousiasme
Nicolas Depredurand.
La fusion Kunegel-VADTransdev Alsace achevée, la
nouvelle société Transdev
Grand Est Territoire Alsace
est actuellement en phase de
préparation d’une nouvelle
adhésion afin que tout le personnel soit formé. L’entreprise
entamera ainsi avec l’appui
de l’ADEME, la DREAL,
la CCI et les organisations
professionnelles, dont la
FNTR (Fédération Nationale
des Transports Routiers), un
nouveau cycle pour une durée
de trois ans. I.S.C.
www.objectifco2.fr

Transdev Grand Est Territoire Alsace
7, avenue de Suisse à Illzach
03 89 61 72 61
www.transdev-grandest.fr

Bistrot - Restaurant
QUAI FINKWILLER

La Table Conviviale

Cuisine du Marché
Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 22h30
jusqu’à 23h le vendredi et samedi
12, Quai Finkwiller – 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 36 22 66
www.bistrotdescopains.com – strasbourg@bistrotdescopains.com
POINT ÉCO ALSACE
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ARRÊTER VOTRE ACTIVITÉ

ASSURANCE AUTO DES PROFESSIONNELS
Un véhicule de remplacement en cas d’immobilisation(1)

(1) Si souscription de la garantie optionnelle « Véhicule de remplacement + » et selon conditions et limites contractuelles en vigueur.
Pour connaître les conditions des garanties du contrat Assurance Auto des Professionnels, leur étendue et leurs modalités, reportez-vous aux
conditions générales de ce contrat, disponibles auprès de votre Caisse d’Epargne. L’assurance Auto des Professionnels est un contrat assuré
par BPCE IARD, entreprise régie par le code des assurances.

Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace - SA coopérative, à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, régie par les articles L. 512-85 et suivants du code monétaire et financier,
capital de 235 000 000 € - Siège social : 1 avenue du Rhin 67925 Strasbourg - RCS de Strasbourg B 383 984 879 - EdEp : 08.2016.31528 - ALTMANN + PACREAU - Crédit photo : Hervé Plumet.

ÊTRE EN PANNE NE DEVRAIT PAS

CCI EN ACTIONS

Votre entreprise connaît des difficultés ?
Ne restez pas isolé !
Cela n’arrive pas qu’aux autres. Réagissez dès les premières difficultés
en faisant appel au Service Juridique de la CCI.
Certains problèmes rencontrés par des entreprises peuvent être
résolus avant la cessation de paiement s’ils sont traités suffisamment
en amont : problèmes de trésorerie, relations fournisseurs, avec les
organismes sociaux ou l’administration fiscale....
Le service juridique de la CCI a su, au fil des années, établir des
contacts avec les partenaires clés de l’entreprise afin de répondre au
mieux et au plus près aux problématiques de l’entreprise.
Différentes procédures permettent d’encadrer la recherche de solutions telles que la conciliation, le mandat ad hoc et la procédure
de sauvegarde.
Par ailleurs, un questionnaire d’autodiagnostic permettant aux
dirigeants de faire le point sur leur situation dès leurs premières difficultés est disponible en ligne sur (www.strasbourg.cci.fr).
Posez les problèmes, faites le point, bénéficiez d’une écoute et d’un
accompagnement gratuit et confidentiel. P.H.
CONTACTS CCI
Service Juridique - cellule de soutien par téléphone
Bas-Rhin • 03 88 75 25 23 • juridique@strasbourg.cci.fr
Haut-Rhin • 03 89 66 71 08 • juridique@mulhouse.cci.fr

L’Urssaf Alsace innove pour prévenir
les difficultés des entreprises
La prévention est le meilleur moyen de réduire les risques. Forte de
ce constat, l’Urssaf Alsace s’est engagée dans un dispositif d’accompagnement des entreprises nommé PACO : Personnalisation de
l’Accompagnement des COtisants. L’objectif est de permettre de
régulariser une situation avant qu’elle ne puisse se dégrader et
entraîner un redressement de cotisations, un recouvrement forcé par
voie d’huissier, la mise en compte de majorations de retard…
Cette attitude novatrice consiste à repérer et à prévenir les événements susceptibles de mettre en difficulté les entreprises et à agir en
amont pour les éviter ou en minimiser les conséquences. Des courriels courts et pratiques, communiquent aux intéressés une évolution
réglementaire les impactant particulièrement, les invitent à déclarer
un revenu professionnel manquant, à modifier un taux, à fournir un
relevé d’identité bancaire permettant un remboursement plus rapide.
P.H.

C OMMU N I Q U É
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La lettre de

Strasbourg Alsace

Place Financière
Association de droit local

La gouvernance d’entreprise
à l’épreuve d’une gestion
patrimoniale de long terme

L

a gouvernance d’entreprise est un sujet
souvent abordé par les dirigeants d’une
société familiale. Mais cette notion s’avère
souvent difficile à définir par la diversité des
objectifs à atteindre. Elle couvre tout autant les
moyens d’administrer, de gérer l’entreprise au
quotidien que l’anticipation de certains évènements.
La reprise éventuelle de la société par un actionnaire
familial, la sortie d’un minoritaire ou la gestion de
l’incapacité ou du décès du dirigeant sont quelques
exemples d’évolutions de la gouvernance qu’il
convient d’anticiper. C’est souvent à l’occasion d’un
projet bien particulier que la question est soulevée
par les avocats ou experts-comptables du client ou
même des proches collaborateurs.
Yvan Vaillant
Directeur de l’ingénierie patrimoniale de la
banque Edmond de Rothschild (France)
Tél. 03 68 33 90 00

L’intégralité de cet article est à lire sur
notre site, rubrique Publications
www.strasbourg-place-financiere.alsace

Urssaf Alsace • 3957 • www.urssaf.fr

Nos prochaines rencontres

Trouvez de nouveaux clients avec la CCI

lundi 21 novembre : intervention de M. Philippe Richert,
Président du Conseil Régional Grand Est
lundi 12 décembre : intervention de M. Frédéric Bierry,
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin

La CCI de Région Alsace met à votre disposition le fichier des entreprises importatrices/exportatrices alsaciennes. Dans leurs actions
à l’international, ces entreprises ont des besoins en matière de
logistique, de transport, de voyages, d’assurances, d’apprentissage
de langues étrangères...
Vous pouvez sélectionner les entreprises par pays et secteur d’activité pour élaborer un fichier de prospects en phase avec votre offre
de services. P.H.
CONTACT CCI

réservées aux membres

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)
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

Direction Export
Elisabeth Perrin • 03 89 20 20 80 • e.perrin@alsace.cci.fr

POINT ÉCO ALSACE
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

IDÉENOV, ENTREPRISE SOLIDAIRE
AU COURS DES DIX DERNIÈRES ANNÉES, LES ENTREPRISES DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE ONT CRÉÉ, EN PROPORTION, CINQ FOIS PLUS D’EMPLOIS
QUE L’ÉCONOMIE CLASSIQUE. L’EXEMPLE D’IDÉENOV À WITTELSHEIM/68.

D
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onner du sens à
l’économie et à la
place qu’occupe
le travail dans nos vies.
C’est en quelque sorte
la signature du secteur
de l’économie sociale
et solidaire (ESS) mis
en lumière, chaque
année, à l’occasion de la
Semaine de l’ESS (du 14
au 21 novembre 2016).
Car ce secteur, encore
peu connu, témoigne
d’une extraordinaire
vitalité, représentant plus
de 10 % des emplois en
Alsace. La dynamique est
renforcée : mise en place
d’un écosystème favorable
au développement
et au changement
d’échelle de toutes les
initiatives prises par les
entrepreneurs sociaux
et environnementaux,

Nous faisons de votre projet exceptionnel
une chaussure qui vous va comme un gant.
SAREA, la solution innovante et transfrontalière pour votre gestion de flux – rapide, sûre et stable !
• Modèle de prix avantageux et transparent
• Pas de coûts dissimulés
• Intégration simple dans les systèmes courants (pour les PGI et la comptabilité financière)
• Support personnalisé, compétent et rapide
N’hésitez pas à contacter Monsieur Eric Waller par téléphone au +49 681 383-1566
ou par courriel : eric.waller@saarlb.de

La banque régionale franco-allemande
Die deutsch-französische Regionalbank
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ÊTRE proche POUR VOiR PLUS LOiN

soutien à l’insertion par
l’activité économique. À
Wittelsheim, la société
Idéenov agit depuis plus
de 20 ans en faveur de
l’intégration professionnelle
des personnes en difficulté.
« Nous sommes une
entreprise d’insertion,
c’est-à-dire que nos salariés
doivent avoir un agrément
qui nous est délivré par
Pôle Emploi en fonction
des difficultés sociales
et professionnelles qu’ils
rencontrent, explique
Emmanuelle Esslinger,
directrice d’Idéenov.

Forte notoriété

Ils entrent alors dans
un parcours d’insertion
qui va durer deux ans
maximum. Par ce rôle
d’accompagnateur social
et professionnel, nous
sommes complémentaires
• et non concurrentiels
• des entreprises
classiques. » Idéenov
bénéficie aujourd’hui d’une
forte notoriété et s’est

positionnée avec succès
dans le secteur industriel.
« Nous sommes spécialisés
dans la réparation des outils
TST (travail sous tension)
au profit de RTE (Réseau
de transport d’électricité),
filiale d’EDF.
Les matériels - 5 000 par
an - sont réparés, puis testés
sur un banc électrique
afin de vérifier s’ils sont
conformes et isolants. La
qualité du travail de nos
salariés en insertion est
primordiale puisqu’il en va
de la vie des personnels qui
utilisent ces outils lors de
leurs interventions sur les
lignes haute tension. » Une
activité valorisante pour
les équipes d’Idéenov qui
trouvent, dans leur grande
majorité, des débouchés
professionnels en moins de
deux ans. É.P.

DEVENEZ
PARTENAIRES !
En rejoignant
es membres,
près de 250 entrepris
faveur
vous vous engagez en
la recherche
de la formation et de
en
en management, tout
rces
bénéficiant des ressou
de l’EM STRABOURG

Idéenov
1, rue d’Irlande à Wittelsheim
03 89 57 67 59
www.ideenov.fr

TROPHÉE RÉGIONAL EXPORT 2016

Les champions de l’export
récompensés
Ils ont mis en place une stratégie export pour permettre à leur
entreprise de se développer,
d’embaucher, d’investir. Ils
participent au rayonnement de
l’Alsace dans le monde entier.
Le 15 décembre prochain,
la CCI de Région Alsace les
récompensera lors d’une soirée
évènementielle au Dôme de
Mutzig. Huit entreprises seront
distinguées dans les catégories
suivantes :
• export
• grand export
• implantation

© Fotolia

CCI EN ACTIONS

Mise en réseau • Formation continue
Contact étudiants et jeunes diplômés

• entreprise étrangère
exportatrice
• entreprise à fort potentiel
« industrie »
• entreprise à fort potentiel
« industrie numérique »
• coup de cœur
• prix du rayonnement
international
Soirée sur invitation
uniquement
CONTACT CCI
Direction Communication
Jocelyne Choukroun
j.choukroun@alsace.cci.fr

PLUS D’INFORMATIONS
genevieve.werle@em-strasbourg.eu

POINT ÉCO ALSACE
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En harmonie avec votre vie

CCI EN ACTIONS

RESSOURCES HUMAINES

FORMEZ AUJOURD’HUI
VOS SALARIÉS DE DEMAIN

Depuis 2012, les entrées dans le dispositif
n’avaient cessé de chuter. L’inversion
positive de la courbe des contrats
d’apprentissage coïncide avec la mise en
œuvre d’une prime forfaitaire de 4 400 €
aux entreprises de moins de 11 salariés
pour toute embauche d’un apprenti
mineur. Cette mesure s’ajoute à une série
d’aides préexistantes. Pour chaque année
de formation, les très petites entreprises
peuvent également bénéficier d’une prime
à l’apprentissage de 1 000 € et d’un crédit
d’impôt formation de 1 600 € par apprenti,
sans compter l’exonération totale ou
partielle des cotisations sociales et l’aide
levier de développement de l’apprentissage
mise en place par l’État en 2015, de
1 000 €. Nous sommes cependant loin
des objectifs fixés par le Président de la
République d’atteindre 500 000 apprentis
en 2017. L’Alsace n’a pourtant pas à rougir.
« L’apprentissage est inscrit dans ses gènes.
Il est très ancré et a des particularités.
Nous disposons dans les trois sites
de la CCI d’un corps d’inspection de

« Nous préparons l’avenir »

© DR

Les chiffres de l’apprentissage
remontent. En un an, les nouveaux
contrats ont augmenté de 2,3 % au
plan national, selon le Ministère
du Travail.

l’apprentissage à disposition des familles
et des entreprises , ainsi que quatre
développeurs de l’apprentissage cofinancés
par la Région dans le cadre de son
dispositif. Ce qui nous permet d’être très
présents sur le terrain », affirme Viviane
Marie, responsable du Point A de la CCI
de Strasbourg et du Bas-Rhin, la structure
qui gère l’apprentissage. Son objectif :
développer l’alternance en réalisant
notamment des visites d’entreprises et
faciliter les formalités. Résultat : depuis
2009, 8 000 contacts entreprises sur toute
l’Alsace, dont la moitié en visites sur sites, et
2 400 nouveaux contrats générés dans ces
entreprises nouvellement formatrices.

Parmi les entreprises accueillantes, Jus
de Fruits d’Alsace (JFA), convaincue
depuis de très nombreuses années des
bienfaits de ce mode de formation :
« Sur 250 salariés, une trentaine est en
alternance. Nous préparons l’avenir pour
devancer les départs à la retraite, mixer les
générations et répondre à la croissance de
l’entreprise, donc autant embaucher des
jeunes que nous formons à notre culture.
L’apprentissage est comme une très longue
période d’essai pendant laquelle nous
sommes sûrs de bien nous connaître,
au-delà des acquisitions techniques faciles
à évaluer. Quand ça marche, au bout de
deux ou trois ans d’apprentissage, le jeune
est 100 % opérationnel. Quatre de nos chefs
de service sont issus de cette voie. Mais,
il faut reconnaître que l’investissement
n’est financièrement pas neutre. Ce n’est
pas du mécénat, mais une stratégie pour
préparer l’avenir », affirme Pascal Schell, le
directeur général. Pour ce faire, JFA n’hésite
pas à prendre son bâton de pèlerin pour
rencontrer la jeunesse. A.H.
CONTACTS CCI
Point A
Strasbourg : 03 90 20 67 68 • pointa@strasbourg.cci.fr
Colmar : 03 89 20 20 20 • apprentissage@colmar.cci.fr
Mulhouse : 03 89 66 71 71 • pointa@mulhouse.cci.fr
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INDUSTRIE

DEUX HEURES POUR AMÉLIORER LES
PERFORMANCES DE L’ENTREPRISE
de Selmoni auprès de ses
clients actuels. « Nous nous
appuyons sur le diagnostic
CCI MAP© pour améliorer
l’organisation et renforcer
notre analyse stratégique afin
de pérenniser l’entreprise et
maintenir sa croissance, en
France comme à l’international », conclut Daniel Clodi.
La PME d’Altkirch vient, en
effet, de décrocher de nouveaux marchés en Pologne,
en Angleterre ou encore
au Mexique. É.P.

© Michel Caumes

Selmoni
Avenue du 8e Régiment de Hussards Quartier Plessier - Bât. 11 à Altkirch
03 89 08 93 73 •www.selmoni.fr

CONTACT CCI

AMÉLIORER LA PERFORMANCE GLOBALE D’UNE ENTREPRISE DANS UNE DÉMARCHE
MAÎTRISÉE : C’EST TOUT LE SENS DE LA MÉTHODE CCI MAP© DONT VIENT DE
PROFITER LA SOCIÉTÉ SELMONI À ALTKIRCH/68.

P

lus de 25 ans d’excellence et de croissance
malgré une concurrence sans répit : c’est la
performance réalisée par
cette PME de 40 personnes
fondée par Daniel Clodi
et Gérald Simon avec des
capitaux franco-suisses. Une
success-story à l’alsacienne.
La société a su tirer parti de
son expertise en électricité,
en automatisme et en informatique industrielle pour se
placer parmi les meilleures du
secteur. L’entreprise est ainsi
en capacité d’apporter des
solutions, quel que soit l’environnement technique, des
ateliers de l’industrie lourde
jusqu’aux salles blanches des
horlogers suisses. « Mais dans
un marché qui bouge aussi
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vite que le nôtre, nous devons
améliorer sans cesse notre
performance, énonce Daniel
Clodi, directeur général de
l’entreprise. La démarche CCI
MAP© (méthode d’amélioration de la performance) nous a
permis d’effectuer les mutations de l’entreprise selon une
démarche mesurée. » Premier
investissement de Selmoni :
le déménagement dans des
locaux de 1 700 m² avec une
organisation segmentée pour
l’administratif, le bureau
d’études et la production. À la
clé, une amélioration de la
production et des conditions
de travail.

Démarche d’amélioration
continue
Dans un second temps,

l’entreprise a recruté un
responsable administratif
qui prend en charge toute la
partie gestion administrative.
Parmi ses missions : trouver
des sources d’économies dans
le fonctionnement de l’entreprise et analyser les résultats
sur affaires. L’embauche d’un
responsable du pôle production a achevé la mise en place
de l’équipe de management et
la diffusion du nouvel organigramme de l’entreprise.
Un homme-clé du dispositif
chargé d’optimiser les ressources et les matériels pour
doper la productivité et de
la rentabilité de l’entreprise.
La fonction commerciale
a, elle aussi, été réorganisée
pour conquérir des nouveaux
clients et asseoir la réputation

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

« CHECK UP »
EXPRESS
CCI MAP© est
une méthode de
diagnostic rapide
permettant de
disposer en moins de
deux heures d’une
vision objective de
son entreprise avec
ses points forts et
ses points faibles.
Un « check up » qui
met en évidence
les besoins de
l’entreprise et les
outils de progrès à
mettre en œuvre.

JURIDIQUE

PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER

© Fotolia

Formation continue
obligatoire en France

LOI TRAVAIL

LES DÉCRETS
D’APPLICATION
LES DÉCRETS D’APPLICATION DE LA LOI « RELATIVE
AU TRAVAIL, À LA MODERNISATION DU DIALOGUE
SOCIAL ET À LA SÉCURISATION DES PARCOURS
PROFESSIONNELS » SONT PUBLIÉS.

Modalités de
consultation
des institutions
représentatives
du personnel :

Le délai pour la remise
de l’avis du CHSCT
est fixé à un mois suite
à la remise par l’employeur
des éléments nécessaires
à la consultation, porté à
deux ou trois mois
si la consultation du CHSCT
relève de l’instance
de coordination
et si un expert agréé
intervient.
Les modalités de
consultation du comité
central d’entreprise et les
conditions de prorogation
des représentants du
personnel au CHSCT
sont précisées, ainsi que
le contenu des informations
trimestrielles que
l’employeur doit tenir à la
disposition du CE relatives
à la situation économique
et financière de l’entreprise
et à sa politique sociale.

Recherche du
premier emploi :

Il s’agit de la création d’une
aide accordée aux jeunes
de moins de 28 ans sur une
durée de quatre mois et sous
réserve que le bénéficiaire ait
obtenu un diplôme à finalité
professionnelle depuis
moins de quatre mois à la
date de la demande et qu’il
ait été boursier au courant
de la dernière année de
préparation du diplôme.
MARCHÉS PUBLICS

Dématérialisation
des échanges
À compter du 1er avril 2017
pour les centrales d’achat et
à compter du 1er octobre 2018
pour les autres acheteurs,
les communications et les
échanges d’information
devront être effectués par voie
électronique sauf exceptions
énumérées de manière
exhaustive par l’article 41
du Décret n°2016-360.

Les professionnels de l’immobilier
sont tenus à une obligation de
formation continue à partir de
2017 (14 h/an ou 42 h/3 ans).
Des dispositions transitoires
sont mises en place pour les
premières années d’application
de cette obligation :
•E
 n cas de renouvellement
de carte intervenant en 2017,
14 heures de formation sont
obligatoires ; sont acceptés les
justificatifs de formations suivies
entre le 1er avril 2014 et le
31 décembre 2016
•E
 n cas de renouvellement de
carte intervenant en 2018, il
faut justifier de 28 heures de

formation qui peuvent avoir été
suivies entre le 1er janvier 2015
et le 31 décembre 2017
• En cas de renouvellement de
carte intervenant en 2019, il faut
effectuer 42 heures de formation ; les justificatifs acceptés
pourront concerner des formations suivies entre le 1er janvier
2016 et le 31 décembre 2018.
CONTACTS CCI
Strasbourg et Bas-Rhin :
agentimmobilier@strasbourg.cci.fr
Colmar et Centre-Alsace :
cfe@colmar.cci.fr
Sud Alsace Mulhouse :
cfe@mulhouse.cci.fr

…et en Allemagne, un projet
de loi renforce les conditions
d’accès à cette profession
Le gouvernement allemand a
adopté, le 31 août 2016, un projet
de loi selon lequel les conditions
d’accès à la profession des agents
immobiliers et des syndics de
copropriété seront renforcées.
Les agents immobiliers seront
obligés de justifier d’une aptitude
professionnelle, une condition qui
n’était pas obligatoire jusqu’à présent pour exercer cette activité.
Pour les syndics de copropriété, la
loi prévoit désormais une autorisation (comme c’est déjà le cas pour
les agents immobiliers) auprès de
la commune (« Gewerbeamt »)

pour exercer cette activité.
Une assurance de responsabilité
civile sera également obligatoire
pour les syndics de copropriété.
La loi a pour but d’améliorer la
qualité des prestations des agents
immobiliers et des syndics de
copropriété en renforçant la protection des consommateurs.
Le fait d’instaurer l’obligation
d’une assurance de responsabilité
civile pour les syndics protège les
copropriétaires des dommages
financiers qui peuvent survenir
dans l’exercice de leurs fonctions.

Accueil dans les Services des Impôts
des Entreprises
Depuis le 1er octobre dans le Bas-Rhin, et à partir du 1er janvier 2017
à Strasbourg, l’accueil dans les Services des Impôts des Entreprises
(SIE) se fait/fera uniquement sur rendez-vous pour une prise en charge
personnalisée.
La prise de rendez-vous pourra se faire de préférence par courriel
ou par téléphone. Les coordonnées des SIE sont consultables sur
https://lannuaire.service-public.fr/grand-est/bas-rhin. Il conviendra
de préciser : le numéro Siren, la commune du siège,
l’objet du rendez-vous et un contact (téléphone ou courriel). P.H.
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Pierre,

Jacques,

Conseiller Gestion Privée

Ici aussi, nos experts sont disponibles.
Votre temps est précieux. Nos exper ts régionaux en Gestion Privée l’ont
bien compris. Quelles que soient les circonstances, ils sont à votre écoute,
vont à votre rencontre et vous accompagnent à chaque prise de décision,
pour chaque étape de la vie.

www.bpalc.fr

BANQUE & ASSURANCE

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme coopérative à capital variable – 3 rue François de Curel - 57000 Metz 356 801 571 RCS Metz - ORIAS n°07 005 127. Crédits photos : Shutterstock

homme heureux

GEEK & TIC

BIG DATA

MOTEUR DE L’INNOVATION
de bases de données, dites
normes SQL. Le big data est
partout, à commencer dans
les achats en ligne et sur le
web en général, dans l’utilisation des médias sociaux et
des téléphones intelligents. Il
permet, à l’aide d’algorithmes
mathématiques, de prédire
des actes d’achat ou les
besoins des clients, ou encore
d’anticiper une panne ou
l’obsolescence d’un produit.
Par exemple dans une entreprise, toutes les informations
internes et externes à son
organisation sont prises en
compte.

Le nouveau carburant
de l’innovation

La technologie big data
représente un immense
enjeu commercial. Toutes

Guillaume Ergand, directeur général
de Lemon Data, et Guillaume Lillig,
président de CPC Analytics à Strasbourg

les entreprises peuvent en
bénéficier à condition de
bien exploiter les données
numériques. Les traiter, les
stocker et les analyser offre
une infinité de possibilités
pour accompagner les prises
de décision, acquérir des
connaissances, optimiser les
activités, mais aussi innover.
C’est par exemple le cas de
Netflix. Grâce à l’analyse de
plusieurs années de données sur le comportement

© Benoît Linder

A

vec les mails, les
vidéos, les signaux
GPS ou les achats en
ligne, nous produisons 2,5
trillions d’octets de données
par jour. Le big data, littéralement « grosses données »,
désigne des ensembles de
données numériques tellement volumineux que leur
exploitation est devenue
impossible avec les outils
classiques de gestion, ceux-là
même qui reposent sur la
norme SQL. Les big data
sont apparus avec les géants
du Web : Google, Apple,
Facebook et Amazon surnommés GAFA, leur
acronyme -. Pour leur activité
de stockage de données et
de vente en ligne, ils ont été
obligés d’inventer de nouvelles techniques de gestion

de ses utilisateurs, l’entreprise américaine est passée
d’un simple fournisseur de
séries et de films accessibles
en streaming à un créateur
de contenus en produisant
elle-même des séries comme
House of Cards. Deux
structures en Alsace peuvent
accompagner les entreprises
à bien exploiter ces données
massives : CPC Analytics et
Lemon Data. A.H.

TÉMOIGNAGES

FLUIDIFIER LES DONNÉES

ANALYSER LE PASSÉ
POUR ANTICIPER LE FUTUR

GUILLAUME ERGAND, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LEMON DATA

GUILLAUME LILLIG, PRÉSIDENT DE CPC ANALYTICS

« Notre cœur de métier
consiste à gérer les données
d’une entreprise. Nous
intervenons pour sécuriser
et protéger l’information, la
fluidifier. Parfois la base de
données devient de plus en
plus lente. L’utilisateur trouve
que son ordinateur « rame ».
La raison vient souvent
d’une mauvaise organisation.
Imaginez un entrepôt sans
rack, dans lequel les palettes
seraient entreposées n’importe
où et vous feriez trois fois le
tour avant de trouver votre
marchandise. Dans une base
de données, c’est pareil. Aussi,

« Nous réalisons de l’analyse
prédictive pour le secteur
industriel. Autrement dit,
nous exploitons les données
numériques issues des
instruments de contrôle des
lignes de production pour
résoudre des énigmes que
le management n’a pas pu
résoudre. Il peut s’agir de
problèmes de maintenance,
de disponibilité d’équipement,
de qualité de produits…
Nous sommes capables,
grâce à des algorithmes
intelligents, de détecter de
façon automatique certaines
combinaisons de facteurs

nous concevons et bâtissons
des systèmes d’informations
qui fluidifient les données de
l’entreprise et nous l’outillons
et la formons pour les
maîtriser, les interpréter et en
extraire le sens économique
le plus pertinent pour son
avenir. D’où viennent les
informations, qui en a besoin,
où doit-on les stocker et
qu’est-ce qu’elles racontent
d’intéressant pour l’entreprise ?
Telles sont les questions que
nous posons, notamment. » A.H.
Lemon Data
Parc des Forges
11 B, rue Hannah Arendt à Strasbourg
03 88 99 02 88 • www.lemon-data.net

en termes de données
associées à des événements
sur les lignes, comme une
panne de machine ou la
mauvaise qualité d’un
produit. En analysant le
passé, nous anticipons les
aléas ou les événements du
futur. Or actuellement, 70 %
des données ne sont pas
exploitées dans les sites de
production. C’est dommage. »

A.H.

CPC Analytics
8, rue du Saint Gothard à Strasbourg
06 37 32 27 08
contact@cpc-analytics.fr
http://cpc-analytics.fr
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DÉCOUVERTES

PARC ZOOLOGIQUE
ET BOTANIQUE DE MULHOUSE

SÉMINAIRE
AVEC LES OURS !

LES ALSACIENS
DANS LE MONDE

100 PARCOURS
REMARQUABLES

© DR

© DR

U

ne jolie maison
rouge de style
scandinave a fait
son apparition au sein de
l’Espace Grand Nord du
parc zoologique et botanique de Mulhouse : elle
abrite le nouveau centre
de séminaires ouvert
aux entreprises. « Une
offre inattendue pour les
entreprises désireuses de
surprendre leurs publics »,
résume la direction du
zoo. Face aux enclos des
ours polaires, le nouveau
centre de séminaires peut
accueillir jusqu’à 80 personnes dans un lieu modulable et doté
de tous les équipements nécessaires
pour animer des réunions, en demijournée ou journée complète, avec ou
sans service de restauration. Son argument numéro un est bien sûr le très beau
cadre dans lequel il s’inscrit, un parc de
25 hectares abritant 170 espèces animalières et 3 500 variétés botaniques, où

10 millions d’€ ont été investis depuis
2005. Originalité du nouveau centre
de séminaires : plusieurs entreprises
mécènes (Barrisol, Wehr, EDF, GRDF)
ont participé au financement. D.M.
Parc zoologique et botanique de Mulhouse
51, rue du Jardin zoologique à Mulhouse
03 69 77 65 67 • zoo@mulhouse-alsace.fr
www.zoo-mulhouse.com
Parc zoologique et botanique de Mulhouse

SPORT EN ALSACE

Le webzine de la pratique sportive outdoor
Course à pied, randonnée, triathlon,
cyclisme… Plaisir du sport en Alsace est un
webzine spécialisé dans la pratique sportive
outdoor en Alsace. Abordant 20 disciplines
d’endurance ou extrêmes au travers de
reportages informatifs et utiles, le webzine, qui
a fait peau neuve en avril dernier, opte pour
un positionnement original axé bien-être et
développement personnel. Il intéresse tous les
sportifs outdoor et leur permet de découvrir
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de nombreux événements alsaciens. Avec
des portraits de sportifs locaux et des guides
pratiques, le webzine est source d’inspiration
quel que soit le niveau de pratique des lecteurs. M.C.

Plaisir du sport en Alsace
06 87 82 40 22 • contact@sportenalsace.fr
www.sportenalsace.fr •
Plaisir du sport en Alsace

Les Éditions du Signe, en
partenariat avec l’Union
Internationale des Alsaciens,
viennent de publier un
ouvrage qui retrace les
parcours atypiques d’une
centaine d’Alsaciens qui ont
su se faire une place dans
le monde. Pâtissier au Chili,
diplomate à Port-au-Prince,
chef cuisinier à New-York ou
encore tisseur de soie au Laos,
les Alsaciens sont partout !
Ils suivent ainsi les traces de
Charles de Foucauld parti
vivre parmi les Touaregs ou
d’Albert Schweitzer, fondateur
de l’Hôpital de Lambaréné
au Gabon. Ils témoignent de
l’ouverture de l’Alsace sur le
monde. Leur bonne intégration
dans leur pays d’adoption ne
les empêche pas de rester très
attachés aux valeurs et aux
traditions alsaciennes. Ils sont
de parfaits ambassadeurs de
notre région et n’hésitent jamais
à en faire la promotion pour en
donner une image dynamique.
P.H.

www.editionsdusigne.fr

L’INVITÉ DU MOIS

ALAIN SOMMERLATT
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE ROSACE FIBRE

« Gommer la fracture numérique »
AS • Ce projet, mené pour la première
fois en France à si grande échelle, s’inscrit
dans le cadre du Schéma directeur
territorial d’aménagement numérique
(SDTAN), élaboré sous la maîtrise
d’ouvrage de la Région Grand Est et des
Départements du Bas-Rhin et du HautRhin. L’objectif est de permettre l’accès
au très haut débit pour tous les Alsaciens
d’ici 2022, exclusivement à la fibre optique
intégrale. La conception, la construction,
l’exploitation, la commercialisation et
la maintenance du réseau, ainsi que le
financement ont été confiés à la société
Rosace dans le cadre d’une délégation de
service public concessive.
L’opération représente un investissement
de 450 millions d’€ au total. 36 % de
l’investissement sont pris en charge
par des acteurs publics (État, Région
Grand Est, Départements, EPCI, l’Union
européenne), 64 % par des sociétés
privées (NGE, Altitude Infrastructure, Fonds
d’investissements Marguerite et Quaero, la
CDC, banques).

Un déploiement plus rapide certes,
mais en termes de coûts, est-ce que le
THD devient accessible ?

A.S. • Au départ, les acteurs publics
locaux devaient financer 350 € par prise.
Grâce à la mobilisation des sociétés
privées réunies au sein de Rosace avec un
large tour de table, les collectivités locales
n’ont plus à supporter que 175 € par prise.
J’ajoute que le particulier n’aura rien à
débourser pour être raccordé à la fibre
optique. Cette fibre arrivera devant chez lui.
Il n’aura à payer que les éventuels frais de
mise en service fixés par les opérateurs
privés et bien sûr l’abonnement mensuel,
de surcroît avec des offres multiples pour
lui permettre de choisir le meilleur rapport
qualité-prix en fonction de ses besoins.
C’est la première fois en France qu’un
projet est mis en œuvre avec une telle
volonté politique et une telle équité
territoriale. Pour les entreprises, des offres
spécifiques seront proposées par des
opérateurs incluant la mise en service de
la fibre et des services sur mesure comme,

© Dorothée Parent

En quoi le déploiement du très haut
débit en Alsace est-il singulier ?

l’infogérance, le cloud computing, la
visioconférence.

Quelles sont les prochaines étapes du
calendrier de déploiement du THD en
Alsace ?

A.S. • Le projet Rosace se déploiera dans
un premier temps sur 696 communes
alsaciennes, soit près de 380 000 prises
d’ici à 2022. Après les études réalisées
en 2016, suivront cinq années de travaux,
dont les deux premières pour équiper la
centaine de communes dans lesquelles
50 % de la population dispose d’un débit
internet inférieur à deux mégabits/seconde.
Il n’y aura pas de fracture numérique en
Alsace. Il n’y aura pas de laissés-pourcompte de la fibre optique. Même si sur le
plan législatif, la fibre optique n’est pas un
service universel en France comme l’était
le téléphone, nous agissons comme si cela
devait être ainsi en Alsace.

est aussi indispensable aujourd’hui que
l’étaient hier l’eau, l’électricité ou les routes.
Les services et les usages numériques
possibles avec la fibre optique doivent
encore être mieux connus par le monde
économique. Nous voulons agir dans ce
sens, aux côtés de la CCI Alsace. C’est
d’ailleurs avec le Pôle Formation CCI
que nous avons ouvert une École de la
fibre optique qui formera chaque année
une centaine de personnes. Cette école
est exemplaire de notre démarche et
Rosace y est engagée avec des acteurs
industriels - NGE et Altitude Infrastructure et des établissements de formation – Pôle
Formation CCI et AFPA -. Ne l’oublions
pas : le déploiement de la fibre optique
va fournir, en pleine puissance, du travail à
500 personnes et peut-être générateur de
nouvelles activités au sein des entreprises.
PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC PILARCZYK

Le THD sera véritablement un moteur
pour le développement économique ?

A.S. • La fibre optique est un outil
d’aménagement du territoire, d’attractivité
de l’Alsace et un puissant levier de soutien
au tissu économique.
Pour les entreprises, la fibre optique
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AGENDA
Les 19 et 20 novembre
Espace 110 d’Illzach
Une des grandes manifestations de la bande
dessinée en France.
Grâce à sa situation
stratégique, au coeur des
Trois Frontières, Bédéciné
rayonne vers l’Allemagne
et la Suisse : accueil
d’auteurs, ateliers jeunesse, débats, formations,
interventions, expositions,
spectacles...

« Créer sa Boîte en Alsace »

www.swisstech-messe.ch

Otto Dix
et le Retable
d’Issenheim

www.festival-bedecine.org

Jusqu’au 30 janvier 2017
Musée Unterlinden
de Colmar

Pièces d’Exception

2O16

Du 25 Novembre au 18 Décembre

ème

ÉDITION

Co

Du 18 au 20 novembre
Parc Expo Mulhouse
Salon International d’art
comptemporain
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BIB BIB
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L’Alsace en famille

ouille

BIB BIB
ouille
•

Le bestiaire
merveilleux
des Noëlies
22 créations sélectionnées avec soin par la
FREMAA démontrent toute
la virtuosité technique
et créative des artisans
d’art d’aujourd’hui : bijoux,
mobilier, sculptures ou
encore gravures !
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www.st-art.com
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Le jeu

OZ les métiers d’art

art3f
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www.noelies.com / 03 90 41 02 02

ST-ART

La première foire d’art contemporain en région accueillera 100 galeries dont 40 % d’exposants internationaux.
La Fondation Maeght, institution culturelle de référence,
est invitée à présenter, sur 100 m², une partie de ses
collections dont des œuvres de Joan Miró, Calder et
Giacometti.
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www.creer-sa-boite-en-alsace.fr

Du 25 au 28 novembre
Parc des expositions de Strasbourg

www.noelies.com

nOëlies

www.musee-unterlinden.com

Du 9 au 18 décembre
1, rue de la Comédie
à Strasbourg
La 7ème édition du salon
« OZ les métiers d’art »
offre aux amateurs de
pièces uniques de découvrir des objets raffinés,
créés uniquement par
des professionnels :
céramique, étoles sérigraphiées, luminaires en
hêtre, laque, verre, bijoux...

Du 25 novembre au
18 décembre dans
toute l’Alsace.
Concerts, expositions,
chant participatif et un
Sentier des Crèches
durant la période de
l’Avent.
Des expositions («les
nativités des Musées
de Strasbourg», «le
bestiaire merveilleux
des Noëlies»,
«Haguenau, berceau
des crèches en
Alsace») étoffent ce
dispositif.
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Quel lien y a-t-il entre
Otto Dix (1891-1969),
artiste maudit de l’art
« dégénéré », et le Retable
d’Issenheim (1512-1516) ?
L’œuvre du célèbre peintre
allemand révèle l’influence
de la pièce maîtresse du
musée qu’il a admirée
lorsqu’il était prisonnier
de guerre au camp de
Colmar-Logelbach.

Dans le cadre de la Semaine de l’entrepreneur
Européen, rencontrez sur un même lieu, tous
les opérateurs de la création et de la reprise
d’entreprise qui vous aideront à faire grandir votre projet
et rédiger votre plan d’affaires. Bénéficiez des conseils
et de l’expertise des professionnels, des partenaires
et membres du Réseau Ocre et de prestataires de
services.
•L
 e 14 novembre de 9h à 18h
Palais des Congrès de Strasbourg
•L
 e 16 novembre de 9h à 17h
Parc des expositions de Mulhouse
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Du 25 novembre
au 31 décembre
Église des Dominicains,
Place des Dominicains
à Colmar

15ème Noëlies

© Photo Anocha Tumsuk - 123RF
N° SIRET 39111228100061. N° TvA intracommunautaire FR23391112281. Licences d’entrepreneur de spectacle Cat. 2 N°1055767 - Cat. 3 N°1055768. Graphisme : Hélène KAH

Bédéciné 2016

SALONS

•

Du 15 au 18 novembre
Messe Bâle
Salon professionnel
international pour les
matériaux, composants et
assemblage de systèmes. Le plus important
rendez-vous de Suisse
pour tous les acteurs de la
sous-traitance.
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SWISSTECH

www.fremaa.com

L’Alsace en famille

Du lundi au vendredi
8h20 à 12h00 / 13h30
à 17h00 - Fermé
samedi et dimanche.
La Ville de Sélestat,
à l’invitation des
Noëlies, propose une
exposition de boules
de Noël du Centre
international d’Art
Verrier de Meisenthal.
Ces boules créées par
des designers sont
associées aux animaux
du Musée Zoologique
de Strasbourg pour
former de manière
originale et facétieuse
un bestiaire onirique
et surréaliste. À Noël,
l’imaginaire est roi.
Vitrines de la CCI ,
10 place Gutenberg à
Strasbourg et dans le
hall d’accueil du CIC Est
14 rue de la Nuée Bleue

Wortmann AG recommends Windows 10 Pro.

TERRA MOBILE

360-15

Intel Inside® pour des performances démultipliées.

>>
>>

729,-

*

TERRA MOBILE 360-15

Prix publics HT

Processeur Intel® Core™ i5-6200U (3M cache, jusqu‘à 2.80 GHz), Windows 10 Pro, écran multitouch 39.6 cm (15.6“), résolution full HD 1920x1080,
8 Go RAM, 240 Go SSD, NVIDIA GeForce 940M avec 2 Go RAM, lecteur de cartes, WIFI 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, haut-parleurs JBL, notebook
Security, Adobe Reader, 24 mois de garantie sur site par enlèvement.

www.wortmann.de

Code article : FR1220528
* Prix publics HT. Sauf erreur ou omission. Jusqu‘à épuisement des stocks.
Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel
Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, et Xeon Inside sont des marques de
commerce d‘Intel Corporation aux États-Unis et dans d‘autres pays.

Appelez nos revendeurs proches de chez vous !
MAS Informatique, 67520 Marlenheim, 03 88 59 59 20 • IMS, 67115 Plobsheim, 03 54 84 18 95 • Trust Info, 68110 Illzach, 03 89 65 35 21 •
ILOOS, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, 0970 717 717 • MCS 68, 68270 Wittenheim, 03 89 57 33 21 • IMD Informatique, 67210 Obernai, 03 88 47
69 82 • Preserv PC Informatique, 67390 Marckolsheim, 03 69 64 90 60 • EI3S, 68110 Illzach, 03 89 31 43 00 • Facil Ordi, 68700 Cernay, 03 89 75
73 25 • Web‘In Informatique, 67250 Soultz sous Foret, 03 88 05 60 81 • Maxi Systeme Informatique, 67500 Batzendorf, 03 88 73 81 25 • Hanau
Informatique, 67340 Ingwiller, 03 88 89 24 37 • ABS Informatique, 67720 Hoerdt, 03 88 34 07 14 • Exenta Informatique, 68300 Saint Louis,
03 89 68 69 88 • Aris Informatique, 67300 Schiltigheim, 03 88 77 36 90 • Adequation Web, 68560 Hirsingue, 03 89 08 00 49 • Chopp‘Info SARL,
67230 Benfeld, 03 88 74 20 28 • AB2L, 67116 Reichstett, 03 67 10 07 83 • Abakom KM Informatique, 67540 Ostwald, 03 88 67 20 87 • Agedis,
67118 Geispolsheim, 03 88 66 14 39

