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LA CCI DES RASSEMBLEURS, DES BÂTISSEURS,
DES AVENTURIERS ET DES INVENTEURS

D

epuis le 1er janvier,
les intérêts des entreprises
alsaciennes sont
représentés par une
seule CCI, la CCI Alsace
Eurométropole : optimisation des
ressources, efficacité et qualité de l’offre
proposée aux entrepreneurs alsaciens
sont le corollaire de cette nouvelle
organisation que je suis fier et honoré
de présider. À mes côtés, je peux
compter sur une équipe de femmes et
d’hommes, entrepreneurs motivés et
impliqués, dont beaucoup vont vivre
leur premier mandat au sein de la
Chambre de Commerce et d’Industrie.
Avec eux, j’ai la conviction que
nous serons forts, car nous sommes
déterminés à être ensemble et à agir
ensemble. C’est ce à quoi nous nous
engageons, de Wissembourg à SaintLouis, sur des questions relevant du
quotidien, comme sur les projets
structurants à l’échelle du territoire
alsacien ou du Grand Est. Je souhaite
que nous soyons des rassembleurs et
que nous permettions à l’Alsace d’être le

territoire de la réussite des entreprises,
moteurs et accompagner les entreprises
en agissant avec nos partenaires :
dans les différentes phases de leur
Région, Eurométropole, Pôle
existence. Nous devons aussi être des
métropolitain et intercommunalités.
acteurs du savoir grâce à notre offre
Je souhaite que nous soyons des
de formation qui doit continuer de
bâtisseurs, notamment en travaillant
répondre au plus près aux besoins
de manière plus
des entreprises. Enfin,
étroite avec
parce que nous sommes
nos voisins
des entrepreneurs, nous
Je souhaite que
allemands
devons construire et
nous permettions
et suisses. Je
réussir ensemble afin de
souhaite que
montrer que l’économie
à l’Alsace d’être
nous soyons des
et l’entreprise sont avant
le territoire de
aventuriers en
tout une affaire de chefs
accompagnant
d’entreprises. La CCI
la réussite des
en particulier
Alsace Eurométropole est
entreprises
nos entreprises
une somme de talents et
à l’international
d’énergies au service de
et vers de
l’économie alsacienne et
nouveaux marchés.
au bénéfice de l’emploi et de la création
Je souhaite que nous soyons des
de valeur.
inventeurs et que la CCI soit force
de propositions, d’idées et de projets,
en premier lieu, dans la transition
numérique, l’industrie du futur ou
encore l’économie sociale et solidaire.
JEAN-LUC HEIMBURGER
Nous devons également être des
Président de la CCI Alsace Eurométropole
POINT ÉCO ALSACE
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INSTANTANÉ

SOCOMEC AUX COULEURS
DU STREET ART

© DR

L'art a depuis longtemps droit de cité chez Socomec : concerts,
expositions, créations, … Gage de son ouverture sur la création
au sens large. Aujourd'hui, « industrie magnifique » avant l'heure,
une nouvelle aventure artistique prend forme autour du Street
Art. Suite à un appel à candidature, le premier artiste à exercer ses
talents sur les murs de l'entreprise à Benfeld/67 est Kazy. L’artiste
propose l'allégorie de l'homme volant, le plus vieux rêve du monde.
Il associe l'oiseau et le corps dans un mouvement qui évoque le S de
Socomec. Ses hommes oiseaux, qui témoignent d'un collectif cher
à l'entreprise, sont en quête d'une énergie propre, naturelle
et quasi éternelle comme celle des étoiles. PATRICK HEULIN

POINT ÉCO ALSACE
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TRANSFRONTALIER

VERS UN MARCHÉ DE L’EMPLOI À 360°
AU SEIN DE L’EURODISTRICT

© Philippe Stirnweiss pour Strasbourg Eurométropole

L'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau regroupe
107 communes, 914 300 habitants sur 2 369 km2.

LE CLUB D’AFFAIRES FRANCO-ALLEMAND DU RHIN SUPÉRIEUR ET LA CCI ONT ORGANISÉ,
LE 16 NOVEMBRE DERNIER, DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE L’ENTREPRENEUR EUROPÉEN, UNE SOIRÉE-DÉBAT
DÉDIÉE AU MARCHÉ DU TRAVAIL TRANSFRONTALIER ET AUX OPPORTUNITÉS D’EMBAUCHE EN ALLEMAGNE.

A

vec un taux de chômage de
3,3 %, les employeurs allemands
ont du mal à recruter. Dans
l’Ortenau, 3 000 offres d’emploi dans
des secteurs d’activités aussi divers
que la restauration, la logistique, le
transport, le bâtiment… restent tous
les mois en panne de candidats, et vu
la courbe démographique, la tendance
risque de s’accroître. Face à cette réalité,
Français et Allemands ont élaboré des
projets ensemble pour à la fois réduire

6

JANVIER-FÉVRIER 2017 • N°25

le chômage en Alsace et fournir les
entreprises d’outre-Rhin en demandeurs
d’emploi. Ainsi en 2013, a ouvert à
Kehl le seul service de placement
transfrontalier où les conseillers de Pôle
Emploi et ceux de l'Agentur für Arbeit
travaillent de concert. « Nous avons
déjà inséré 1 200 chômeurs alsaciens.
Nous sommes contents, mais nous
pourrions en placer nettement plus »,
explique Horst Sahrbacher, responsable
du service de placement transfrontalier

à l’Agentur für Arbeit. La raison
essentielle : le manque de candidats.

Aussi pour les non-germanophones
Traverser le Rhin dans le sens ouestest pour aller travailler effraye encore
la majorité des Français. Les obstacles
sont nombreux. Le plus important
d’entre eux est celui de la langue. « Le
bilinguisme est en perte de vitesse,
notamment à cause de la disparition
de la pratique du dialecte alsacien par

les jeunes générations. Autre obstacle,
la différence entre les systèmes de
qualification professionnelle et les
formations de part et d’autre du Rhin.
Si pour un jeune Français, il n’est pas
pensable de faire carrière sans études,
c’est possible en Allemagne : c’est
l’entreprise qui vous forme », constate
Horst Sahrbacher. Et Ivane Squelbut,
responsable à Pôle Emploi du service
de placement transfrontalier de Kehl,
d’ajouter : « Tout le monde parle du

transfrontalier. C’est une réalité pour les
loisirs et le shopping, mais pas encore
pour l’emploi. Ce n’est pas toujours
concret pour les gens. L’enjeu est donc
de rendre cette zone d’emploi accessible.
Notre service de placement illustre
bien cette problématique : nous ne
parlons jamais de transfrontalier, nous
travaillons ensemble dans un espace
commun. » Et de conclure :
« Vous pouvez trouver un job
à différents niveaux de qualification

et de connaissance de la langue
allemande, car le vocabulaire utile
s’apprend très vite sur le terrain et grâce
à des cours de langues proposés dans le
cadre du programme européen Réussir
sans frontière. » ANNE HERRIOT
Service de Placement Transfrontalier Strasbourg-Ortenau
Bahnhofsplatz 3 à Kehl
service-strasbourg-ortenau@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de
Pôle Emploi Alsace • Marlyce Breun, directrice stratégie
et relations extérieures • 03 88 10 88 03
marlyce.breun01@pole-emploi.fr

La boutique en ligne allemande Zalando recrute à 50 km
de Strasbourg
dont plus de 30 % de Français. Pour faciliter
davantage la mobilité entre nos deux pays,
il faudrait seulement mettre en place un
transport en commun entre Kehl et Lahr »,
suggère Thomas Wilm, le directeur des
ressources humaines de Zalando, à Lahr.

Pour oser traverser
la frontière

© DR

Zalando ouvre son quatrième centre
logistique à Lahr et engage mille salariés
d’ici la fin 2017 pour être plus proche de
ses meilleurs clients allemands, suisses
et français. La société de commerce
électronique, spécialisée dans la vente de
chaussures et de vêtements, basée à Berlin
et présente dans 15 pays d’Europe, a réalisé
un chiffre d’affaires de trois milliards d’€ en
2015 et emploie quelque 11 000 salariés. « Au
Bade-Wurtemberg, c’est le plein emploi, mais
nous comptons recruter des deux côtés du
Rhin, en Alsace notamment. Le bilinguisme
est important pour nous. Nous parlons
les deux langues dans nos réunions et des
cours de langues sont prévus pour tous.
Les Français apprennent l’allemand et les
Allemands le français, que l'on travaille au
stockage ou dans l’administration. Sur le site
de Lahr, nous comptons déjà 19 nationalités

https://www.zalando.fr/offres-emploi-chez-zalando/

© OpenStreetMap-contributers 2016

Le Club d’Affaires Franco-Allemand du Rhin supérieur-Oberrhein
Créé en mai 2005 sous l’impulsion de la
Chambre Franco-Allemande de Commerce et
d’Industrie de Paris, le Club d’Affaires FrancoAllemand du Rhin supérieur-Oberrhein réunit
vingt clubs allemands et français dans le but de
favoriser et promouvoir les relations d’affaires
et les liens culturels entre les deux pays. Ce
réseau franco-allemand des entrepreneurs
du Rhin supérieur organise des réunions
thématiques et inter-clubs, des conférencesdébats et des visites d’entreprises.
CAFA RSO - Club d'Affaires Franco-Allemand du Rhin
Supérieur-Oberrhein • 7, rue des Corroyeurs à Strasbourg
07 71 12 36 24 • secretariat@cafa-rso.com • www.cafa-rso.org
Club d'Affaires Franco-Allemand-CAFA RSO

Pour donner un coup de fouet
à l’emploi et à la formation
transfrontalière, la région Grand
Est présentait, le 9 novembre
dernier, le projet Interreg V
composé de deux dispositifs,
« Réussir sans frontière » et
« Eurodistrict StrasbourgOrtenau : vers un marché de
l’emploi à 360°». L’objectif est
de créer un nouveau marché de
l’emploi européen en améliorant
la visibilité des opportunités de
formations transfrontalières avec
des outils de communication
attractifs sur l’emploi dans
l’Ortenau, en accompagnant
les candidats vers un projet
professionnel transfrontalier
et en harmonisant l’offre de
formation et la demande en
main-d’œuvre des entreprises.
Dans ce cadre, les candidats se
voient proposer des parcours de
formation sur mesure prenant
en compte la double culture
franco-allemande, des cours de
langue, des aides à la mobilité
et des ateliers de soutien à
la recherche d’emploi. Côté
employeurs, des mesures les
aident à intégrer des travailleurs
frontaliers. Enfin, un prix
« Entreprise sans frontière »
valorise celles qui facilitent leur
accueil.
www.reussirsansfrontiere.eu
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LA P’TITE BOÎTE QUI MONTE

© Émilie Jafrate

« Le côté novateur, c'est d'allier la chimie à la gravure 3D. »

CHEMLASER

QUAND LA TECHNOLOGIE RENCONTRE
L’ARTISANAT
INGÉNIEUR CHIMISTE DE FORMATION, SÉBASTIEN SCHLIENGER S’EST LANCÉ DANS L’AVENTURE
ENTREPRENEURIALE EN JUILLET DERNIER, EN CRÉANT CHEMLASER. SA FORCE ?
UN SAVOIR-FAIRE INNOVANT, ALLIANT LASER ET CHIMIE POUR LA RÉALISATION
DE PIÈCES D’EXCEPTION.

C

hemlaser c’est un savoir-faire
unique, innovant et surtout un
métier tout neuf mis au point par
Sébastien Schlienger. En pratique, le jeune
entrepreneur utilise l’alliance du laser et
de la chimie pour marquer avec finesse et
précision n’importe quel objet, du moment
qu’il contient un peu de métal. « C’est
un métier qui permet aux entreprises
locales de se différencier de la concurrence
européenne et asiatique dans le domaine
du luxe notamment. C’est un métier qui
permet aussi d’innover dans des secteurs
qui n’innovent plus comme la joaillerie ou
l’horlogerie », explique-t-il. L’entrepreneur
a mis au point une machine sur mesure qui

8 JANVIER-FÉVRIER 2017 • N° 25

permet usinage et marquage de précision.
Son champ d’application est vaste. Très
vaste. « Je peux réaliser du marquage
classique pour les industries, par exemple »,
explique-t-il.

Un marquage durable

« Mais le côté novateur, c’est d’allier la
chimie à la gravure 3D. Je réalise une
gravure en profondeur avec différentes
échelles de profondeur. On peut imiter la
peau d’un animal, des traces de pneus sur
du plastique… C’est très intéressant pour
l’horlogerie et l’aéronautique de luxe. On
peut apporter des contradictions visuelles.
Il est aussi possible de colorer les métaux,

rien qu’en chauffant au laser. L'impression
se fait sans encre et est donc non toxique. »

10 000 clous podotactiles
pour Tactifrance

Pour l’heure, sa plus grande collaboration
a été réalisée avec l’entreprise Tactifrance
qui cherchait un nouveau look à ses clous
podotactiles. « Ceux que l’on voyait jusque-là
n’étaient pas esthétiques. J’ai produit 10 000
podotactiles imitation rondins de bois. »
Reste désormais à faire connaître ce savoirfaire tout neuf. ÉMILIE JAFRATE
Chemlaser • 4, allée de la Hardt à Schlierbach
03 89 39 00 70 • contact@chemlaser.fr
www.chemlaser.fr • Chemlaser

TRAJECTOIRES

HÉDONIA

LE PETIT CHALET DANS LA PRAIRIE

© DR

EN BAPTISANT SA
SOCIÉTÉ HÉDONIA
EN RÉFÉRENCE À
L’HÉDONISME, NATHALIE
SCHOTT EN VRAIE PRO
DU MARKETING FAIT
UNE PROMESSE : OFFRIR
À SES CLIENTS LE
PLAISIR DE VIVRE DANS
UN CHALET DOUILLET
INSTALLÉ EN PLEINE
NATURE.

P

Le premier modèle modulable a été dessiné par l'architecte Claire Keller.

© DR

our la concrétiser,
elle s’est associée
à Frank Kupferlé,
ingénieur spécialiste du
bois afin de concevoir des
maisonnettes écoconçues
en épicéa et ne nécessitant
pas de permis de construire
dans les campings et parcs
résidentiels de campings.
Ses chalets sont destinés
à être installés sur des
terrains de particuliers ou
même à proximité d’un
gîte. Après une étude de
marché approfondie, elle a
fait dessiner par l’architecte
Claire Keller un premier
modèle de 35 m² modulable,
pour permettre
d’éventuelles extensions.
« Mon cahier des charges
était simple : un petit nid
douillet, fonctionnel, bien
équipé, abordable et surtout
bien isolé du froid en hiver
et du chaud en été afin de
pouvoir y vivre en toute
saison », explique Nathalie.
Le résultat est à la hauteur
de ses espérances
puisqu’après un an
d’existence, Hédonia dispose
déjà d’un portefeuille
d’une vingtaine de projets
principalement dans le nord
de l’Alsace et en Lorraine.

Une production
100 % locale

Avec ses deux associés, elle
tient à ce que la fabrication
et le montage des chalets
soient réalisés par des
entreprises alsaciennes ou
lorraines. « C’est un gage
de qualité pour nos clients.
Notre chalet témoin est
construit au camping de
Muhlenbach, au nord de
Niederbronn-les-Bains »,
poursuit-elle. Toutefois,
grâce à son site internet,
des demandes viennent
déjà du sud de la France
et de Bretagne. Certains
lui demandent même de
trouver un emplacement
pour leur chalet avec parfois
des exigences : « Je veux
pouvoir pêcher », lui a ainsi
réclamé un futur acquéreur.
À chacun sa maison du
bonheur ! P.H.
Hédonia • 11, rue du Langgarten
à Pfulgriesheim • 06 74 06 95 41
contact@hedonia.fr • www.hedonia.fr

BÂTIMENTS TEMPORAIRES
STOCKAGE • ATELIER • LOGISTIQUE

www.brelet.fr

• 03

90 40 47 48 •
c.lecomte@brelet.fr

POINT ÉCO ALSACE
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Une référence

dans les affaires internationales.

Avec la SaarLB, les petites et moyennes entreprises jouent la carte de la sécurité. Grâce à notre orientation globale et
notre vaste réseau, nous maîtrisons toutes les facettes des activités internationales.
Nous proposons
• des partenaires compétents dans le pays dans lequel sont effectués les investissements
• des opérations transfrontalières peu risquées
• un savoir-faire international
• une grande sécurité au niveau des opérations
N’hésitez pas à contacter Martin Eigner au +49 681 383-1580 ou veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse suivante :
aussenhandel@saarlb.de

La banque régionale franco-allemande
Die deutsch-französische Regionalbank

ÊTRE proche POUR VOiR PLUS LOiN

TRAJECTOIRES

KIEHL FRANCE

NOUVEAU SIÈGE, CENTRE LOGISTIQUE
ET DE FORMATION
clients de manière plus rapide
et flexible.

Le nouveau bâtiment rassemble
des équipes jusqu'alors réparties
sur deux sites.

Nombre d’apprentis
doublé

© Dorothée Parent / LCR Les Constructeurs Réunis

Depuis peu, l’entreprise y a
aussi implanté son propre
centre de ressources pour
dispenser des formations
professionnelles sur mesure.
Cela répond notamment à un
besoin de formation pratique
pour ses clients. Le centre
est équipé d’une salle de
formation théorique et d’une
salle de formation pratique
sur plus de 100 m² avec un
espace restauration.
Enfin, ces nouveaux locaux
ont permis à Kiehl France
de doubler le nombre
de ses apprentis. « Le
APRÈS 20 ANS D'ACTIVITÉ À BRUMATH, KIEHL FRANCE
VIENT D’EMMÉNAGER DANS UN NOUVEAU BÂTIMENT
ULTRAMODERNE À MOMMENHEIM/67.

F

ondé en 1904 à
Munich par la famille
Kiehl, le groupe
dirigé par la quatrième
génération est un des acteurs
majeurs dans la fabrication
et la commercialisation de
produits professionnels de
nettoyage et d’entretien pour
les secteurs de la propreté
et du lavage automobile.
Installée à Brumath depuis
1998 sous la direction de
Patrick Jund, Kiehl France a
décidé, au début de l’année
dernière, de rassembler ses
équipes, jusqu’alors réparties
sur deux sites. Le nouveau
bâtiment ultramoderne,
construit en 2015, affiche une
surface de 2 000 m² et répond
aux normes d’efficacité

énergétique fixées par la
réglementation thermique
2012. À la clé également,
une nouvelle plateforme
logistique adaptée aux
besoins de l’entreprise qui
expédie en moyenne jusqu’à
70 tonnes de marchandises
par semaine dans l’Hexagone
et les marchés francophones
de l’Europe, l’Afrique du
Nord et les DOM-TOM.
Avec une taille doublée par
rapport aux anciens locaux,
l’entreprise affiche une pleine
capacité de plus de 2 000
palettes. Cette nouvelle entité
de stockage et de traitement
des commandes permet de
garantir une disponibilité
constante des produits et de
répondre aux exigences des

développement des contrats
d’apprentissage s’inscrit
pleinement dans la volonté
du groupe de s’engager dans
l’intégration professionnelle
des jeunes », précise Patrick
Jund, gérant de Kiehl France.
La société assure
actuellement la formation
professionnelle de quatre
apprentis en BTS Assistant
de Manager pour les
former aux métiers de
l’administration des ventes.

IULIANA SALZANI-CANTOR

KIEHL FRANCE S.A.R.L.
5, rue de Londres à Mommenheim
03 88 59 52 25 • info@kiehl.fr
www.kiehl.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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PÂTES GRAND'MÈRE

© Big Family & Monsieur Paparazzo

LABELISÉE ALSACE EXCELLENCE

L'unité de production de Marlenheim fait partie
des escales gourmandes ouvertes au public.

DÉJÀ CERTIFIÉE IGP (INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE), IFS
(INTERNATIONAL FOOD STANDARD) ET BIO, PHILIPPE HEIMBURGER, LE PDG DE
LA MARQUE PÂTES GRAND’MÈRE N’A PAS HÉSITÉ, IL Y A DEUX ANS, À ENGAGER
SON ENTREPRISE DANS LA LABELLISATION ALSACE EXCELLENCE. PARI TENU.

L

e label Alsace Excellence s’inscrit
dans la démarche de marque de
territoire « Alsace ». Son objectif :
renforcer l’attractivité, le rayonnement
et la compétitivité de l’Alsace en la
conjuguant avec des valeurs d’excellence
au travers de ses entreprises. La PME de
90 salariés Pâtes Grand’Mère installée
à Marlenheim/67, est entrée dans la
démarche il y a deux ans. « J’ai voulu
confirmer tout ce que nous avons toujours
fait dans notre famille », explique Philippe
Heimburger. « Nous avons une passion :
l’excellence industrielle sur le plan
économique, sociétal et environnemental.
La démarche Alsace Excellence concilie
ces trois points. » En effet, la société
Heimburger SAS n’a pas attendu de labels
ou de normes pour équiper ses outils de
production de robots afin de diminuer

12
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les troubles musculo-squelettiques de ses
salariés, sous l’œil expert d’un médecin du
travail.
Autre exemple : en 2003, l’extension
de 3 500 m² n’a pas accru la consommation
de chauffage, ni détérioré le bilan
carbone du site de production. En effet,
l’abaissement de 2 °C de la température
dans un vieux hall a pu compenser les
dépenses énergétiques dans le nouveau
bâtiment, grâce à l’utilisation de matériaux
de construction très isolants.

Rendre l’excellence de notre
entreprise « vérifiable »

Enfin, il y a deux ans au décès de son frère,
en reprenant la direction de l’ensemble
de l’entreprise, Philippe Heimburger s’est
rapproché du groupement de fermiers
Loué au cahier des charges très rigoureux,

pour créer une nouvelle gamme de
produits plus qualitative, 100 % française
et 100 % respectueuse de la nature, des
animaux et des consommateurs. « Autant
dire que le label Alsace Excellence était
pour nous une façon de rendre l’excellence
de notre entreprise « vérifiable ». D’autre
part, alors que le consommateur ignore
le sens de la plupart des labels, le nom
d’Alsace Excellence est facilement
identifiable et traduit un engagement
fort envers la région », poursuit-il. Seule
contrainte pour l’entreprise, la lourdeur
d’être engagée dans quatre labels : « Nous
sommes en audit toute l’année. Mais ce
n’est pas si mal, car nous devons être
excellents chaque jour de l’année, n’est-ce
pas ? » A.H.
Heimburger SAS • 7, rue du Général de Gaulle à
Marlenheim • 03 88 59 59 09 • www.grand-mere.fr
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EVERAD ADHESIVES

DES IDÉES QUI COLLENT
IMPLANTÉE DEPUIS 1969 À MARLENHEIM/67,
COLLANO ADHESIVES AVAIT CRÉÉ, EN OCTOBRE
DERNIER, UNE NOUVELLE MARQUE REGROUPANT
TOUTES LES ACTIVITÉS DU SITE. DANS UN SOUCI
DE COHÉRENCE ET DE RECONNAISSANCE, LA
SOCIÉTÉ A CHANGÉ SON NOM EN EVERAD
ADHESIVES LE 1ER JANVIER DERNIER.

R

egrouper l’offre
pour permettre
un meilleur
positionnement sur le
marché. C’est l’ambition
d’Everad, toute nouvelle
marque alsacienne de la
société Everad Adhesives.
En guise de nom, une
contraction de Ever
(Toujours)-Ad (Adhésif )
et un slogan tout aussi
astucieux - « Sticking
ideas », soit « des idées qui
collent » -.

« Anciennement Chimistra,
l’entreprise a intégré le
groupe suisse Collano
Adhesives en 2001 et depuis
2015 on a souhaité procéder
à une différenciation des
structures spécialisées sur
différentes technologies et
applications du marché.
Pour sa part, Everad a un
positionnement multitechnologique et propose
des solutions adaptées à
des clients issus de secteurs
d’activité différents.

Nous nous concentrons
sur les secteurs du collage
des mousses cellulaires, la
construction, les assemblages
et fabriquons également
des colles à façon », précise
Gérard Morin, directeur
général d’Everad.

À chaque défi technique,
sa colle

La nouvelle marque
Everad, Sticking ideas
propose une offre de colles
et adhésifs de tous types.
« Nous développons pour
l’industrie des solutions
intelligentes de collage
multi-technologiques, des
idées qui collent parfaitement
aux souhaits de nos clients.
Nous travaillons ainsi à
rechercher des solutions aux
défis que se fixent nos clients
et le monde moderne. Notre
méthode consiste à appliquer
un process de coopération
étroite avec nos clients à
tous les stades de mise au

point de nos produits pour
apporter une solution à leurs
projets de collages. Nous
intervenons, par exemple,
dans la réalisation des matelas
pour bébés, la réalisation de
panneaux sandwich pour
une isolation optimum en
vue de la réduction de la
consommation d’énergie
dans le bâtiment et nous
assurons des assemblages de
textiles techniques pour une
protection durable de stores
contre les intempéries »,
complète Gérard Morin.
Entre les colles aqueuses, les
colles réactives, les colles hotmelt thermofusibles, les films
et webs thermoplastiques
et la technologie solvantée
nouvelle génération, à chaque
défi, sa solution. I.S.C.
Everad Adhesives SA
Parc d’Activités de la Mossig à Marlenheim
03 88 59 27 37
contact@everad-adhesives.com
www.everad-adhesives.com

Et si vous étiez aussi à l’aise dans le
monde que dans votre région ?
Crédit Agricole Entreprises, proche de ses clients et présent à l’International
dans plus de 90 pays*, vous accompagne dans votre activité et vos projets.
www.ca-alsace-vosges.fr**
* Source : PAI (Pôle d’Accompagnement International), Crédit Agricole CIB. Décembre 2016. ** Accès gratuit hors coût de l’opérateur. Crédit Agricole Alsace Vosges 1 place de la gare 67000 Strasbourg. 437 642 531 RCS Strasbourg.
Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit. Société de courtage d’assurances immatriculée à l’Orias sous le n° 07 008 967. Crédit Photo : iStock.
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INSERO

IMPLANTÉE À ENTZHEIM/67 DEPUIS SEPT MOIS, INSERO
DISTRIBUE DES SOLUTIONS EN IMPLANTOLOGIE
DENTAIRE EN FRANCE, BELGIQUE, LUXEMBOURG,
AUX PAYS-BAS ET DANS LES DOM-TOM.

L

’implant dentaire est
une vis, généralement
en titane, implantée
dans l'os de la mâchoire sur
laquelle le chirurgien-dentiste
fixe une fausse dent. L'os
de la mâchoire est en effet
capable de se reconstituer
autour de l'implant qui
devient alors véritablement
une racine artificielle pour
la prothèse dentaire, capable
de supporter tous les efforts
liés à la mastication pendant
de nombreuses années.
C’est précisément cela que
distribue Pierrick Fischer,
au travers de sa toute jeune
entreprise Insero. L’objet

peut sembler esthétique. En
vérité, avoir des dents est
fondamental pour s’alimenter,
communiquer et sourire
sans gêne. Depuis les années
80, l’utilisation d’implants
en remplacement de dents
manquantes s’est imposée
comme une technique fiable
et durable. Elle est même
mise en œuvre pour fixer des
dentiers devenus instables et
inconfortables.

Démocratiser
l’implantologie

Pierrick Fischer distribue
les produits de Dentium, un
fabriquant coréo-américain

« Les
particuliers
peuvent aussi
nous appeler
ou nous
questionner
par mail. »

déjà présent aux quatre coins
du monde. « Les produits
sont reconnus, testés,
avec des retours cliniques
satisfaisants depuis quinze
ans. Nous proposons aussi
des scanners, des caméras
intra-buccales digitales, des
radios panoramiques en
deux ou trois dimensions qui
permettent aux chirurgiens
de préparer la pose de
l’implant en amont et de
mieux cibler leurs gestes »,
explique Pierrick Fischer.
Ce n’est pas tout, Insero
anime des formations pour
développer les compétences

© Dorothée Parent

UN ENJEU
DE SANTÉ PUBLIQUE

des chirurgiens-dentistes. En
réalité, Insero a pour but de
démocratiser l’implantologie
trop souvent considérée
comme une pratique réservée
à quelques élites. Ainsi,
l’activité s’adresse certes
aux praticiens, mais le site
internet est ouvert à tous.
« Les particuliers peuvent
nous appeler ou nous
questionner par mail. Nous
répondrons à toutes leurs
interrogations. » A.H.
Insero – Dental Implantology
3, rue du Tonnelier à Entzheim
03 67 68 01 40
www.insero.fr

© D. Mercier

Librairie Bisey : 100 ans !

Le rayon des guides de voyage
et de cartes reste l'une de ses spécialités.

E

n 1906, avec en poche son diplôme
de libraire obtenu à l’université
de Leipzig, Georges Bisey crée à
Mulhouse une « librairie technique et
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scientifique ». 110 ans plus tard, la librairie
est toujours là et bien là. Elle est même l’une
des enseignes incontournables du centreville. Petit-fils du fondateur, Michel Bisey a
pris les rênes de l’entreprise en 1979. Avec
lui, la librairie de la place de la Réunion
élargit son offre à la littérature générale et
adhère au réseau « Libraires Ensemble »
grâce auquel elle fut l’une des premières
à gérer informatiquement un stock
particulièrement complexe et diversifié.
Elle s’est vite mise au diapason de
« l’esprit vadrouilleur des Mulhousiens »,
né dans le sillage de la compagnie aérienne
le Point-Mulhouse créée par Maurice
Freund, en proposant un riche rayon de
guides de voyage et de cartes qui est resté
l’une de ses spécialités.

« Nous avons la chance à Mulhouse
d’avoir une université qui forme des
libraires, ce qui fait que notre équipe d’une
dizaine de personnes est bien qualifiée »,
se félicite Michel Bisey. « Chaque jour,
nous réceptionnons entre 500 kg et une
tonne de livres, ajoute-t-il, c’est un métier
qui a son côté physique ! Un métier qui
n’est jamais ennuyeux, mais produit
par contre de la frustration car nous
recevons quotidiennement une centaine
de nouveautés qu’il nous est bien sûr
impossible de lire en totalité. »

DOMINIQUE MERCIER

Librairie Bisey
35, place de la Réunion à Mulhouse
03 89 46 58 14
info@bisey.com • www.bisey.com
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L´EXCELLENCE.
ABSOLUE.

HUSSOR ERECTA

UN SAVOIR-FAIRE
À LA HAUTEUR
HUSSOR ERECTA EST UN SPÉCIALISTE DES ÉCHAFAUDAGES
ET ÉTAIEMENTS COMPLEXES DONT LA RÉUSSITE REPOSE AVANT TOUT
SUR LA VALEUR AJOUTÉE APPORTÉE PAR SES BUREAUX TECHNIQUES
ET SUR LE SAVOIR-FAIRE D’UN PERSONNEL TRÈS QUALIFIÉ.

Karlsruhe | Salons
Parc des expositions
de Karlsruhe

© DR

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

Le viaduc du Viaur dans le sud-ouest, sur lequel Hussor Erecta
a installé 2 000 tonnes d'échafaudages.

U

n ouvrage
métallique haut de
100 mètres et long
de 400 mètres qu’il faut
repeindre : c’est le viaduc
du Viaur, dans le sudouest, sur lequel Hussor
Erecta a installé 2 000
tonnes d’échafaudages.
Ce chantier phare mené
pendant trois ans par une
trentaine de monteurs
témoigne bien du savoirfaire de ce spécialiste
des échafaudages et
des étaiements né à
Lapoutroie/68 en 1963.
« Nous ne posons pas
d’échafaudages sans
valeur ajoutée, résume
le directeur de l’agence
de Lapoutroie Gilles
Husson. Chacune de nos
agences dispose de son
propre bureau d’études et
d’un service commercial
nous permettant de
nous concentrer sur
les chantiers les plus

techniques. » Le matériel
utilisé par Hussor Erecta
a été conçu et breveté par
l’entreprise, puis fabriqué
par la société-sœur
Husson International. Il
se compose d’un système
« MULTI D » permettant
de monter des structures
complexes autour
d’ouvrages comportant
par exemple des parties
circulaires, en dévers ou en
porte-à-faux.

De la TPE à la
multinationale

La PME de Lapoutroie
(une centaine de salariés
sur quatre sites, environ
15 millions d’€ de chiffre
d’affaires) travaille aussi
bien pour l’industrie
(Alstom, Messier-Bugatti,
Peugeot, Kuhn…) que pour
le BTP, les entreprises de
peinture industrielle, les
monuments historiques ou
l’événementiel. Elle conçoit
et installe non seulement

des échafaudages, mais
aussi des systèmes
d’étaiement, dont des
tours supportant 18 à 32
tonnes, pour le coffrage
des ouvrages en béton.
« Notre clientèle s’étend de
la TPE à la multinationale
et couvre les deux métiers
de l’échafaudage et de
l’étaiement, explique
Gilles Husson, et nous
tenons à conserver cette
diversité pour ne pas être
dépendants d’un client
ou d’un métier. Nous
sommes une entreprise
de taille intermédiaire et
nous devons faire preuve
d’une grosse capacité
d’adaptation pour nous
conformer aux évolutions
des marchés et résister à
nos concurrents plus petits
ou beaucoup plus grands. »

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

D.M.

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

Hussor Erecta
Z.I. de Hachimette • 336, la Croix d’Orbey
à Lapoutroie • 03 89 47 57 37
lapoutroie@hussor-erecta.fr
www.hussor-erecta.fr

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

L’ART DU RIDEAU
DE SCÈNE

A

utour de tables
géantes, les
couturières s’affairent
dans un vaste atelier où règne
une ambiance artisanale.
Elles cousent et manipulent
des pièces de tissu aux
dimensions impressionnantes
puisqu’il s’agit de rideaux
de scène de dix à 12 mètres
de hauteur et plus. Nous
sommes à Volgelsheim
où l’entreprise allemande
Gerriets, dont le siège se

trouve à Umkirch, à côté
de Fribourg, s’est installée
au début des années 1990.
À côté de l’atelier de
confection des rideaux de
scène, un autre vaste atelier
est consacré à la fabrication –
cette fois avec une technique
de soudure et non plus
de couture – d’écrans de
projection en PVC. Une
cinquantaine de personnes
travaillent sur le site
de Volgelsheim. Un troisième

Rideaux installés au Royal Opéra de Londres

atelier, installé à Umkirch, se
consacre à la production de
« patiences », ces systèmes de
rails permettant de mouvoir
les rideaux et les écrans sur
les scènes des théâtres,
opéras, salles de concert,
musées et autres studios
de télévision.

Trois millions d’€ investis
à Volgelsheim
« Notre force, c’est la maîtrise
des trois dimensions du
métier : la confection de
rideaux en tissu, d’écrans
en PVC et la fabrication des
systèmes mécaniques qui
permettent de les déployer,
explique le directeur
commercial Eugen Bader.
Ce n’est pas évident pour une
entreprise de 200 personnes.
Nous avons des ingénieurs et
des techniciens compétents
dans les trois filières et un
bureau d’études performant
qui nous permettent d’être
très réactifs : en moyenne, il
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ne s’écoule pas plus de quatre
semaines entre la commande
et la livraison de pièces
qui sont toutes fabriquées
sur mesure. »
Les grandes scènes d’opéra
(New-York, Londres,
Paris, Berlin, Barcelone,
Oslo…), mais aussi des
lieux d’exposition comme
la Fondation Louis Vuitton
ou le Grand Palais pour
le défilé Chanel à Paris ou
encore les salles de spectacle
des paquebots de croisière
comme le Queen Mary sont
équipés par Gerriets qui va
investir trois millions d’€
en 2017 pour étendre et
réorganiser ses ateliers de
Volgelsheim.
Une tour de 12 mètres de
hauteur sera notamment
aménagée pour travailler les
rideaux à la verticale, dans les
conditions de la scène. D.M.
Gerriets SARL
Rue du Pourquoi Pas à Volgelsheim
03 89 22 70 22 • www.gerriets.com
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GERRIETS CONFECTIONNE LES RIDEAUX DE SCÈNE
DE CERTAINS DES PLUS GRANDS THÉÂTRES DE
LA PLANÈTE. UN ARTISANAT À GRANDE ÉCHELLE
PARFAITEMENT MAÎTRISÉ QUI PERMET À LA PME DE
VOLGELSHEIM/68 D’ÊTRE LEADER EUROPÉEN.
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LOGAN LAUG

A

UCC GRAND EST

L’ÉVÉNEMENTIEL
GASTRONOMIQUE

© DR

près sept
années à
la tête du
Frichti’s à Colmar,
Logan Laug a
créé une activité
de « conciergerie
réceptive »,
une agence
d’événementiel
culinaire baptisée
Act’2 Gastronomik
Events : « Avec le
Frichti’s, nous avons fait d’un
bistrot de quartier un restaurant
bien référencé dont j’étais le
chef de cuisine, à la tête d’une
équipe de dix personnes. Mais
il était trop chronophage pour
être conservé en même temps
qu'Act’2 Gastronomik Events »,
raconte Logan Laug. Il l’a donc
vendu pour se consacrer à
cette agence spécialisée dans
l’événementiel gastronomique :
il s’occupe personnellement du
B to B (par exemple
l’organisation d’un bar « huîtres
et saké » au salon ST-ART
de Strasbourg), tandis que
Virginie Niglis anime le marché
des particuliers (mariages,

cérémonies).
Mais ce cuisinier
de formation,
également titulaire
d’un master 2
obtenu à l’École
de Management
de Strasbourg,
est insatiable et
s’est lancé dans
la création de
deux marques
chapeautées par
la structure « Logan LAUG
Restauration » : Celsius, une
chaîne de tendance bistrot
(« avec un prix d’appel de 30 €
pour une formule plat, garniture
et dessert ») et Matuvu, « du
street food mais avec des
méthodes de chef et des produits
frais locaux ». Premières
ouvertures prévues l’an prochain
pour ces marques qu’il projette
de développer en réseaux
franchisés dans la grande région.
D.M.

Act’2 Gastronomik Events
10, rue des écrevisses à Muntzenheim
06 58 44 63 32
act2.gastronomik.events@gmail.com
www.act2-events.com • ACT’2

L’Union des Agences Conseils en
Communication d’Alsace
devient l’UCC Grand Est

Après dix ans d’existence, l’UCCA, qui regroupait 25 agences
membres en Alsace, représentant 50 millions d’€ de chiffre
d’affaires et 350 emplois, est devenue, le 27 octobre,
l’UCC Grand Est renforcée par les agences de communication
champardennaises et lorraines. Le syndicat professionnel
est notamment mobilisé sur la problématique des appels d’offres,
afin d’établir des relations équilibrées et responsables entre
agences et annonceurs. Il souhaite mettre en place un baromètre
pour analyser et restituer les tendances des métiers et du marché
de la communication. Surtout, l’UCC Grand Est se veut un
syndicat professionnel représentatif, garant d’une éthique. P.H.
UCC Alsace - CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin
10, place Gutenberg à Strasbourg • www.ucc-alsace.com
UCC Grand Est

REZAU EST

Conseil média en toute transparence
« Nous n’avons rien à envier aux agences parisiennes », assurent
Isabelle Périsse et Benoît Harduin, fondateurs de l’agence média
indépendante Rezau Est implantée à Nancy et Strasbourg.
Leur équipe de six personnes conseille les entreprises et les
collectivités dans leur stratégie média pour des campagnes
locales, multi-locales, nationales, voire européennes. L’agence
leur fait bénéficier des meilleurs tarifs sur leurs achats d’espace
presse, affichage, radio, TV, cinéma et web. Elle vient ainsi de se
doter d’outils de médiaplanning performants et d’une plateforme
d’achat sur le web. L’agence gère ainsi plus d’une centaine de
campagnes par an avec un portefeuille de 50 clients actifs dans
les secteurs de l’agroalimentaire, de la culture, du tourisme, du
tertiaire, de la distribution ou du B to B. P.H.
Rezau Est • Isabelle Perisse • 3, rue Saint Léon à Strasbourg
06 76 74 57 40 • iperisse@rezau-est.fr • www.rezau-est.fr
Rezau Est agence média

Recruter un ECS Strasbourg,
c’est renforcer votre service

communication.

ecole-ecs.com/strasbourg
Vos offres d’emplois, de contrats de professionnalisation ou de stages : info@ecs-strasbourg.com ou 03 88 36 37 81
16 rue du Bassin d’Austerlitz - 67100 Strasbourg
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« Le sérieux et l'engagement
constituent notre ADN. »

TECHORMA

SUCCESS-STORY
TECHORMA (BURNHAUPT-LE-HAUT/68) A TOUT DE LA SUCCESS-STORY. L’ENTREPRISE
DÉMARRE À DEUX SALARIÉS EN 1985 AVEC, POUR SAVOIR-FAIRE, LA RÉALISATION
D’ÉQUIPEMENTS DESTINÉS À LA PRODUCTION HORTICOLE ET MARAÎCHÈRE.
AUJOURD’HUI, TECHORMA C’EST 35 PERSONNES, CINQ MILLIONS D’EUROS DE CHIFFRE
D’AFFAIRES ET UN LEADERSHIP NATIONAL DANS L’AGENCEMENT DE MAGASINS.

A

lain Hep, dirigeant et
cofondateur de Techorma, n’a
cessé de prendre des risques,
d’investir et de recruter depuis la
naissance de l’entreprise. En 2001, elle
n’était encore qu’une petite PME de 18
personnes qui réalisait 2,4 millions d’€
de chiffre d’affaires, dont 7 % à l’export.
Alain Hep réorganise complètement la
société de 2002 à 2007 pour lancer le
projet « stratégie 2010 ». « C’est l’année
où Techorma et Evolumag - qui était
d’abord un partenaire depuis 2000 et
qui ne vendait que de l’agencement se regroupent pour former le groupe
Lindera, souligne le dirigeant. En 2008,
la société SOE basée à Brive nous
rejoint. » Derrière ce regroupement,
l’idée d’atteindre les 35 millions de
chiffre d’affaires, désormais dépassés.
Techorma est devenue leader de
l’agencement de magasins en France.
Elle sait aussi s’exporter avec 15 % de
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son activité vers l’Europe. Si la jardinerie
reste un pôle important de son activité,
la société s’est dirigée vers les magasins
spécialisés. Son plus gros client reste
aujourd’hui Castorama. « Le sérieux
et l’engagement constituent notre
ADN, souligne Alain Hep. Nous nous
appuyons aussi sur des valeurs. Chaque
client a son chargé d’affaires 360°, c’est
son interlocuteur privilégié. Dans
toutes nos relations commerciales, nous
respectons nos engagements, quoiqu’il
arrive, nous sommes générateurs de
facilité. »

Sierentz, par exemple », explique Alain
Hep. Et les projets ne manquent pas. Le
dernier investissement, de 500 000 €,
date de 2015 et court sur trois ans.
Techorma va aussi lancer son projet
« croissance 2018 » autour de trois axes :
accentuer l’exportation dans le domaine
de la jardinerie, continuer de s’étendre
au niveau des enseignes nationales
spécialisées et conquérir les rayons
spécialisés de la grande distribution du
Grand Est. É.J.

Force de proposition
dans le Grand Est

Mais Techorma a aussi choisi de
travailler en local, avec la grande
distribution du Grand Est. L’agenceur
est alors force de proposition. « Nous
avons eu carte blanche pour réaliser
le comptoir d’accueil de l’Hyper U

Groupe Lindera Est, Techorma • Z.I. de la Doller
3, rue de la Forêt Noire à Burnhaupt-le-Haut
03 89 74 09 09 • contact@groupelindera.com
www.groupelindera.com •
Groupe Lindera
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MENUISERIE ÉBÉNISTERIE WILLMANN

UNE LIGNE DE MOBILIER
D’EXCEPTION

Des produits qui s’adressent à des personnes
en recherche d’exclusivité.

D

epuis quelques
mois, la Menuiserie
Ébénisterie Willmann
est créatrice de mobilier
d’exception avec une première
collection qui s’inscrit dans
le très haut de gamme.
« Grâce à notre technique de
fabrication, il n’y a aucune
jointure d’assemblage. L’esprit
de cette ligne est intemporel.
Notre signature, c’est ce cadre
au sol qui donne de la légèreté
au meuble tout en faisant
office de pied », explique
Didier Finck, le designer.

Table en lévitation

Et les surprises ne manquent
pas. Il y a cette table aux
pieds en verre, tout en
transparence qui donne
comme l’impression de léviter.
Ou encore ce meuble autour
duquel on peut tourner,
étudié pour être posé au
milieu d’une pièce. « C’est une
gamme que nous lançons en
2017, mais qui sera élargie
en 2018, dans la continuité.
Une personne qui achèterait

dans la gamme 2017 pourra
compléter l’année suivante,
explique Roland Haffner,
cogérant de l’entreprise.

Cap sur le marché
français d’abord

« Ce n’est pas du mobilier de
série. Ce sont de produits qui
s’adressent à des personnes
en recherche d’exclusivité et
de personnalisation. Nous
proposons 13 couleurs sur
une quinzaine de modèles de
référence. Nous créons même
des compositions 3D avec des
couleurs choisies sur place.
Le sur-mesure va très loin. »
La Menuiserie Ébénisterie
Willmann vise d’abord le
marché français, avant de
passer les frontières. La
prochaine étape est d’ailleurs
de s’adjuger les services
d’un commercial pour aller
démarcher en Suisse. É.J.

Un lien solide
entre nous

Depuis près de 140 ans, Draber Neff Assurances
vous accompagne dans tous vos projets.
Nos 50 collaborateurs sont à votre écoute
pour répondre avec précision à vos
problématiques d’assurance : Risques
d’Entreprises, Construction, Professionnels,
Syndics Professionnels et Bénévoles, Assurances
de Personnes, Collectives et Placements.
Chaque jour, vous pouvez compter sur nos
expertises, en toute confiance.
Notre métier : Courtier en assurance
Notre devoir : Le conseil
Notre force : Le service
Notre atout : La réactivité

Crédit photo : Thinkstock / n° orias Draber Neff 07 000 763 - www.orias.fr

© Émilie Jafrate

WILLMANN VIENT DE PRENDRE UN NOUVEAU VIRAGE.
IL Y A QUELQUES MOIS, ELLE A LANCÉ SA MARQUE
« LA MANUFACTURE W », DEVENANT AINSI CRÉATRICE
ET FABRICANTE DE MOBILIER D’EXCEPTION, AVEC UNE
PREMIÈRE COLLECTION À LA CLÉ.

03 88 76 75 20
w w w. d r a b e r - n e f f. f r

Menuiserie Ébénisterie Willmann
Z.A. de la Doller - 51, rue de la Liberté
à Pfastatt • 03 89 52 15 01
menuiserie@willmann.fr
www.willmann.fr
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ELECTRO MÉCANIQUE BIHL ET CIE

TANGO & SCAN

LE MONDE POUR HORIZON

Les talents créatifs récompensés

© Michel Caumes

© DR

CRÉÉE EN 1982 À BALLERSDORF (OÙ ELLE POSSÈDE
TOUJOURS UN ÉTABLISSEMENT), ELECTRO MÉCANIQUE
BIHL ET CIE A INSTALLÉ SON SIÈGE, SON BUREAU D’ÉTUDES
ET SON ATELIER DE CÂBLAGE-ASSEMBLAGE-MONTAGE À
RETZWILLER/68 EN 2004.

SAS pediatre-online • 141, rue Boecklin à Strasbourg
contact@pediatre-online.fr • www.pediatre-online.fr
http://www.creaccro.eu/actions/tangoscan-2016

90 % du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger

L

’entreprise familiale dirigée
par Christian Bihl projette
de doubler, en 2017, sa
surface de locaux à Retzwiller
pour faire face à la croissance de
ses activités. Spécialiste des études
et de la réalisation d’installations
électriques et électroniques pour
l’industrie, Electro Mécanique Bihl
et Cie travaille pour de très grands
groupes internationaux dans des
domaines très variés : ferroviaire
(Siemens), dérouleurs de papier
d’imprimerie (ABB), turbines
(Alstom), imprimerie (Ferag),
agroalimentaire… Environ 90 % de
son chiffre d’affaires (3,5 millions
d’€ en 2016) sont réalisés à
l’étranger, beaucoup en Europe
(Allemagne, Italie, Royaume-Uni,
pays scandinaves…), mais parfois
bien plus loin (Iran, États-Unis,
Canada, Australie, Chine…).
« Le bouche-à-oreille international
des clients est la meilleure
publicité pour le savoir-faire de
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Favoriser la rencontre
entre un acteur du
secteur créatif ou
numérique et un
acteur d’un autre
secteur d’activité pour
la réalisation d’un
projet commun : tel est
l’objectif du programme
Tango & Scan lancé
par l’Eurométropole de
Strasbourg. Pour être
Dr Pfersdorff,
doté financièrement,
fondateur de
le projet doit prouver
pediatre-online
sa faisabilité technique
et son potentiel
économique. Parmi les lauréats 2016, pediatreonline associé à Ubicentrex, spécialisée dans la
programmation informatique, ont conçu une plateforme
composée d’une application smartphone, d’un site
web et d’une interface pour les pédiatres. Les patients
francophones du monde entier pourront bénéficier
des services payants « instantanés » d’un pédiatre par
téléphone, visiophonie et tchat pour un avis médical.
Les parents pourront ainsi être aidés en cas de
doute et orientés vers les bonnes décisions en temps
opportun. P.H.

l’entreprise », explique Christian
Bihl qui a délibérément orienté
son entreprise vers l’international :
« J’ai attrapé le virus chez
Alstom où j’étais ingénieur et
pour qui j’ai dirigé notamment
un grand chantier en Chine.
Une entreprise comme la nôtre
ne pourrait pas vivre du seul
marché français, elle a besoin
des débouchés internationaux.
Chez nous, il y a des techniciens
qui parlent trois langues, voire
cinq pour l’un d’entre eux ! » La
stratégie privilégie une grande
diversification des activités : ainsi
Electro Mécanique Bihl et Cie
(38 salariés) travaille aussi pour
les particuliers et le tertiaire
(électricité générale, domotique),
ainsi que pour une quarantaine de
communes. D.M.
Electro Mécanique Bihl et Cie • Z.A. des Tuiliers
Rue Gilardoni à Retzwiller • 03 89 25 04 76
contact@embihl.com • www.embihl-68.com

ALSACE TECH

Consécration pour le réseau
des écoles d'ingénieurs
L’ensemble des cursus ingénieurs dispensés en
Alsace bénéficient de l’habilitation maximale que
peut accorder la Commission des Titres d’Ingénieur
(CTI). Selon Jean-François Quéré, président d’Alsace
Tech, « cette reconnaissance à l’égard des 12 écoles
d’Alsace Tech* est d’autant plus remarquable qu’elle
s’inscrit dans un contexte d’augmentation des jeunes
diplômés et du soutien de la Région dans le cadre
de son Pacte ingénieurs, tourné vers l’innovation
compétitive des entreprises ». Les écoles d’ingénieurs
du réseau Alsace Tech diplôment 1 000 ingénieurs
par an dans plus de 50 spécialités. Elles couvrent,
la mécatronique, la chimie, l’informatique, ainsi que
des domaines originaux comme le traitement de
l’eau, la géophysique, les objets connectés ou les
biotechnologies. P.H.
*Ecam Strasbourg-Europe, l’ECPM, l’Ei.Cesi, l’EiCnam,
l’ENGEES, l’ENSCMu, l’ENSIIE, l’ENSISA, l’EOST, l’ESBS,
l’INSA Strasbourg et Télécom physique Strasbourg.
Alsace Tech • 1, quai Koch à Strasbourg
03 90 41 83 16 • info@alsacetech.org
www.alsacetech.org • Alsace Tech

TRAJECTOIRES

TROPHÉES ALSACE
INNOVATION

La salle de brassage

Les lauréats 2016

© Christian Debs

Organisés par l’agence régionale
de l’innovation et soutenus par
la Région Grand Est, la CCI
et l’Union européenne, les
Trophées Alsace Innovation ont
récompensé, le 24 novembre
dernier, huit entrepreneurs
particulièrement innovants parmi
58 candidats.
Filière « santé »
PEDIATRE-ONLINE (cf p. 20)
plateforme numérique pour conseils
de santé des enfants de 0 à 18 ans
VILLA METEOR

La plus ancienne brasserie de France
ouvre au public son nouvel espace de
découverte
La Brasserie Meteor née en
1640 à Hochfelden/67 ouvre
ses portes au public. Un
contenu à la fois technique et
historique présenté de façon
ludique pour s’adapter à tous
les publics. La visite de 90
minutes environ commence
par le jardin et ses matières
premières, la maison familiale
et ses souvenirs intimes, puis la
serre qui abrite les laboratoires.
Elle se poursuit dans la cour
d’honneur et sa salle de
brassage spectaculaire, puis
dans la salle de fermentation
et de maturation et se termine
dans la salle des machines pour

comprendre le conditionnement
des bières. Enfin, une
dégustation commentée de
quatre bières par le barman
« maison » complète le plaisir
de la visite. La Villa Meteor
s’animera toute l’année : de
nombreux événements sont
prévus (visites guidées en
alsacien, ateliers, lancement
de bières, concerts, décoration
thématique, etc…). P.H.
Villa Meteor • Rue du Général Gouraud
à Hochfelden • 03 88 02 22 44
villa@brasserie-meteor.fr
www.brasserie-meteor.fr/fr/villa-meteor
METEOR

Filière « bâtiment et matériaux »
ECOSUN EXPERT • première
centrale solaire mobile autonome
et capable de fournir 75 000 kWh
d’énergie par an
Filière « mobilités »
SYNOVO • progiciel de gestion
Saphir destiné aux ambulanciers,
permettant une gestion complète et
simplifiée de leur activité
Filière « eau »
3D EAU • modélisation en 3D des
ouvrages de gestion des eaux
urbaines et d'écoulement de l’eau
(eau potable, assainissement, ...)

Filière « agroalimentaire »
DISTILLERIE MASSENEZ (cf p. 28)
Garden Party, une gamme d'eauxde-vie à base de légumes, de
plantes aromatiques ou d’épices,
se déclinant en sprays, en extraits
concentrés et en liqueurs…
Prix Alsace Innovation - enjeux
de demain - numérique
2CRSI • OpenBlade, premier
serveur à lames, flexible, sur
mesure et évolutif pour l’industrie
informatique, adaptable aux
composants de toutes marques
et à toutes les technologies
Prix « Coup de Cœur » du jury
BIONEXT • plateforme de prédiction
des effets d'un médicament dans le
corps humain, qu’il s’agisse d’effets
secondaires non encore connus,
ou d’autres applications possibles
de ce même médicament pour des
pathologies nouvelles
Prix « Encouragement »
GIDA S.A. • Schmoutz : confiseries
composées de meringues fantaisie
aux formes alsaciennes, de
bonbons gélifiés aux jus de fruits
d’Alsace et de bonbons gélifiés au
miel d’Alsace…

www.alsaceinnovation.eu

Brasserie - Restaurant
FACE À LA GARE DE STRASBOURG

OLIVIERS & CO

Livraisons à vélo

© JC. Amiel

Le spécialiste de l’huile
d’olive et de la gastronomie
méditerranéenne propose à ses
clients une livraison gratuite
par vélo dans l’Eurométropole
de Strasbourg pour un montant
d’achat supérieur à 70 €.
Idéal pour faire livrer un coffret
cadeau à un gourmet tout en
respectant l’environnement. P.H.
Oliviers & Co • 6, rue du Fossé
des Tailleurs à Strasbourg
09 81 30 50 57
oliviersco.strasbourg@gmail.com
http://oliviers-co.com
Oliviers & Co 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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Un Alsacien élu meilleur
caviste de France

Philippe Schlick a été élu « Meilleur caviste de France 2016 »,
en octobre dernier à Paris. Après une formation de sommelier au
lycée hôtelier d’Illkirch-Graffenstaden et plusieurs expériences
professionnelles au Crocodile à Strasbourg, à l’Hôtel Royal à Evian
et au Grand Hotel Park à Gstaad, il a ouvert, en 2014, la boutique du
Sommelier à Weitbruch/67 près de Brumath. Rendre accessible le
monde du vin au plus grand nombre sans le vulgariser et décupler le
plaisir par la connaissance, telle est l’ambition de ce passionné. Pour
lui, « le vin est un aliment représentatif de notre culture et de notre
civilisation, notre plus grande joie est de servir sa cause ». P.H.
La boutique du Sommelier • 9, rue des messieurs à Weitbruch • 03 88 72 11 18
info@laboutiquedusommelier.fr • www.laboutiquedusommelier.com

REST’AU BUREAU 68

Du frais, du bon et du local, servi au bureau

Commandé avant minuit
la veille, livré avant midi
le lendemain
Pour se faire livrer, rien de
plus simple. La veille, il suffit
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Une innovation alsacienne
pour peindre proprement
Jean-Martin Schwaab,
Un outil 100 % alsacien
son inventeur, a reçu
la Médaille d’Or du
Concours Lépine lors de
la Foire Européenne de
Strasbourg 2016 pour la
Bagrine. Il s’agit d'une
bague métallique amovible
et adaptable, déclinée
en quatre modèles pour
l’égouttage et la pose
des pinceaux sur les pots
de peinture circulaires,
ovoïdes ou rectangulaires
de 0,25 à 16 litres.
Résultat : pas de coulures,
ni de débordement sur
les pots ! La Bagrine évite
les transvasements en
permettant de travailler
dans le contenant
d'origine. C’est un outil
100 % alsacien depuis sa
conception, sa fabrication
jusqu’à son emballage. Les produits sont fabriqués à Epfig/67
et conditionnés par l’Adapei du Bas-Rhin à Sélestat. La société
cherche à développer son réseau de distribution, sous l'impulsion
de Stéphane Jost, directeur commercial de AC.J, en s'associant
idéalement avec un fabriquant de peinture. P.H.
La Bagrine - AC.J • 03 67 10 42 60 • contact@acjost.fr • www.bagrine.com

Des repas préparés avec amour et garantis frais

de se connecter sur leur
site internet pour faire son
choix et passer commande
jusqu’à minuit.
Des commandes orchestrées
par Christian Schlatter.
Le lendemain, c’est servi,
au bureau, avant midi, par
Patrick Schneider. Rest’Au
Bureau 68 livre actuellement
les entreprises de 16
communes du Sud Alsace. É.J.

Rest’Au Bureau 68
16A, rue de Kingersheim à Richwiller
03 89 55 85 62
contact@restaubureau68.com
www.restaubureau68.com
Restaubureau68

© Émilie Jafrate

Marre des kebabs, pizzas, fastfoods ou autres sandwichs ?
Avec Rest’Au Bureau 68, fini
le casse-tête du déjeuner.
Cette petite équipe de quatre
personnes offre aux salariés la
solution pour manger comme à
la maison, au bureau.
Préparés avec amour tous les
matins dès 5h30 par Sandra
Jenny et Nathalie Schneider, les
repas concoctés par l’entreprise
Rest’Au Bureau 68 sont garantis
frais, équilibrés, et réalisés avec
des produits locaux.

LA BAGRINE

© DR

LA BOUTIQUE DU SOMMELIER

TRAJECTOIRES

LA DOCUMENTATION
TECHNIQUE EN LIGNE
ARCHIMATERIAL (RIXHEIM/68) A DÉVELOPPÉ
UNE PLATEFORME DESTINÉE À FACILITER L’ACCÈS
DES PRESCRIPTEURS DE LA CONSTRUCTION À
LA DOCUMENTATION TECHNIQUE ET POUR LES
INDUSTRIELS, À MIEUX PROMOUVOIR LEURS
PRODUITS.

E

n 2012, Franck
Dietmann a créé le site
www.archi-material.com
« pour faciliter l’exploitation
de la documentation
de la construction ».
En tant qu’économiste
de la construction, il
s’était rapidement rendu
compte qu’il était devenu
quasiment impossible pour
les professionnels de la
construction de gérer l’énorme
documentation technique

des produits et normes du
bâtiment. « J’ai connu un
cabinet d’architecture qui
stockait 800 classeurs de
documentation technique au
sous-sol. Il lui était impossible
de la mettre correctement à
jour et même de la consulter
efficacement », explique Franck
Dietmann. D’où l’idée de créer
un site internet accessible
gratuitement aux prescripteurs
de la construction et présentant
l’offre de produits la plus large.

Une mémoire
technique pour
les architectes

Deux années ont
été nécessaires
pour développer
le site et deux
autres pour saisir
la documentation
sous forme de
fiches techniques
Franck Dietmann (au centre)
et d’objets
et deux collaborateurs d’ArchiMaterial
3D. L’équipe
architectes », résume Franck
d’ArchiMaterial,
Dietmann selon qui un cabinet
forte d’une dizaine de
peut économiser annuellement
personnes, continue d’étoffer la
deux semaines de travail en
palette de produits du site avec
temps de recherche et de mise
pour objectif de toucher 20 %
des prescripteurs en France. Les à jour documentaire. Quant
aux industriels du bâtiment
utilisateurs peuvent aujourd’hui
effectuer une recherche en ligne présents sur le site, ils peuvent
optimiser leur travail de
par type de produits ou par
communication auprès de leurs
fabricant, mémoriser des fiches
prospects et réduire leur facture
choisies et même les annoter,
d’édition de classeurs papier. D.M.
constituer et mémoriser des
listes de produits par projet
ArchiMaterial • 124, rue de l’Ile Napoléon
architectural. « Ce que nous
à Rixheim • 03 89 34 19 08
contact@archi-material.com
proposons, c’est une véritable
www.archi-material.com • ArchiMaterial
mémoire technique pour les
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ARCHIMATERIAL
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DOSSIER
AGROALIMENTAIRE

UNE INDUSTRIE
EN ÉBULLITION
DANS UN MARCHÉ SATURÉ ET HAUTEMENT CONCURRENTIEL,
L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE ALSACIENNE EST CONTRAINTE
D’INNOVER ET D’EXPORTER POUR GAGNER EN COMPÉTITIVITÉ.
LA BATAILLE EST MONDIALE, MAIS ELLE DOIT D’ABORD
SE GAGNER LOCALEMENT. L’ARIA ALSACE (ASSOCIATION
RÉGIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES) A DONNÉ
L’IMPULSION EN CRÉANT UN LABORATOIRE D'INNOVATIONS
ALIMENTAIRES. STIMULÉES PAR CE « FOOD STUDIO »,
LES ENTREPRISES REDOUBLENT D’IDÉES ET DE CRÉATIVITÉ.
DOSSIER RÉALISÉ PAR ÉRIC PILARCZYK

POINT ÉCO ALSACE
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Culture du changement

Le tournant de l’innovation, soutenu fortement
par la Région Grand Est, a été amorcé en 2012
avec la mise en œuvre du programme NOVIAA
associant une équipe de consultants. Son but :
aider les entreprises à structurer leur stratégie
d’innovation et mieux appréhender la culture du
changement. « Il s’agit d’un accompagnement
à la méthodologie, de la conception du produit
ou du service jusqu’à la phase d’industrialisation
et la mise sur le marché, souligne Sylvie Schott.
La démarche est collective et associe un groupe
d’entreprises qui travaillent sur la créativité et la
stratégie d'innovation. » Plus de 45 entreprises
pionnières ont déjà suivi cette formation. L’ARIA
Alsace est allée plus loin en développant un nouvel
outil : un laboratoire d’innovations alimentaires
destiné à guider les industriels dans leur processus
de création et ainsi accélérer leurs performances.
Il s’agit du « Food Studio » : un laboratoire
professionnel virtuel, accessible aux entreprises
qui ne disposent pas de moyens suffisants pour
développer de nouveaux produits, recettes,
conditionnements ou process. Les équipementiers
régionaux et les organismes institutionnels comme
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uels que soient la taille ou le secteur,
la créativité et l’innovation sont les
conditions essentielles de la croissance.
Sans innovation, pas de nouveaux
produits ou de nouveaux services, pas d’économie
collaborative. » C’est ce que pense Sylvie Schott,
directrice générale de l’ARIA Alsace, qui ajoute
même que la créativité doit être une posture
permanente dans l’entreprise et être encouragée,
quelle que soit la conjoncture économique. « C’est
encore plus vrai dans l’industrie alimentaire car
les habitudes de consommation évoluent vite, les
exigences de santé publique poussent à revisiter les
pratiques et les nouvelles technologies bousculent
les codes. » Véritable aiguillon, depuis 22 ans,
d’une industrie puissante employant plus de 15 000
personnes, l’ARIA Alsace a de l’ambition pour le
secteur qu’elle représente. « Un changement de
cap a été opéré en 2008, en lien avec le plan de
redynamisation de l’économie régionale initié par
la Région Alsace, reprend Sylvie Schott. Trois axes
stratégiques ont été identifiés : innovation, nutrition,
export. À la clé, une série d’actions, comme la
création d’un guichet unique pour l’export avec la
CCI, la labellisation de l’ARIA Alsace en grappe
d’entreprises et la déclinaison d’une marquebannière « Savourez l’Alsace ». Une plateforme
digitale commune aux entreprises qui accrédite
quelque 2 500 produits d’une cinquantaine de
PME, relaie les offres promotionnelles et diffuse les
bonnes recettes. »

La spiruline, une micro-algue riche en protéines et en vitamines,
pourrait être intégrée dans des pâtes et du chocolat.

REPÈRES

150

entreprises

L’industrie alimentaire
est le deuxième secteur
industriel en Alsace et
regroupe plus de 15 000
emplois. 150 entreprises
de ce secteur sont
aujourd’hui affiliées
à l’ARIA Alsace.

9%

de l’export

En 2010, une industrie
familiale et dynamique :
80 % de PME,
450 millions d’€ investis
en quatre ans,
et plus de 9 %
du volume
des exportations
régionales.

Aérial - un centre de ressources technologiques et
de recherche consacré à l’agroalimentaire -, ainsi
que les lycées hôteliers sont associés au projet pour
optimiser les conditions techniques du « Food
Studio ». Un espace dédié - aménagé au sein du
laboratoire départemental d’analyse - complète cet
écosystème et permet de travailler sur l’innovation
en emballage. En projet également : la création d’un
pôle de science et culture alimentaire conçu comme
un lieu d’échanges, de débats et de conférences
autour des enjeux et des perspectives de l’industrie
alimentaire.

Les startups investissent le secteur

« Cette boîte à outils de l’innovation alimentaire
qu’est le « Food Studio » doit aider les entreprises
à regagner de la compétitivité et inscrire le
secteur alimentaire dans la création de valeur et
d’emplois durables, résume la directrice de l’ARIA
Alsace. Pour mettre toutes les chances du côté
des entreprises, nous nous sommes entourés
d'experts spécialisés dans les différents domaines
de l'innovation. L’intérêt, c’est aussi de rapprocher
les jeunes pousses et les industriels dans une
dynamique d’innovation. » De fait, les startups
investissent le secteur alimentaire et révolutionnent
un univers traditionnel. Il y a celles qui se
positionnent en amont de la filière et développent
des outils et solutions pour les producteurs, et
celles qui se placent en aval en s’intéressant aux
consommateurs et aux modes de diffusion des
produits. Cet écosystème foisonne d’idées et de

DOSSIER

3 QUESTIONS À MANOU HEITZMANN-MASSENEZ
PRÉSIDENTE DE L’ARIA ALSACE

« Le potentiel est immense »
Depuis 2008, vous
êtes à l’offensive à la
tête de l’ARIA. Pour
quels résultats ?

© F. Nussbaumer

M. H-M. • Mon premier
objectif a été d’aider
nos PME à renforcer
leur compétitivité en
se développant à
l’export. En 2010,
nous avons signé
une convention de
partenariat portant sur
la création d’un guichet
unique pour l’export avec la CCI. Nous
avons été les premiers à privilégier
la sectorisation et non plus les
destinations par zones géographiques.
Si bien que nous pesons plus de
9 % du volume des exportations en
Alsace contre 7 % au niveau national.
Aujourd’hui, nos efforts portent sur
l’innovation, tant en matière de produits
ou d’emballages, que de process ou
de ressources humaines.

concepts innovants, capables notamment de séduire
à l’international. Qu’il s’agisse d’emballages connectés,
de productions personnalisées, de nouveaux process
et de nouveaux produits intégrant moins d’additifs,
moins d’allergènes et plus d’ingrédients naturels
et toujours autant de goût, ou encore de nouvelles
techniques de conservation des aliments, sans
oublier la chaîne logistique et l’impression 3D. Une
effervescence soutenue par l’ARIA Alsace qui veut
faire croître le chiffre d’affaires de la branche de 5 %
en 2017, lancer cinquante produits innovants et créer
1 000 emplois nouveaux.
ARIA Alsace • Maison de l’Entreprise • 27, avenue de l’Europe
à Schiltigheim • 03 88 35 40 63
sschott@aria-alsace.com • www.aria-alsace.com

Les entreprises vous suivent-elles
dans cette voie ?

M. H-M. • Au même titre que l’export,
l’innovation doit permettre à nos
entreprises de gagner en valeur
ajoutée et de se distinguer sur les
marchés. L’innovation est le moyen
pour les entreprises de se positionner
sur des nouveaux filons lorsque les
anciens modèles s’épuisent. Tout

notre travail est d’inciter
nos entreprises à faire
preuve d’audace et à
les accompagner en
créant des outils et un
environnement propice à
l’initiative. Lorsqu’une PME
investit dans l’innovation,
elle prend des risques.
Elle a besoin d’être
conseillée pour valider son
idée et surtout d’évaluer
et d’expérimenter son
projet ou son modèle
économique.

Comment y répondez-vous ?

M. H-M. • Avec Alsace Innovation,
nous avons développé un programme
d’accompagnement collectif et
individuel pour aider les entreprises à
structurer leur processus d’innovation.
Une nouvelle étape a été franchie
avec la création du Food Studio, un
concept unique en France qui permet
à chacune de nos entreprises de
bénéficier de conseils personnalisés,
d’une ingénierie de projets innovants
grâce à un ensemble de prestataires
sélectionnés. Toute une infrastructure
est en place pour libérer les initiatives
et favoriser le partage d’expériences.
Entre startups et entreprises
traditionnelles, le potentiel de création
est immense.

L’EXPERT

« TOUTE L’ENTREPRISE VIT AUTOUR DE L’INNOVATION »
ALEXANDRE DANDAN, MANAGER DE L’INNOVATION DU GROUPE POULT (BISCUITS SUCRÉS)
« Nutrition-santé, circuits courts, régime
« sans », consommation responsable,
bio, snacking, e-commerce, alimentation
connectée : autant de tendances qui rythment
les enjeux de l’alimentation de demain. Le
numérique accélère le mouvement et met
le consommateur, devenu consomm’acteur,
au centre du jeu. Les entreprises du secteur
agroalimentaire doivent s’adapter à ce
nouveau contexte, revoir leurs positions et
s’inscrire dans une économie mondialisée

tout en conservant un ancrage local. Vaste
chantier qui pousse les entreprises à redéfinir
leur organisation. Car il n’y a pas d’innovation
sans une implication des équipes à tous
les niveaux. L’innovation managériale est
une composante essentielle du processus.
L’objectif : assouplir la hiérarchie, supprimer
les nœuds de blocage et rendre l’entreprise
plus agile. On parle de stratégie d’innovation
ouverte et collaborative qui s’appuie sur
des équipes projets. Notre groupe, leader

sur le marché européen du biscuit de
marque distributeur, s’est résolument tourné
vers l’innovation managériale. C’est toute
l’entreprise qui vit autour de l’innovation
et réfléchit à l’améliorer sans cesse. Et
dès qu’une idée apparaît, nous la testons
rapidement, nous mesurons les retours et
apportons d’éventuelles modifications. La
réactivité est le maître mot du processus
d’innovation. »
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VALFLEURI

DES PÂTES TRÈS RICHES
L’ENGOUEMENT DES FRANÇAIS POUR LES PÂTES, COUPLÉ À DE
NOUVELLES EXIGENCES NUTRITIONNELLES DONNE DES IDÉES À
VALFLEURI.

L

e plus ancien et le premier
fabricant de pâtes d’Alsace
installé près de Mulhouse l’entreprise familiale a été créée en
1922 et produit plus de 16 000 tonnes
de pâtes par an - a conservé une

énergie intacte. Les savoureuses pâtes
d’Alsace aux sept œufs frais au kg de
poules élevées en plein air ont fait le
tour du monde. « Les pâtes riches en
œufs sont une tradition typiquement
alsacienne, précise Sabine Marienne,

directrice générale de Valfleuri.
Elles se distinguent ainsi des pâtes
italiennes par leur souplesse, leur
finesse et leur saveur. » Le succès
stimule la PME haut-rhinoise qui sait
renouveler ses gammes. « En lien avec
les recommandations en matière de
santé publique, nous avons créé un
nouveau produit - les Pat’atouilles des pâtes très riches en légumes pour
un plat complet végétarien, ajoute
Sabine Marienne. Notre objectif est
ainsi de mettre sur le marché un
produit durable pour une alimentation
équilibrée avec un packaging renouvelé.

Question de goût

© Michel Caumes

Nous avons aussi complété notre
gamme de pâtes à l’ancienne, formées
dans des moules en bronze et rainurés,
ce qui leur confère une texture
rugueuse en surface et typique
des pâtes fraîches. Ces particularités
leur permettent de développer leur bon
goût d’œufs frais et de bien accrocher la
sauce. » Vafleuri compte aussi beaucoup
sur son nouvel assortiment de sauces :
riesling, bœuf et lardons, basilic et ail
des ours, aubergines et poivrons. « Des
recettes savoureuses et inédites qui se
marient bien avec notre gamme Pâtes
d’Alsace, cuisinées comme à la maison,
sans conservateurs ni colorants. »
Valfleuri, 100 % vrai.

Valfleuri • 5, rue de la Charente à Wittenheim
relation@valfleuri.fr • www.valfleuri.fr
Valfleuri Pâtes d’Alsace

L'eau-de-vie en spray!

Première marque d’eau-de-vie de fruits
à l’export en France, la distillerie Massenez à
Villé/67 porte fièrement ses 150 ans d’histoire.
Il est vrai que la société a su associer l’image
traditionnelle de la distillerie aux concepts qui
font fureur dans les bars et les restaurants du
monde entier. Une « branchitude » que l’on doit
à son président, Bernard Baud. « J’ai constaté
que dans les bars, les produits du jardin –
concombre, carotte, betterave, radis, basilic,
menthe, thym, cerfeuil - figuraient en bonne
place sur le plan de travail des mixologistes.
Nous avons alors travaillé sur un nouveau
process permettant de distiller des légumes et
des plantes aromatiques.
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Nos équipes ont développé de nouveaux
protocoles de macération. Mais nous sommes
allés plus loin que le contenu en révolutionnant
le contenant. En effet, les mixologistes ont
besoin de mise en scène lorsqu’ils préparent
leurs cocktails. D’où notre idée d’intégrer
l’eau-de-vie dans un spray mieux adapté à la
gestuelle du barman plutôt qu’une bouteille
classique. » Massenez a ainsi mis au point
la gamme de sprays Garden Party, destinée
à une clientèle de mixologistes, mais aussi
de cuisiniers et de pâtissiers. Preuve de son
succès : Garden Party vient de recevoir le
trophée Alsace Innovation 2016 pour la fillière
d'excellence agroalimentaire.

© Jean-François Badias

DISTILLERIE MASSENEZ

Distillerie Massenez • 1, Z.I. du Haechy
Dieffenbach-au-Val à Villé • 03 88 85 62 86
http://massenez.com/ •
Miss Massenez

DOSSIER

METZGER MULLER

ALGAE NATURAL FOOD

Deux sociétés
implantées à
Strasbourg - Algae
Natural Food et la
malterie Cargill développent un programme de culture
de micro-algues
biologiques. Un
projet de « symbiose
industrielle » qui doit
déboucher sur la
fabrication de spiruline, une micro-algue
extrêmement riche
en protéines, en fer,
en beta-carotène
et en vitamines. Pas mal pour un complément alimentaire
naturel, non transformé, qui peut être consommé sous
forme de poudre, de paillettes, de pâtes ou en comprimés.
L’originalité du projet d’Algae Natural Food réside dans la
méthode de culture basée sur l’économie circulaire et qui
permettra de fabriquer de la spiruline de meilleure qualité
et en plus grande quantité - 0,5-0,8 g/l de matière sèche
par jour - que la technique classique de culture en bassins
à ciel ouvert. « Et contrairement à la plupart des spirulines
disponibles aujourd’hui sur le marché, celle-ci sera totalement bio », assure Francis Kurz, PDG d’Algae Natural
Food. La société alsacienne a pour ambition de produire 60
à 100 tonnes de spiruline par an, notamment sous forme
de paillettes, et 3 500 tonnes d'autres micro-algues dans
cinq ans. Elle est aussi en discussion avec des industriels
alsaciens susceptibles d’utiliser les micro-algues dans leurs
recettes. Plusieurs d’entre eux ont déjà testé l’incorporation
de spiruline dans leurs chocolats ou dans leurs pâtes.

Algae Natural Food •Bioparc 3 – 850, boulevard Sébastien Brant à
Illkirch-Graffenstaden • 03 88 66 98 02
contact@algae-natural-food.com • www.algae-natural-food.com
Algae Natural Food

120 RECETTES REVISITÉES
LE BOUCHER-CHARCUTIER ALSACIEN PASSE À LA
MOULINETTE L’ENSEMBLE DE SES RECETTES DE
FABRICATION. OBJECTIF : PROPOSER DES PRODUITS
TOUJOURS PLUS SAINS ET PLUS ÉQUILIBRÉS.

F

ormats différents, conditionnements originaux,
nouveaux ingrédients : c’est à
l’international que Metzger Muller
a conquis ses galons d’entreprise
innovante. « Au fil des missions
export, j’ai acquis la conviction
qu’une stratégie qualitative était
la clé de notre développement »,
reconnaît Daniel Muller, directeur
général de l’entreprise. Le bouchercharcutier, basé à Ittenheim/67,
est une figure emblématique de la
tradition culinaire alsacienne. Ses
spécialités, comme les cervelas,
les pâtés en croûte, les tourtes, les
knacks et les saucisses de foie, font
référence et sont ancrées dans le
terroir régional. « La qualité, l’authenticité et bien sûr le goût sont
les valeurs fortes de l’entreprise
que nous voulons consolider. » À
la veille de ses 80 ans, la société
s’est lancée dans une démarche à
double portée.

« Nous avons d’abord travaillé sur
la filière locale symbolisée par la
marque Ackerland, en ajustant la
sélection d’éleveurs proposant de la
viande de porc de grande qualité.
Nous revisitons aussi l’ensemble de
nos recettes afin d’optimiser leurs
qualités nutritionnelles tout en
parvenant à supprimer les additifs
qui ne sont pas technologiquement
indispensables du fait des nouvelles
méthodes de production. Tout
cela, bien évidemment, en tenant
compte des contraintes sanitaires
et de conservation. » Un lifting
complet portant sur 120 recettes de
fabrication au total, en accord avec
les exigences de santé publique,
dans lequel sont impliqués les 63
collaborateurs de l’entreprise. Tout
en restant fidèle à son histoire, ses
racines et son terroir, le bouchercharcutier alsacien entre dans une
nouvelle ère de croissance.

Boucherie-Charcuterie Metzger Muller • 4, rue des abeilles à Ittenheim • 03 88 69 05 85
www.metzger-muller.com •
Metzger-Muller

ESCALES GOURMANDES
DANS LES ENTREPRISES
Pousser la porte des entreprises du secteur
alimentaire au fil d’un itinéraire gourmand
et découvrir comment sont fabriqués les
produits : c’est le parcours inédit proposé par
l’ARIA Alsace dans le cadre des « Escales
alsaciennes ». Un circuit de découvertedégustation qui fédère aujourd’hui 17
entreprises* de toutes tailles adhérant à
la marque-bannière « Savourez l’Alsace ».
Toutes accueillent des visiteurs et possèdent
un espace de dégustation ou de vente.
Les visites valorisent à la fois l’image de
l’entreprise, le travail des salariés et les
produits. Une carte et un petit guide de

Lifting complet

Le site de production des bretzels
Boehli à Gundershoffen

poche permettent d’identifier les escales et
de connaître les détails pratiques.
Les informations sont également
disponibles sur un site internet dédié :
www.escalesalsaciennes.com
*Raifort et moutardes Alélor - Biscuiterie Albisser
Bretzel Boehli - Brasserie Meteor - Bretzel Burgard
Cafés Henri - Chocolaterie Jacques Bockel
Choucrouterie Le Pic - Distillerie Massenez
Distillerie G. Miclo - Est Friture, Frangil Gourmet
Fortwenger Palais du pain d’Épices - Fromagerie
Haxaire - Grand-mère Pâtes d’Alsace - Musée Hansi
Musée les secrets du Chocolat - Vins Wolfberger

© Monsieur Paparazzo
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Des algues dans l'assiette
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REPRISE D'ENTREPRISE

PROfeSSiOnnelS
et entRePRiSeS

JS BOUTIQUE À SAINT-LOUIS/68
SE DÉMARQUE

Votre Agent MMA

EntrEprEnEur

d’AssurAncEs
Haut-Rhin
Colmar
Hervé KAESSER
5 rue des Marchands
agence.mma.fr/
colmar-cathedrale

03 89 20 60 50

Guebwiller

Riedisheim

BR Assurances

Mathieu FUllERingER

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

03 89 74 88 88

N° Orias 07 025 496 - www.orias.fr

N° Orias 11 064 152 - www.orias.fr

Christian KlingER
14a avenue de la Liberté
agence.mma.fr/
colmar-pasteur

03 89 80 63 26

N° Orias 07 011 521 - www.orias.fr

Mulhouse
Roland WAlTER

45 rue de Mulhouse
www.mma-riedisheim.fr

03 89 44 90 90

N° Orias 07 004 821 - www.orias.fr

Wintzenheim
Christian KlingER

15 rue de la Sinne
mma-walter.fr

1 place des Fêtes
mma-wintzenheim.fr

N° Orias 07 010 058 - www.orias.fr

N° Orias 07 011 521 - www.orias.fr

03 89 66 24 24

03 89 27 15 40

Brumath

Obernai

Soufflenheim

Jean-luc
CORnOUEil

Denis MEiER

Serge MORTZ

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

03 88 51 93 96

N° Orias 07 011 032 - www.orias.fr

Buhl
Serge MORTZ
22 rue Principale
www.mma-buhl.fr

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

16 Grand rue
www.mma-soufflenheim.fr

N° Orias 07 011 859 - www.orias.fr

N° Orias 07 012 004 - www.orias.fr

03 88 95 54 14

Reichshoffen

Caroline giSCOS

03 88 09 02 65

03 88 15 13 93

1 rue du Général De Gaulle
1 place Clément
agence.mma.fr/reichshoffen agence.mma.fr/strasbourg-halles

03 88 86 50 59

N° Orias 07 010 197 - www.orias.fr

Schiltigheim

Stéphane
HERRMAnn

Strasbourg

Bruno BRAEUnig

N° Orias 07 012 004 - www.orias.fr

Haguenau

03 88 86 66 11

gilles BOUTOnnET

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

03 88 33 18 45

34 rue du Maréchal Foch

N° Orias 07 010 192 - www.orias.fr

167 Grand’Rue

Sélestat

03 88 93 47 71
03 88 73 53 00

Philippe SOUlAT

N° Orias 08 045 815 - www.orias.fr

agence.mma.fr/selestatsous-prefecture

re
www.assurances-haguenau.fr 13 allée de la 1 Armée

(face à la sous-préfecture)

03 88 92 29 51

N° Orias 07 011 353 - www.orias.fr

Valérie WEiSS

15 avenue des Vosges
agence.mma/strasbourg-vosges

03 88 15 08 68

N° Orias 07 010 061 - www.orias.fr

Bernard
HERRMAnn

16 rue d’Or
agence.mma.fr/strasbourgporte-de-l-hopital

03 88 36 05 66

N° Orias 07 011 381 - www.orias.fr

MMA IARD RCS Le Mans 775 652 126 - MMA IARD RCS Le Mans 440 048 882 - Entreprise régie par le Code des Assurances

Bas-Rhin

EMBAUCHÉE LE 1ER SEPTEMBRE 2014, RACHEL
PERRIN DÉCIDE DE REPRENDRE LA BOUTIQUE
AU MOMENT DU DÉPART EN RETRAITE DE
SA PATRONNE, JOËLLE BIHR. UNE REPRISE
ACCOMPAGNÉE PAR LA CCI.

L

’aventure démarre au
hasard d’une rencontre.
Fraîchement maman
pour la deuxième fois, Rachel
Perrin pousse la porte de JS
Boutique. C’était un jour de
novembre. « J’avais besoin de
sortir de ma routine de mère
au foyer, se souvient-elle. Je
suis entrée en proposant mes
services, si besoin. »
Septembre 2014, Rachel
Perrin est embauchée. Elle se
forme aux côtés de Joëlle Bihr.
Depuis quelques mois, elle
est sa propre patronne. « Je
travaillais déjà en autonomie,
explique-t-elle. La seule
différence aujourd’hui, c’est
de me soucier du chiffre
d’affaires. Il vous rappelle à la
réalité… »

Prêt d’Honneur, NACRE
et Alsace Active

Mais la première difficulté
pour elle a été de réussir la
reprise de cette boutique. Pour
y arriver, elle se tourne vers le
Prêt d’Honneur, le NACRE
et Alsace Active. « J’ai fait
carton plein, glisse-t-elle, tout
sourire. L’obtention du Prêt
d’Honneur et du NACRE a

débloqué Alsace Active, ce
qui m’a permis de dégager les
fonds auprès de la banque qui
attendait la validation de ces
aides. »

Pour les femmes
du 36 au 48, « avec
un peu de vécu »

Aujourd’hui, Rachel Perrin
savoure son nouveau
statut. Dans une boutique
qu’elle connaît bien. Bonne
humeur, qualité des produits,
authenticité et flexibilité
font toujours recette auprès
des femmes, du 36 au 48,
« avec un peu de vécu ». « Je
continue de me démarquer
des grandes enseignes de prêtà-porter en privilégiant les
marques européennes et un
tissu le plus naturel possible.
Je double aussi rarement les
tailles ! » Et puis aujourd’hui
encore, Joëlle Bihr, l’ancienne
patronne, n’est jamais très loin
puisqu’elle bénéficie d’un petit
contrat pour aider Rachel à la
boutique. É.J.
JS Boutique • 11, avenue de Bâle
à Saint-Louis • 03 89 89 78 30
jsboutique@orange.fr
www.js-boutique-st-louis.com
JS boutique

L'ancienne patronne n'est jamais très loin.
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N° Orias 07 009 892 - www.orias.fr

JEAN-LUC HEIMBURGER,

LE BUREAU
DE LA CCI ALSACE
EUROMÉTROPOLE

PRÉSIDENT DE LA NOUVELLE
CCI ALSACE EUROMÉTROPOLE

PRÉSIDENT
JEAN-LUC HEIMBURGER
SML/ESPACES PAYSAGERS
LINGOLSHEIM

71 000 DIRIGEANTS D’ENTREPRISES ALSACIENS AVAIENT ÉLU, FIN OCTOBRE, LEURS
REPRÉSENTANTS À LA CCI : 35 INDUSTRIELS, 30 COMMERÇANTS ET 35 PATRONS
D’ACTIVITÉS DE SERVICES. LE 16 DÉCEMBRE 2016, CES 100 CHEFS D‘ENTREPRISES
SE SONT RETROUVÉS À STRASBOURG POUR ÉLIRE LEUR PRÉSIDENT ET LE BUREAU
DE LA NOUVELLE CCI ALSACE EUROMÉTROPOLE.

PRÉSIDENTE DE LA
DÉLÉGATION DE COLMAR
CHRISTIANE ROTH
LES COTILLONS D’ALSACE
COLMAR
PRÉSIDENT DE LA
DÉLÉGATION DE MULHOUSE
GILBERT STIMPFLIN
STERLING - MULHOUSE

De gauche à droite : Georges Lingenheld (Vice-Président issu de l’industrie), Christiane Roth (Présidente de la Délégation
de Colmar), Pierre Marx (Secrétaire), Christophe Armbruster (Vice-Président issu du commerce), Jean-Luc Heimburger
(Président), Catherine Salomon (Secrétaire), Christian Geissmann (Trésorier), Gilbert Stimpflin (Président de la Délégation
de Mulhouse), Luc Gaillet (Membre Assesseur), Thiébaut Zeller (Trésorier-Adjoint).

Un redéploiement
efficace des CCI
en Alsace

Jean-Luc Heimburger,
jusqu’alors président de la CCI
de Strasbourg et du Bas-Rhin, a
été élu à la quasi-unanimité à la
présidence de la CCI alsacienne
unique, née de la fusion des
CCI de Colmar, de Mulhouse et
de Strasbourg. Âgé de 55 ans,
il est à la tête d’une entreprise
de 75 personnes spécialisée
notamment dans les espaces
paysagers à Lingolsheim.
Il s’appuiera sur un Bureau
de dix membres élus (voir
encadré). Issus d’une liste
d’union CGPME-MEDEF-UPA
et élus pour cinq ans, ces 100
Membres élus se voient confier
une mission inédite :

transformer profondément
le réseau des CCI alsaciennes
en recherchant des synergies,
des complémentarités et des
économies. Avec une priorité
absolue : préserver la proximité
avec tous les territoires
alsaciens, grâce notamment
aux délégations installées
à Strasbourg, Colmar et
Mulhouse. C’est Pascal Pfeiffer,
jusqu’alors directeur général
de la CCI de Colmar, qui a
été désigné comme directeur
général de la nouvelle CCI
Alsace Eurométropole.

Un Alsacien à la présidence
de la CCI Grand Est
39 élus de la CCI Alsace
Eurométropole siègent
également dans les rangs de la

© Dorothée Parent

VICE - PRÉSIDENT ISSU
DU COMMERCE
CHRISTOPHE ARMBRUSTER
ARMBRUSTER FRÈRES
SA - COLMAR

CCI de Région Grand Est,
aux côtés de 37 élus consulaires
lorrains et 24 champardennais.
L’Assemblée Générale de cette
nouvelle CCI de Région, qui
remplace dorénavant les trois
anciennes CCI régionales
d’Alsace, de Lorraine et
de Champagne-Ardenne,
s’est réunie le 19 décembre
à Strasbourg.
C’est le président de la
délégation de Mulhouse
au sein de la CCI Alsace
Eurométropole, Gilbert
Stimplflin, qui a été élu
par ses pairs à la fonction
de président de la CCI
Grand Est. C.W.

VICE - PRÉSIDENT ISSU
DE L’INDUSTRIE
GEORGES LINGENHELD
LINGENHELD
ENVIRONNEMENT
OBERSCHAEFFOLSHEIM
TRÉSORIER
CHRISTIAN GEISSMANN
EVEREST CONSEIL
STRASBOURG
TRÉSORIER ADJOINT
THIÉBAUT ZELLER
CETA - MULHOUSE
SECRÉTAIRE
CATHERINE SALOMON
ÉTABLISSEMENT GÉRARD
SAVERNE
SECRÉTAIRE
PIERRE MARX
SORECAL - REICHSHOFFEN
MEMBRE ASSESSEUR
LUC GAILLET
CASH EMBALL - MULHOUSE
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COMMERCE

RECTOR LESAGE : APRÈS LA POLOGNE,
CAP SUR LA RUSSIE
LE GROUPE RECTOR LESAGE POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
EN EUROPE DE L’EST. APRÈS LA POLOGNE OÙ IL POSSÈDE DÉJÀ UNE USINE,
LE SPÉCIALISTE DE LA PRÉFABRICATION POUR LE BÂTIMENT, VEUT S’IMPLANTER
EN RUSSIE.

© Dominique Mercier

L'usine polonaise de Rector Lesage, près de Katowice

L

’économie russe souffre,
pas seulement de
la baisse du prix du
pétrole, mais aussi du manque
d’investisseurs. La Russie veut
importer moins et consent des
conditions très avantageuses
aux industriels étrangers qui
veulent investir sur place. C’est
donc une opportunité », estime
Denis Kaplan, responsable
des filiales hors France du
groupe mulhousien Rector
Lesage. Une opportunité
qui conforte le spécialiste de
la préfabrication en béton
pour le bâtiment (poutrelles
de plancher, prédalles,
prémurs) dans sa stratégie de
développement international.
Déjà implanté en Pologne,
où il possède une usine dans
la région de Katowice, le
groupe Rector Lesage (900
salariés, 177 millions d’€ de
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chiffre d’affaires en 2015, dont
15 millions à l’international) a
fait ses premiers pas en Russie
dans le cadre d’une mission de
prospection organisée par CCI
International Alsace en 2012.

CCI International Alsace,
« accélérateur de projets »

« Cette mission a joué le rôle
d’accélérateur pour notre
projet russe, explique Rémi
Lesage, président du groupe.
Dans le cadre de rendezvous ciblés, nous avons pu
notamment rencontrer un
négociant en matériaux de
construction, un fabricant de
produits préfabriqués en béton,
ainsi qu’un acteur privé qui
accompagne les entreprises
françaises en Russie. Ce fut
l’occasion d’une première
approche du marché russe. »
Approche positive puisqu’une

filiale de vente a ensuite été
créée sur place afin de tester le
marché de la région de Moscou
(20 millions d’habitants) en
grandeur réelle. Actuellement,
le marché russe est livré depuis
la Pologne, mais une usine
sera construite sur place à
l’horizon 2020 si le test russe est
totalement concluant.
En Russie, Rector Lesage
vise le marché de la maison
individuelle et des petits
bâtiments, mais aussi celui de
la rénovation de bâtiments
historiques. L’entreprise
mulhousienne a enregistré un
premier grand succès dans ce
domaine puisqu’une partie
de la rénovation du musée
polytechnique de Moscou, à
deux pas du Kremlin, lui a été
confiée. Parallèlement, Rector
Lesage teste en Pologne – où
l’activité a bien progressé en
2016 - un nouveau marché,
celui des constructions
agricoles. Si les espoirs placés
dans ce marché sont confirmés,
le groupe augmentera la taille
de la seconde usine polonaise
qui verra le jour dans l’ouest du
pays en 2019. D.M.

Rector Lesage • 18, rue de Hirtzbach à
Mulhouse • 03 89 59 67 50
info@rector.fr • www.rector.fr
CONTACT CCI
Direction Export
Tony Bouyer • 03 88 75 24 30
t.bouyer@alsace.cci.fr

Agenda :
Conférence Russie,
le 27 avril 2017

Nouvelle
association
de commerçants
du Soultzerland

© DR

EXPORT

Bernard Hoffmann,
dessinateur industriel
et formateur free-lance,
a été élu président de
l’association ACXION’S qui
regroupe 44 commerçants,
artisans et professions
libérales installés entre
Soultz-sous-Forêts et
Wissembourg. « Nous en
recrutons presque chaque
jour de nouveaux, se
réjouit l'actuel président.
Les commerçants voient
que les choses bougent.
C’est un renouveau car
la précédente association
était tombée un peu en
sommeil ! Les clients
apprécient aussi. Après
l’organisation d’un marché
de Noël traditionnel et la
distribution d’un flyer dans
1 600 foyers, son prochain
chantier c’est le site
internet. Il y présentera des
informations sur l’actualité
de l’association et de ses
adhérents, mais aussi sur
la vie locale. « Mais notre
rôle n’est pas uniquement
la promotion du commerce,
nous voulons également
aider nos adhérents
dans leur quotidien, par
exemple sur des questions
juridiques ou lorsqu’ils
rencontrent des difficultés.
Pour cela le soutien de la
CCI nous est précieux. »
En choisissant le nom
ACXION’S, l’association ne
pourra jamais oublier de…
s’activer ! P.H.
Bernard Hoffmann • 1, cour de
la Mairie à Soultz-sous-Forêts
03 88 73 48 76
bernard.hoffmann.ac@free.fr

Cours de Langues
à l’Etranger
Adultes, professionnels
et cadres
www.ef.com

Frais
d’inscription
offerts avec
le code
‘PROMO’

Cours de
Langues à
l’Etranger
•
•
•
•
•

Séjours en immersion, progression rapide garantie
De une semaine à une année d’études
Jusqu’à 40 heures de cours ciblés et one-to-one
Formations en immersion éligibles au CPF, CIF...
Apprentissage sur mesure dans des centres
dédiés aux professionnels

EF Strasbourg
8, quai des Bâteliers, 67000 Strasbourg
Maître-Restaurateur, un label qui garantit le "fait-maison" Quentin Naegelen : 03 88 16 16 05
quentin.naegelen@ef.com

CCI EN ACTIONS

INDUSTRIE

ESCA IBS, HYDROFLOW FRANCE ET KALLISTONE INTERNATIONAL

© Pictural

RENFORCER SON DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

SÉBASTIEN KUEHN ET ALBERT LEVY, PASSIONNÉS DE TECHNOLOGIE, ONT
CRÉÉ DEUX STARTUPS INNOVANTES : HYDROFLOW FRANCE ET KALLISTONE
INTERNATIONAL, FINALISTE DES TROPHÉES D’ALSACE INNOVATION 2016.
LEUR AGENCE COMMERCIALE COMMUNE, ESCA IBS, A BÉNÉFICIÉ
DE L’EXPERTISE COMMERCIALE DE LA CCI.

H

ydroFLOW importe
en France une
technologie de
traitement de l’eau qui
détruit des bactéries comme
la légionelle - à 99,97 % - et
évite les dépôts de calcaire
et cela exclusivement à
l’aide d'un champ électrique,
sans contact avec l’eau.
KALLISTONE, développée
avec les équipes R&D
d'HydroFLOW, applique
la même technologie pour
améliorer la performance
du gaz de ville consommé
par des chaudières du
secteur industriel et tertiaire.
Résultat : l’installation
d’HydroFLOW engendre
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des économies d’eau, réduit
la corrosion des systèmes et
limite l’usage des produits
chimiques. Quant à la
solution KALLISTONE,
elle diminue la pollution et
économise 5 à 20 % d’énergie.

Un appel d’offres ciblé
via la CCI

Pour commercialiser
ces deux procédés,
Sébastien Kuehn a créé
la société ESCA IBS en
2014. C’est à l’occasion
de l'industrialisation des
appareils KALLISTONE, en
février 2016, que Sébastien
Kuehn a sollicité l’aide de la
CCI. « Nous avions réalisé

nos premiers prototypes
en Chine et voulions les
industrialiser en France, mais
trouver un partenaire seul
et sans réseau est difficile »,
explique Sébastien Kuehn.
Et de poursuivre : « Laurence
Thomann de la CCI nous a
proposé d’adresser un appel
d’offres ciblé. 30 sociétés
alsaciennes y ont répondu.
Non seulement nous avons
trouvé un partenaire, mais
nous en avons aussi identifiés
d’autres si besoin. »

Une aide à la décision et
au développement des
entreprises
L’aide de la CCI ne s’est

pas arrêtée là. Laurence
Thomann explique :
« ESCA IBS nous a aussi
sollicités pour un état
des lieux commercial.
Nous avons déterminé
les actions prioritaires et
proposé un plan de progrès
sur un an. Nous l’avons
ensuite accompagnée
dans la construction
d’un argumentaire
moins technique et plus
orienté vers les avantages
clients », précise-t-elle. En
résumé, c’est grâce aux
compétences de la CCI
Alsace qu’HydroFLOW
France, KALLISTONE
International et ESCA
IBS sont restées dans
l’Hexagone ! Écoutez le jeune
entrepreneur : « Les charges
sont importantes pour les
PME en France et nous
avions envisagé de partir à
l’étranger. Mais il n’en a rien
été, car si des pays ont des
charges moins lourdes qu’en
France, ils ne proposent
aucun soutien à la décision
et au développement des
entreprises. Cet avantage
spécifiquement français
est inestimable quand il est
connu et exploité. » A.H.

ESCA IBS • 5, chemin du Belvédère
à Trois-Épis • 09 84 48 89 65
www.escaibs.fr • www.kallistone.com
http://hydroflowfrance.com •
ESCA IBS

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

EXPORT

ESPAGNE
ET PORTUGAL :
L’APRÈS-CRISE

L

’Espagne est un
des marchés les
plus attractifs en
Europe avec 46 millions de
consommateurs potentiels,
auxquels s’ajoutent environ
70 millions de touristes
qui visitent le pays chaque
année. Elle affiche une
croissance de 3,2 % en 2015 ;
une reprise favorisée par
l'investissement productif
et des exportations dopées
par l'amélioration de la
compétitivité espagnole
depuis la sortie de la crise.
Principaux moteurs de
cette croissance :
le tourisme, les nouvelles
technologies, internet
(e-commerce, objets
connectés), l'énergie, puis
l’industrie agroalimentaire,
automobile, chimique et
aéronautique.
Les entreprises françaises
ont donc une place à
prendre sur ce marché
de proximité offreur
d'opportunités pour des
produits et services à
forte valeur ajoutée ou des
produits de niche.

La reprise espagnole

« Aujourd’hui, même
si certaines difficultés
perdurent, les feux sont au
vert et les opportunités pour
les entreprises françaises
sont bonnes dans les
secteurs

de l’agroalimentaire,
de l’aéronautique,
des technologies de
l’information et de la
communication (TIC),
de la silver économie.
Ce sont, d’après moi, des
secteurs porteurs d’un pays
qui sort peu à peu de la
dictature du tourisme et de
la construction comme base
de son économie. La France
est perçue comme une
puissance économique
– elle est le premier
partenaire économique de
l’Espagne –, mais surtout
comme un pays qui offre
des produits de qualité »,
explique Sébastien Alvarez,
responsable études et
implantations de la CCI
franco-espagnole de
Madrid.

© Fotolia

IL Y A QUELQUES ANNÉES, LES PAYS DU SUD DE
L’EUROPE TRAVERSAIENT LA CRISE AVEC PEU DE
PERSPECTIVES HEUREUSES. AUJOURD’HUI, LA
TENDANCE S’INVERSE.
nouveaux secteurs à forte
composante technologique,
dont l’automobile et ses
composants, l’électronique,
l’énergie, la pharmaceutique
et les industries liées aux
nouvelles technologies
de l’information et de
la communication. Le
tourisme, qui tire profit de
la position géographique du
pays, jouissant d’un climat
méditerranéen, modéré par
l’influence de l’Atlantique et
une large étendue de côtes

contribuant au produit soleil
et plages, demeure toujours
un des moteurs essentiels
de la croissance portugaise.
Avec, à la clé, un marché
immobilier particulièrement
attractif pour des séniors en
quête de retraite paisible I.S.C.
Sources : La direction générale du
Trésor, CCI française de Barcelone,
Euler Hermes, Business France, CCI
Luso-Française

CONTACT CCI
Direction Export
Marianne Genet
03 89 36 54 87 • m.genet@alsace.cci.fr

Le Portugal, un marché
revigoré
Acteur industriel reconnu,
le Portugal représente un
marché de 250 millions
d’habitants des pays
lusophones avec lesquels
il entretient des relations
commerciales. Ses atouts :
une main-d’œuvre flexible,
qualifiée et des niveaux
de salaires compétitifs
au sein de l’Europe.
Sortant de la dépendance
d’activités industrielles
traditionnelles, le Portugal
s’oriente désormais vers de
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Maître ChoColatier
en alsaCe depuis 1963

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

www.daniel-stoffel.fr

CCI EN ACTIONS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cédric Brumm, gérant du « Bois Flotté », a installé un séparateur à graisse.

AVEC LA MISSION DE PRÉSERVER LA QUALITÉ
DE L’EAU, LE SYNDICAT DES EAUX ET DE
L’ASSAINISSEMENT ALSACE-MOSELLE (SDEA)
ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES DANS LA LUTTE
CONTRE LES POLLUTIONS DIFFUSES AVEC LE
CONCOURS FINANCIER DE L'AGENCE DE L'EAU
RHIN-MEUSE. UNE DÉMARCHE QUI ASSOCIE LES
CORPORATIONS ET LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
EN PARTENARIAT AVEC LA CCI.

P

our combattre la
pollution diffuse de
l’eau à la source, la
réglementation contraint
les acteurs économiques à
déclarer en préfecture les
activités les plus polluantes
et à risques, voire à les faire
autoriser administrativement.
Le SDEA s’est doté, depuis
de nombreuses années,
d’une cellule spécifique de
contrôle. En partenariat avec le
syndicat, la CCI accompagne
les entreprises (mises à jour
réglementaires, montage de
dossiers notamment d’aide
financière) dans la lutte
contre les pollutions diffuses
et la gestion des liquides
dangereux. Sont concernés
tous les professionnels,
notamment les garages
mécaniques et carrosseries,
les métiers de la bouche,
l’artisanat et l’industrie.
Chaque secteur d’activité
doit répondre aux obligations
de gestion responsable des
déchets (ne pas déverser des
déchets liquides, toxiques

© Benoît Linder

POLLUTION
DIFFUSE DE
L’EAU, QUELLES
SOLUTIONS ?

ou dangereux, abriter les
déchets contre la pluie,
limiter les charges déversées,
etc.) et mettre en place des
mesures de prévention de
la pollution diffuse de l’eau.
Des aides financières sont
disponibles auprès de l’Agence
de l’eau Rhin-Meuse. Le
restaurant « Le Bois Flotté »
à Weinbourg/67 vient d’en
bénéficier pour l’installation
de son séparateur à graisse,
dans le cadre de l’opération
collective du périmètre de la
région d’Ingwiller.
« C’est une démarche qui nous
tient à cœur, car nous sommes
très attachés aux questions
environnementales et à une
cuisine saine qui privilégie les
circuits courts et les produits
du terroir », confie Cédric
Brumm, gérant et chef de
cuisine.

Les obligations des
acteurs économiques

Pour les garages, il faut stocker
les produits liquides sur des
dispositifs de rétention et à

l’abri des intempéries, utiliser
des produits de substitution
moins nocifs, conclure des
contrats d’enlèvement des
déchets dangereux avec
des prestataires spécialisés,
prétraiter les eaux des voies
de circulation et entretenir les
dispositifs de prétraitement.
Les métiers de la bouche
ont également l’obligation
de conclure des contrats
d’enlèvement des déchets et
d’entretien de dispositifs de
prétraitement contre bons
d’enlèvement, de réaliser un
prétraitement de type bac
à graisses, de trier et jeter
sélectivement les déchets dans
les poubelles ad hoc.
Les artisans, toutes activités
confondues, sont tenus à
retenir les effluents dangereux
à la source, prétraiter les
eaux des voies de circulation,
entretenir les dispositifs
de prétraitement, couvrir
les aires de stockage des
déchets et conclure des
contrats d’enlèvement des
déchets contre des certificats

d’enlèvement.
Enfin, pour le secteur
industriel, il faut diminuer
la pollution rejetée par
prétraitement, conclure des
contrats d’enlèvement, retenir
les effluents dangereux à la
source ou les neutraliser,
prétraiter les eaux des voies de
circulation, couvrir les aires
de stockage des déchets et
obtenir auprès du SDEA une
autorisation pour les rejets
non domestiques au réseau
public d’assainissement.
L’Agence de l’eau subventionne
les dégraisseurs uniquement
dans le cadre d’opérations
collectives territoriales. I.S.C.
SDEA • 1, rue de Rome - Espace
Européen de l'Entreprise à Schiltigheim
03 88 19 29 19 • www.sdea.fr
Syndicat des Eaux et de
l’Assainissement Alsace-Moselle
Restaurant « Le Bois Flotté » • 58, rue
principale à Weinbourg • 03 88 89 41 15
leboisflotte@orange.fr • www.leboisflotte.fr
Cédric Brumm
CONTACT CCI
Direction Industrie / Développement Durable
Pierre-Antoine Deetjen • 03 88 75 25 47
pa.deetjen@alsace.cci.fr
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RESSOURCES HUMAINES

FORMER DES MANAGERS
DE LA DISTRIBUTION EN ALTERNANCE

Guillaume Walter, apprenti RMD en charge de la cave à vins
du Leclerc de Kingersheim

C’EST UNE PREMIÈRE AU LECLERC DE KINGERSHEIM. IL
Y A QUELQUES MOIS, L’ENTREPRISE A INTÉGRÉ DEUX
APPRENTIS ENGAGÉS EN BAC +3 CCI FRANCE RMD
(RESPONSABLE MANAGER DE LA DISTRIBUTION), DONT
GUILLAUME WALTER, EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT
DU RAYON LIQUIDES ET PLUS SPÉCIFIQUEMENT DE LA
CAVE À VINS DU RAYON.
grande distribution, je n’y
connaissais pas grand-chose.
J’avais déjà des bases pour ce
qui est du contact client et de
la gestion des stocks, mais à
bien plus petite échelle. Ici,
tout est plus grand. »
© Émilie Jafrate

L

es vignes et la
transformation du
raisin en vin, c’est son
truc. Son BTS d’oenologie
en poche, Guillaume
Walter, 20 ans, propose sa
candidature au Leclerc de
Kingersheim. « Mon BTS
m’a permis de découvrir
tout ce qui se fait dehors,
explique-t-il. Je voulais voir
comment cela se passe dans
la commercialisation. La

Trois semaines en
entreprise, une semaine
en cours
En septembre dernier, la
direction du Leclerc de

Kingersheim prend le parti
de recruter Guillaume
Walter comme apprenti. La
force de ce jeune, c’est de
suivre une formation RMD
(Responsable Manager de
la Distribution). « J’alterne
entre trois semaines en
entreprise et une semaine
en cours, explique-t-il. On
part de chiffres et statistiques
concernant l’entreprise et
grâce aux cours, on va plus
loin. Cette formation tourne
autour du développement du
leadership. »

18ème Salon professionnel
du 1 au 3 Février 2017
Parc des Expositions
à Freiburg en Brisgau

L‘industrie à votre porte

« Objectif : augmenter
le chiffre d’affaires et
réduire le stock »
e offerte
Votre entré tation
sur présen nonce
an
de cette

www.ie-messe.de
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Une formation d’une année
débutée en septembre
dernier, mais qui porte
déjà ses fruits. « Guillaume
a un statut d’apprenti,
mais il fait déjà preuve
d’une grande autonomie
sur son poste, souligne
Élodie Proquier, directrice
des ressources humaines.
Cette filière lui permet de

développer ses compétences
en gestion. Il est aussi plus
âgé, donc plus mature,
avec plus d’expériences
professionnelles. Cette
licence garantit un niveau de
compétences plus élevé. »
Guillaume Walter a d’ailleurs
des missions propres à
son poste. Des missions
ciblées. « Il a pour objectif
d’augmenter le chiffre
d’affaires et de réduire
le stock en réalisant, par
exemple, des dégustations »,
explique Élodie Proquier.
Un deuxième apprenti,
détaché depuis deux ans
au rayon bazar dans le
cadre d’un BTS MUC
(Management des Unités
Commerciales), suit, lui
aussi, le même cursus depuis
septembre. É.J.
Informations et inscriptions
sur : www.cfa-cci-alsace.eu
CONTACT CCI
Direction du CFA • 03 88 43 08 80
aternance@alsace.cci.fr

CCI EN ACTIONS

COMMERCE

TÉLÉVISION & TECHNIQUE :

IMAGES, SONS
ET SERVICES COMPRIS

© Dorothée Parent

CELUI QUI DOUTE DE L’AVENIR DU COMMERCE DE
PROXIMITÉ N'A QU'À FRANCHIR LE SEUIL DE
« TÉLÉVISION & TECHNIQUE » À NEUDORF À
STRASBOURG. IL Y SERA REÇU PAR LE DERNIER
REVENDEUR D'AUDIOVISUEL INDÉPENDANT DE LA VILLE.

Michel Barkate, passionné de son et image

I

mmédiatement, une
question s’impose :
comment un commerce
de matériel audiovisuel peut-il
prospérer face à la concurrence
d’internet, des hypers ou autres
distributeurs spécialisés ?
Pour Michel Barkate, gérant
et unique employé, la réponse
est simple. « Mes clients
sont principalement des
personnes âgées. Elles ne s’y
retrouvent pas dans ces formes
de commerce totalement
déshumanisées ! Moi, je ne me
bats pas sur le prix, je propose
du matériel plutôt haut de
gamme, durable et surtout
un conseil personnalisé et
un véritable service aprèsvente. » Ainsi, qui prendrait
le temps d’expliquer à une
dame de 80 ans comment elle
pourra continuer à regarder et
enregistrer ses programmes
allemands favoris alors qu’ils
seront diffusés selon une autre
technologie de télévision HD
qu’en France ? Qui transfère les
cassettes vidéo du mariage des
enfants sur DVD ?
Qui vient à domicile mettre

en service une télévision
connectée à une box ? Pour
Michel Barkate, c’est bien la
qualité du service qui fait la
différence et qui explique la
fidélité de sa clientèle depuis
plus de 42 ans.

Hifi « vintage »

Pour ce passionné de son,
le matériel Hifi des années
70/début 80, avant l’ère du
numérique, reste inégalé.
C’est pour cela qu’il propose
un rayon « vintage ». « Ils
ont une sonorité, une odeur,
une histoire incomparable »,
s’enthousiasme-t-il.
« Aujourd’hui, des jeunes
artistes sortent des disques
en vinyle, alors qu’ils n’étaient
même pas nés à l’époque. En
plus, ils se réparent à condition
de trouver les pièces qu’il
m’arrive de devoir commander
jusqu’aux États-Unis ! » Ça c'est
du service ! P.H.
Télévision & Technique
30, rue de Rathsamhausen à Strasbourg
03 88 34 28 80
www.television-technique-strasbourg.fr
Télévision & Technique
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O BON SAVON, TROISIÈME BOUTIQUE
AVEC TROIS MAGASINS OUVERTS EN QUATRE ANS,
ANGÉLIQUE ROESSEL, GÉRANTE DE L’ENSEIGNE
« O BON SAVON », SIGNE UNE RECONVERSION
PROFESSIONNELLE HEUREUSE. LA TROISIÈME BOUTIQUE
VIENT D’OUVRIR SES PORTES AU CŒUR DE COLMAR.

P

© Pictural

our Angélique Roessel,
il y a l’avant et l’après.
Avant 2010, elle œuvrait
dans le prêt-à-porter. Elle
choisit de mettre un terme à
une carrière de 15 ans dans le
prêt-à-porter et de changer
son fusil d’épaule. Elle décide

de suivre une formation à
l’entrepreneuriat à la CCI et
c'est là que son projet germe.
Avec le désir de rester dans le
domaine de la vente, tout en
développant un axe concentré
sur la nature et le bien-être,
l’idée du projet

Angélique Roessel a ouvert sa troisième boutique à Colmar
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« O Bon Savon » s’impose.
En 2012, le premier
magasin ouvre ses portes
à Wissembourg/67.
Le succès est tel qu’une
deuxième ouverture, à
Haguenau/67, suivra de
près. Séduit par la qualité
des produits – les boutiques
fonctionnent en partenariat
avec la Maison du Savon
de Marseille – le public
suit. Et l’engouement
pousse l’entrepreneuse
à songer à une troisième
ouverture. Depuis juillet,
les colmariens profitent

des bonnes senteurs qu’ils
retrouvent dans la boutique
installée rue Vauban.

Plus de 250 parfums
différents

Avec le désir de proposer
des produits français et
naturels, Angélique Roessel
approvisionne ses magasins
avec des savons majoritairement fabriqués par
le Fer à Cheval, l'une des
trois dernières savonneries
authentiques encore en
activité à Marseille.
Sur les murs garnis de
savons, on trouve plus de
250 parfums différents,
enrobés de toutes les
couleurs et dans toutes les
gammes. Les hypoallergéniques, à base d'huile d'olive
et de coprah, sans parfum
de synthèse ni colorant,
pour les peaux délicates ; la
gamme orientale à l'huile
d'argan pour une hydratation intense, riche en
vitamine E et en acides gras
essentiels. Sans oublier le
lait corporel, la crème, le
bain moussant ou le savon
au lait d'ânesse. Ou encore,
des savons enrichis au
beurre de karité et parfumés à l'huile essentielle, pur
végétal, sans graisse animale. Tous élaborés à partir
des recettes d'un maître
savonnier, sur la base du
procédé original de 1850.
Sauf pour le savon d'Alep,
fabriqué en France, selon la
méthode syrienne. I.S.C.
O bon savon • Angélique Roessel
Wissembourg : 1, place du marché
aux choux • 03 88 94 83 40
Haguenau : 114, Grand'Rue
03 88 93 74 98
Colmar : 27, rue Vauban
03 89 41 39 28
a.roessel@orange.fr

CCI EN ACTIONS

RESSOURCES HUMAINES

LA CCI VOUS
SIMPLIFIE LA TAXE
D’APPRENTISSAGE
Verser votre
taxe d’apprentissage
aux chambres consulaires
c’est permettre le développement de l’apprentissage
au bénéfice des entreprises alsaciennes !

consulaire avant le 1er
mars prochain. À compter
de 2017, avec la réforme
des régions, les chambres
régionales consulaires
du Grand Est se sont
rapprochées pour offrir
un service homogène aux
entreprises.
La CCI restera votre
contact de proximité
habituel pour l’Alsace.
Si le montant de la taxe
d’apprentissage est calculé
sur la base des salaires
versés par les employeurs,
celle-ci peut être affectée
à un centre de formation
voire à une formation
d'apprentis spécifique, selon
la volonté de l’entreprise.
Mais l’entreprise peut aussi
confier l’affectation de
la taxe à l’organisme
collecteur consulaire qui
répartira ces fonds dits «
libres » entre les centres
de formation alsaciens qui

DE LA TAXE

CONSEIL EN
TRANSMISSION
D’ENTREPRISES
PME-PMI

D’APPRENTISSAGE

LES TROIS CHAMBRES CONSULAIRES ALSACIENNES SE
REGROUPENT POUR UNE OFFRE DE SERVICE UNIQUE

L

a taxe d'apprentissage
a pour but de
financer le
développement des
premières formations
technologiques et
professionnelles, autrement
dit l’investissement et le
fonctionnement des centres

de formation d’apprentis
(CFA). Les entreprises
employant des salariés
et exerçant une activité
commerciale, industrielle
ou artisanale doivent
obligatoirement verser
cet impôt à l'organisme
collecteur régional

CONTACT CCI
Direction Formation
Marie-Christine Calleja • 03 88 76 45 03
mc.calleja@alsace.cci.fr
www.webtaxe-alsace.cci.fr

www.synercom-france.fr

COLLECTE

LA TAXE D’APPRENTISSAGE EST LE SEUL IMPÔT
DONT L’ENTREPRISE DÉCIDE DE L’AFFECTATION.
DEPUIS LA RÉFORME DE 2016, LES TROIS CHAMBRES
CONSULAIRES RÉGIONALES (COMMERCE ET
INDUSTRIE, MÉTIERS ET AGRICULTURE), SONT
DEVENUES L’UNIQUE COLLECTEUR RÉGIONAL.

répondent aux besoins
en compétences des
entreprises et des bassins
d’emploi du territoire.
Le calcul et la répartition
de la taxe étant complexes,
la CCI propose à toutes
les entreprises un service
d’aide gratuit en ligne de
calcul et de répartition de la
TA. Un bordereau en ligne
facilite le calcul de la taxe
due et aide l’entreprise dans
la répartition des fonds
affectés aux établissements.
La CCI procède ensuite à
toutes les vérifications pour
garantir à l’entreprise la
totale fiabilité des montants
déclarés. A.H.

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
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HÔTELLERIE

DOMAINE DU MOULIN

L'ACCESSIBILITÉ EN
TOUTE SÉRÉNITÉ
CONSTRUIT IL Y A UNE DIZAINE D’ANNÉES SEULEMENT,
L’HÔTEL DOMAINE DU MOULIN À ENSISHEIM/68 N’EN A PAS
MOINS DÛ PROCÉDER À DES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES
CONCERNANT L’ACCESSIBILITÉ. GRÂCE À L’INTERVENTION DE
LA CCI, SON PROPRIÉTAIRE A ABORDÉ LE CHANTIER « AVEC
SÉRÉNITÉ ».

Un hôtel spa dans
l'ancienne maison
de maître du meunier.

E

n 2003, Edmond
Landwerlin découvre
l’ancienne maison de
maître du meunier que la
ville d’Ensisheim mettait
en vente. C’est « le coup
de cœur » : il décide d’y
construire un établissement hôtelier entièrement
nouveau de 65 chambres
équipé d’un restaurant, d’un
spa, d’une piscine, d’une
salle de fitness et de salles
de séminaire. Un investissement conséquent d’environ
huit millions d’€ à ce jour :
« À l’époque, l’établissement
a été construit en respectant
toutes les normes d’accessibilité, mais dix années plus
tard, elles ont encore évolué.
C’est un peu rageant, mais la
loi est la loi et nous avons fait
le nécessaire.
À première lecture, le texte
légal fait un peu peur, il
est extrêmement strict et
il semble difficile de le respecter à la lettre », explique
Edmond Landwerlin.

Aller à l’essentiel

© Michel Caumes

L’intervention d’un conseiller
de la CCI après un premier
audit listant les principales
insuffisances, lui a permis
d’aborder le dossier avec plus
de sérénité : « La conseillère
de la CCI nous a permis
de faire le tri entre toutes
les préconisations, de ne
pas nous perdre dans les

détails et d’aller à l’essentiel.
L’établissement était déjà
accessible aux personnes en
fauteuil roulant, mais nous
avons amélioré l’accessibilité
notamment en modifiant
les salles de bains et en
construisant un élévateur
pour accéder à la piscine.
La conseillère de la
CCI nous a également
accompagnés pour élaborer
les dossiers de recours que
nous avons déposés. »
Le Domaine du Moulin,
qui emploie 45 personnes, a
trouvé sa voie entre clientèle
d’affaires en semaine et
clientèle de loisirs en weekend grâce à des formules du
type « Journée au spa » qui
séduisent aussi la clientèle
locale. D.M.

Domaine du Moulin • 44, rue de la
1ère armée française à Ensisheim
03 89 83 42 39
reservation@domainedumoulin.com
www.hotel-domainedumoulin-alsace.com
Domaine du Moulin

CONTACT CCI
Direction Appui à l'hôtellerierestauration/Tourisme
Nathalie Schneider • 03 88 75 25 86
n.schneider@alsace.cci.fr

RESTAURATION

Restaurateurs : faites votre diagnostic hygiène
La CCI réalise des « diagnostics hygiène
des locaux et équipements en restauration
commerciale ». Utile, voire indispensable,
notamment en cas de cession ou de
transmission, pour attester à un instant donné,
de la conformité d’un établissement à la
réglementation européenne en vigueur.
Le diagnostic porte sur le stockage des
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denrées alimentaires en zone sèche et
réfrigérée, sur les locaux de préparation,
de transformation et de plonge, ainsi que le
stockage des déchets alimentaires. La salle
de restaurant, les vestiaires du personnel et
les sanitaires font également partie des points
étudiés. Un rapport détaillé, accompagné
d’un plan et de photos est fourni à l’issue du

diagnostic. Le Pôle Formation CCI organise
également des formations hygiène HACCP. P.H.
CONTACTS CCI
Direction Appui à l'hôtellerie-restauration/Tourisme
Nathalie Schneider • 03 88 75 25 86
n.schneider@alsace.cci.fr
Direction Formation • Martine Sanner
03 89 20 22 44 • m.sanner@alsace.cci.fr

© Benoît Linder
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Un intérieur revisité
pour aérer le point de vente

COMMERCE

LA BRODERIE ALSACIENNE :
UN ACCUEIL TOUT EN DENTELLE
PAS SIMPLE DE DÉCROCHER LE FAMEUX LABEL TROPHÉE DE L'ACCUEIL ! PAS MOINS DE 50 CRITÈRES
RELATIFS À L’ATTRACTIVITÉ D’UN POINT DE VENTE ET LA QUALITÉ DE SON ACCUEIL SONT ÉVALUÉS PAR DES CLIENTS
MYSTÈRE MANDATÉS PAR UN CABINET INDÉPENDANT. RENCONTRE AVEC LA BRODERIE ALSACIENNE,
UN DES COMMERÇANTS DU BAS-RHIN RÉCOMPENSÉ EN 2016.

L

es brodeuses
haguenauviennes
connaissent bien
la boutique. La Broderie
Alsacienne existe en effet
depuis 35 ans. C’est là que
sa dirigeante Catherine
Obermeyer a fait, il y a
quelques années déjà, son
bac pro commerce par
alternance. À l’époque, la
place lui plaît tellement
qu’elle y reste, puis reprend
l’entreprise après le départ
à la retraite de sa patronne.
C’était en 2012. Vente en
ligne, cours gratuits de
broderie, tricot et crochet, participations à des

salons…, ce petit commerce
tout en longueur et en
couleur ne cesse d’évoluer.
« J’ai introduit des cours de
tricot et agrandi le rayon
laine. L’an dernier, des
enfants de l’école primaire
sont venus les mercredis.
Je veux développer mon
commerce et c’est la raison
qui m’a conduite à prendre
contact avec la Chambre de
commerce et d'industrie. Je
voulais mettre ma boutique
aux normes d’accessibilité handicap », explique
Catherine Obermeyer.
Ce fut chose faite, mais
pas seulement. La façade

et la porte d’entrée ont été
repeintes, l’aménagement
intérieur revisité pour aérer
l’ensemble, et le comptoir
repensé pour les personnes
en fauteuil roulant.

Deux visites de clients
mystère

Quant à Catherine
Obermeyer, elle s’est portée
candidate aux Trophées de
l’Accueil. « À cette occasion,
nous avons mis en place un
répondeur téléphonique
auquel je n’avais jamais pensé.
Nous avons aussi revu notre
façon de répondre au téléphone, d’accueillir nos clients

et cela a été un bon moyen de
dynamiser mon employée »,
dit-elle. Entre chacune
des deux visites mystère,
Catherine Obermeyer en a
profité pour améliorer encore
l’harmonie des couleurs dans
son magasin. Les efforts ont
payé : elle a décroché un label,
mais surtout l’enthousiasme
de ses clients. A.H.

La Broderie Alsacienne • 105, Grand
Rue à Haguenau • 03 88 73 35 78
info@broderie-alsacienne.com
www.broderie-alsacienne.com
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La lettre de

Strasbourg Alsace
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COMMERCE

LES SOULIERS
ROUGES : BON PIED
BON ŒIL

Place Financière
Association de droit local

Le nouveau règlement relatif aux
procédures d’insolvabilité

L

e 27 juin 2017, le nouveau règlement (CE) n° 2015/848 du 25 mai
2015 relatif aux procédures d’insolvabilité entrera en action. Ses
dispositions, qui abrogent le règlement (CE) n° 1346/2000, seront
applicables aux procédures d’insolvabilité ouvertes postérieurement
au 26 juin 2017. Par cette refonte, le législateur européen a apporté
des modifications considérables pour remédier aux déficiences du
règlement n°1346/2000 et tenir compte de l’évolution internationale du
traitement des cas d’insolvabilité. L’article présentera les innovations
et les conséquences qui en résulteront, notamment pour un créancier
touché par une procédure ouverte au bénéfice d’un partenaire
commercial établi dans un autre pays membre de l’Union européenne.

Une boutique entièrement rénovée

Schultze & Braun GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft
Strasbourg – Paris – Achern
Rechtsanwältin / Avocate

www.strasbourg-place-financiere.alsace

Entre la volonté d’accélérer les échanges internationaux et de protéger
leurs bases de prélèvements obligatoires, les États ont développé de
nombreuses règles, notamment fiscales, comme la déclaration des
comptes ouverts à l’étranger. Au sein de l’UE, l’équilibre entre liberté de
circulation des capitaux et les restrictions visant à empêcher l’évasion
fiscale poursuit les mêmes objectifs. Depuis la dernière crise financière
et les scandales à répétition, les États de l’OCDE ont accru les échanges
automatiques d’informations et renforcé les contrôles. Les comptes
bancaires détenus à l’étranger sont de plus en plus scrutés à la
loupe. Leurs régularisations ne signifient en aucun cas rapatriement
des capitaux. Précisons également que la détention à l’étranger est
distincte de la gestion financière qui peut rester française.
Quelles sont les motivations des détenteurs de comptes bancaires
étrangers ? Quelles sont les règles applicables notamment en matière
fiscale ? Vous retrouverez dans notre dossier des éléments de réponse,
ainsi que des exemples permettant d’en comprendre les intérêts. Nous
traiterons plus spécifiquement des investissements financiers chez
nos voisins allemands, luxembourgeois et suisses.
Guillaume Charroyer, Ingénieur patrimonial, Gutenberg Finance Strasbourg

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

Strasbourg Place Financière
souhaite à tous ses lecteurs
une excellente année 2017 !
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
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Comptes offshore, où en est-on ?

« Pour rien au monde je ne reviendrais en arrière », affirme
Audrey Valentin. La pétillante trentenaire a repris, en
mars 2015, un magasin de chaussures au centre de Barr/67.
Après dix ans dans l’export agroalimentaire, Audrey rêvait
de s’orienter vers le commerce de proximité. « C’était la
chaussure ou rien : j’aime son côté mode, mais aussi l’aspect
technique : ce n’est pas juste une pointure, c’est un volume, une
cambrure, une matière… », s’enthousiasme-t-elle ! Après un
premier entretien avec un conseiller de la CCI, elle décide de
rencontrer Daniel Essig pour lui faire part de son souhait de
création d'un second magasin de chaussures. C'est grâce à cette
rencontre que le projet de création se transforme finalement
en projet de reprise. Après rénovation du local, Audrey se
lance avec une offre de produits de moyenne gamme « pour
toute la famille ». En partenariat avec un cordonnier, elle
propose aussi le changement de semelles et la customisation :
semelles et talons rouges, bleus, verts, oranges, blancs, jaunes
avec lacets assortis. Pleine d’énergie et d’idées, la dynamique
commerçante vient de prendre la présidence de Point Barr,
l’association qui regroupe 50 commerçants et artisans. Elle
croit en l’effet de synergie de tous les adhérents pour renforcer
l’attractivité commerciale de la capitale viticole du Bas-Rhin.
P.H.

Les Souliers Rouges • 10, rue des boulangers à Barr • 03 88 08 38 81
contact@les-souliers-rouges.com • www.les-souliers-rouges.com • www.pointbarr.fr

DÉVELOPPEZ VOS RELATIONS
COMMERCIALES DANS UN CADRE RAFFINÉ
ET ORIGINAL TOUT EN PARTAGEANT
UN GRAND MOMENT DE SPORT ET D’ÉMOTION !

À PARTIR DE

69€ HT
/ PERS.

Le village VIP des Internationaux de Strasbourg est le lieu
de rencontre incontournable des principaux acteurs économiques
et institutionnels de la région Grand Est.
WWW.INTERNATIONAUX-STRASBOURG.FR/FR/HOSPITALITES

CONTACTS :

CHKIRI SAMY
QUARTERBACK
CHKIRI@QUARTERBACK.FR
06 17 30 44 60

SCHALK CHRISTOPHE
MEDIARUN
CHRISTOPHE@MEDIARUN.FR
06 74 00 82 86

CCI EN ACTIONS

RISQUES

Ce qui change pour les entreprises en 2017
La Loi de finance 2017 :
Réduction du taux de l’impôt sur
les sociétés (IS)

Jusqu’en 2017, les sociétés soumises à l’IS
qui réalisent un chiffre d’affaires annuel
inférieur à 7,63 millions d'€ bénéficient
d’un taux réduit de 15 % jusqu’à 38 120 €
de bénéfices. Au-delà de ce seuil de
bénéfices, elles sont soumises au taux de
33,33 %. Pour bénéficier de ce taux réduit
en plus de respecter le seuil de CA, elles
doivent avoir leur capital entièrement
libéré et qu’il soit détenu à 75 % par des
personnes physiques. Sous réserve que
ces dernières conditions soient respectées,
elles pourront, à compter des exercices
ouverts au 1er janvier 2018, continuer
à bénéficier du taux réduit de 15 % et à
profiter d’un taux de 28 % pour la part de
bénéfices située entre 38 120 € et 500 000 €.
Pour les exercices ouverts au 1er janvier
2019, les taux de 15 et 28 % s’appliqueront
également aux entreprises qui réalisent un
chiffre d’affaires annuel inférieur à
50 millions d'€ de la manière suivante : 15 %
jusqu’à 38 120 € de bénéfices et 28 % au-delà.
Pour les entreprises réalisant un chiffre
d’affaires compris entre 50 millions d'€ et
1 milliard d'€, le taux d’IS sera de 28 %
jusqu’à 500 000 € de bénéfices et de 33,33 %
au-delà pour les exercices clos en 2018, et
de 28 % sans limitation pour les exercices
suivants. Pour les entreprises dont le chiffre
d'affaires est supérieur à 1 milliard d'€, les
mesures transitoires susvisées s’appliqueront
à elles jusqu’en 2019. Pour 2020, le taux
sera de 28 %.

Nouvelles mesures
de lutte contre la fraude
et l’optimisation fiscale

L’administration fiscale pourra, outre les
contrôles depuis ses locaux de la comptabilité dématérialisée des entreprises,
effectuer des contrôles sur place relatifs
aux remboursement des crédits de TVA.
Un assouplissement par ailleurs
des conditions de mise en œuvre
du droit de visite et de saisie
facilitera l’accès à l’information
de la direction générale des Finances
publiques (DGFiP).
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Prélèvement de l’impôt sur le revenu
à la source : les conséquences pour les
employeurs

À compter du 1er janvier 2018, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
sera efficient. Les employeurs privés et
publics deviendront donc collecteurs pour
l’État de cet impôt. L’échange d’informations
sera alors réalisé par le biais de la déclaration sociale nominative (DSN). L’employeur
devra pour chacun de ses salariés appliquer sur le revenu imposable le taux de
prélèvement transmis par la DGFiP ou le
taux neutre, prélever la somme trouvée
par l’application de ce taux, la déclarer et
la reverser à la DGFiP. La prise en compte,
pour les contribuables, d’éventuels crédits
et réductions d’impôt serait effectuée après
le traitement par l’administration fiscale
de la déclaration sur le revenu annuel qui
reste une obligation à la charge de chaque
contribuable.

Mesure de la loi de financment
de la sécurité sociale :
Taxe sur les véhicules des sociétés

La période d’imposition sera alignée sur
l’année civile à compter du 1er janvier 2018
et coïncidera avec le paiement de la TVA du
mois de décembre ou du 4éme trimestre de
l’année concernée.

Mesure de la loi de finances
réctificative pour 2016 :
Création d’un compte PME
innovation (CPI)

Il s’agit d’un nouveau report d’imposition
des plus-values en cas de cession de titres
dans le cas d’un réinvestissement de ces
sommes dans le capital de jeunes entreprises innovantes dans les 24 mois qui
suivent l’opération en principe imposable.
Seuls les prélèvements sociaux seraient dus.
Le titulaire du CPI et donc le bénéficiaire de
ce report d’imposition devra alors accompagner les sociétés cibles soit en exerçant une
fonction de dirigeant ou d’administrateur,
soit en signant une convention d’accompagnement avec pour objet notamment des
conseils en stratégie. É.F. et P.H.
Retrouvez l’ensemble des notes juridiques de la CCI
sur : www.alsaeco.com/publication/notes-juridiques

ATTENTION
AUX ORDRES
DE VIREMENT
FRAUDULEUX

L

e scénario est souvent le
même : un vendredi soir,
une personne se présentant
comme dirigeant de l’entreprise,
demande par téléphone ou par
e-mail, en vue d’une opération
d’importance capitale, un virement
urgent vers l’étranger et exige une
totale confidentialité. Il connaît
parfaitement l’entreprise, y compris
des données personnelles concernant le chef d’entreprise ou ses
collaborateurs. Une fois le virement
frauduleux réalisé, peu de chance
de récupérer l’argent volatilisé sur
des comptes à l’étranger. Très peu
d’assurances couvrent ce genre
de risque qui peut mettre en péril
l’existence même de l’entreprise.
Pour se prémunir contre ce type
d’escroquerie, il faut s’organiser et
mettre en place une procédure de
double signature pour l’exécution
d’un virement au-delà d’un montant défini et ne pas communiquer
les noms et organigrammes des
personnes chargées des questions
financières. Celles-ci doivent être
sensibilisées à ce genre de menace.

P.H.

Direction Interrégionale de la Police Judiciaire
Strasbourg (DIPJ) • 34, route de l’Hôpital à
Strasbourg • 03 90 23 13 00 (24h/24)
dipj.strasbourg@interieur.gouv.fr

© Fotolia
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GEEK & TIC

Jean-Luc Heimburger (CCI) , Vincent Schneider (Office de tourisme de Guebwiller)
et Thiébaut Zeller (CCI)
BIZZ & BUZZ / FESTIVAL DU NUMÉRIQUE

L’ÉVÈNEMENT DIGITAL DE RÉFÉRENCE
DANS LE GRAND EST
OPEN ET BIG DATA, OBJETS CONNECTÉS, RÉALITÉ AUGMENTÉE, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE,
NOUVEAUX BUSINESS MODELS, MARKETING, COMMUNICATION, MOBILE, INFLUENCE DIGITALE…
TELS SONT LES INGRÉDIENTS DE LA QUATRIÈME ÉDITION DE BIZZ & BUZZ QUI SE DÉROULERA
EN ALSACE DU 7 AU 9 MARS PROCHAIN.

A

u fil des années,
Bizz & Buzz est
devenu le rendez-vous
professionnel incontournable
pour échanger, réseauter
et partager ses expériences
autour de la transformation
numérique des entreprises.
Dans l’esprit des grands
festivals culturels, un
programme fil rouge autour
d’une thématique centrale
sera proposé les deux
premiers jours à Mulhouse
et à Strasbourg avec des
intervenants nationaux
et internationaux.

100 % business
et opérationnel

Le troisième jour, une
vingtaine d’évènements seront
organisés un peu partout en
Alsace… et même au-delà !
Pour Jean-Marc Kolb,
directeur économie

numérique à la CCI, initiatrice
du festival, « les évènements
proposés sont avant tout
100 % business et pratiques.
Les participants veulent
repartir avec des solutions
opérationnelles pour leur
organisation. C’est pourquoi
nous sélectionnons les
thèmes et les intervenants
dans l’actualité chaude
du moment ». Trois jours
durant, experts de la sphère
numérique et professionnels
du Grand Est échangeront
autour d’une quarantaine
d’ateliers et de conférences
axés sur la transformation
digitale des entreprises. Les
ateliers « Bizz » sont centrés
sur l’impact du numérique
dans le fonctionnement
de l’entreprise : ressources
humaines, management,
commercial. Tandis que les
ateliers « Buzz » mettent

l’accent sur l’impact du
numérique dans la relation
de l’entreprise avec son
environnement : relations
presse, communication,
mobile…
Enfin des speed meetings,
soirées after work seront
autant d’occasions d’échanger
et d’étoffer son carnet
d’adresses.

Adoptunestartup.alsace

Le festival lance une opération
inédite pour son édition 2017
dénommée
adopteunestartup.alsace.
L’idée est simple : lors de votre
inscription, vous aurez le choix
soit de participer gratuitement
au festival (dans la limite
des places disponibles), soit
d’élire et financer une startup
alsacienne par l’achat d’un
billet d’entrée. Une nouvelle
forme de financement

participatif en somme !
Un pays invité, le Japon,
pour profiter de retours
d'expérience et de témoignages
sur la transformation
numérique telle qu'elle y est
pratiquée. Cela permettra aux
participants de prendre du
recul, de voir qu'il y a certaines
approches très différentes
du numérique. Parmi les
intervenants annoncés :
Cécilia Lejeune (Rakuten
Institute of Technology),
Karim Lauedec (M6) et
Tristan Lavier (Comité
d’organisation des Jeux
Olympiques Tokyo 2020). P.H.
Programme complet,
informations et billetterie sur :
http://bizzandbuzz.fr
CONTACT CCI
Direction Économie Numérique
Jean-Marc Kolb • 03 88 75 25 95
organisation@bizzandbuzz.fr

POINT ÉCO ALSACE

47

L’INVITÉ DU MOIS

GILBERT STIMPFLIN
PRÉSIDENT DE LA CCI GRAND EST

« Proximité et respect des spécificités »
Vous avez été élu à la
présidence de la CCI
Grand Est le 19 décembre
dernier. Qu’est-ce qui vous
a poussé à présenter votre
candidature ?

transfrontalière, ainsi que nos
dispositifs d’accompagnement
vers de nouveaux terrains
de développement pour
l’entreprise : industrie du futur,
mutation digitale, transition
énergétique, développement de
l’économie circulaire…

G. S. • Je suis convaincu
que le déploiement concerté
des actions de nos neuf CCI
territoriales* dans le Grand Est
va constituer une opportunité
pour nos entreprises.
Je suis aussi et avant tout un
entrepreneur qui a créé et
développé des PME en France,
en Allemagne, au Canada et je
me suis toujours impliqué en
faveur de ceux qui créent de la
richesse et de l’emploi. C’est
pour cela que j’ai été président
de la CGPME 68 et de la
CCI Sud Alsace Mulhouse.
Aujourd’hui, je m’engage
pour les mêmes raisons et
avec conviction à l’échelle du
Grand Est.

G. S. • La CCI Grand Est aura
pour mission de regrouper
et d’assurer les services
support pour le compte de
nos neuf CCI territoriales :
les finances, les ressources
humaines, les systèmes
d’information, les achats,
l’audit et la qualité. Elle sera
aussi l’interlocutrice privilégiée
du Conseil Régional et des
services de l’État pour les
politiques de développement
économique du Grand Est.
Dans ce projet ambitieux, il
est essentiel de conserver nos
spécificités locales là où elles
nous légitiment et renforcent
notre organisation commune,
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Quel est votre projet pour
cette nouvelle CCI qui
remplace les trois anciennes
CCI régionales d’Alsace,
de Lorraine et de
Champagne-Ardenne ?

Vous avez proposé un
mandat de présidence
partagée. C’est tout à fait
inédit ?

tout en mutualisant nos efforts
là où nous pouvons être plus
efficaces ensemble ou faire des
économies. Je veillerai avant
tout à préserver la proximité
avec nos entreprises dans tous
les territoires : c’est l’ADN de
nos CCI.

La CCI Grand Est serait une
sorte de « superstructure
de gestion » travaillant pour
le compte des neuf CCI
territoriales ?
G. S. • Si la mutualisation
de nos services support est
essentielle pour renforcer
l’efficacité du réseau des CCI,

notre rôle ne se limite pas à
cela. C’est au sein de la CCI
Grand Est que nos Chambres
de commerce et d’industrie
adopteront une stratégie de
développement économique
commune. Nous optimiserons
alors l’efficacité et l’impact
de nos collaborations avec
le Conseil Régional et les
services de l’État en région,
en mobilisant au mieux tous
les leviers de développement
économique pour le Grand Est.
Nous allons aussi coordonner,
dans le Grand Est, certaines
actions des CCI comme
l’export ou la coopération

G. S. • Oui, en effet. Je
ne pense pas que l’on
puisse imposer un modèle
de gouvernance dans une
structure telle que la CCI Grand
Est : nous devons construire
ce modèle ensemble, dans
l’écoute, la concertation et
le respect des spécificités
de nos différents bassins
économiques. J’ai décidé
d’assurer la présidence
pendant la première moitié
du mandat de cinq ans notamment pour mettre
en place un système de
gouvernance fédéral - et je
passerai ensuite la main à
Fabrice Genter, président de
la CCI de Moselle. C’est une
première pierre que je voudrai
apporter à cet édifice imposant
que sera la CCI Grand Est : un
mandat partagé, symbole de
notre engagement concerté
en faveur du développement
économique de notre région.
* CCI Alsace Eurométropole
/ CCI des Vosges / CCI de
Meurthe-et-Moselle / CCI Moselle
CCI Meuse / CCI Haute-Marne /
CCI Troyes et Aube / CCI Marne
en Champagne / CCI Ardennes
PROPOS RECUEILLIS
PAR CHRISTOPHE WEBER

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne – Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du CMF et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires
et aux établissements de crédit. Siège social : 3 rue François de Curel – BP 40124 – 57021 Metz Cedex 1 – 356 801 571 RCS Metz - Société de courtage et intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS n° 07 005 127.
Document à caractère publicitaire. Crédits photos : Shutterstock - OSWALDORB - Réf. : 03/2016.

PRÊT INNOV&PLUS
PARCE QUE VOUS AVEZ LES BONNES IDÉES
POUR DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE
Banque Populaire finance l’innovation avec Innov&Plus :
Parce que les meilleurs compétiteurs sont les plus rapides, vos bonnes idées
doivent se concrétiser au plus vite.
Et comme nous mesurons la nécessité pour l’entreprise de préserver sa trésorerie,
Banque Populaire a créé “Innov&Plus”, un prêt spécialement conçu pour financer
vos projets de croissance*.
Vérifiez votre éligibilité sur : www.innovetplus.banquepopulaire.fr

Le présent financement bénéficie du mécanisme de garantie “InnovFin SME Guarantee Facility”
avec l’appui financier de l’Union Européenne grâce aux Instruments Financiers Horizon 2020
et au Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (EFSI) établi par le Plan
d’Investissement pour l’Europe.
Le but du EFSI est d’aider à soutenir le financement et l’implantation d’investissements productifs
dans l’Union Européenne et de s’assurer du développement de l’accès au crédit.

ORIGIN’ALSACE

PUNCH POWERGLIDE

RAVENSBURGER

LA BOÎTE À HUIT VITESSES

© DR

© Dominique Mercier

Jeu « chimie magique »

L

auréate du Trophée 2016 de
la « Meilleure Performance
Industrielle », décerné par la
Plateforme de la Filière Automobile
et Mobilités en France, l’entreprise
alsacienne Punch Powerglide fabrique
actuellement la deuxième génération de
boîte automatique à huit vitesses (8HP)
destinée à l’équipementier allemand ZF,
fournisseur de BMW.
Perfectionnée, la 8HP diminue la
consommation de carburant de 3 %
avec une fonction démarrage-arrêt
optionnelle qui augmente le potentiel
d'économie de carburant, réduisant
les pertes de puissance. Les efforts
se sont concentrés sur l’abaissement
des couples de traînée et de la vitesse
du moteur, tout en permettant de

très hautes performances. À la clé,
des changements de rapports dynamiques, une réaction rapide et des
temps de passage inférieurs au seuil
de perception. Grâce à un concept
modulaire flexible, la boîte de vitesses
automatique à huit rapports couvre
une plage de couple entre 220 et 750
newtons-mètres. La boîte de base peut
être modifiée en fonction des besoins et
de l'application prévue. Ceci débouche
sur une génération complète de boîtes
de vitesses avec différentes options
de configuration ‒ des propulsions
hybrides à la transmission toutes roues
motrices -. I.S.C.
Punch Powerglide • 81, rue de La Rochelle
à Strasbourg • 03 88 55 88 55
www.punchpowerglide.com

Le créateur de jeux Ravensburger ne
possédait pas de coffret d’initiation à la chimie
dans son pourtant vaste catalogue : avec
« Chimie magique », qui a été mis sur le
marché à l’automne, ce manque est comblé.
Qui plus est avec un produit 100 % alsacien,
et plus spécialement mulhousien. La filiale
française du groupe allemand, qui est basée
à Pfastatt/68, s’est en effet adressée à l’École
Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse
(ENSCMu) pour créer et développer ce jeu
qui propose 30 expériences - dont 50 % sont
totalement originales - aux « petits génies de
la chimie » âgés de plus de dix ans. Samuel
Fouchard, maître de conférences à l’École
de chimie, et Cécile Charton, développeuse
des jeux artistiques et scientifiques chez
Ravensburger France, insistent tout
particulièrement sur la notice du jeu qui
ne se contente pas d’expliquer à l’enfant
comment faire les expériences, mais lui
apporte aussi un éclairage scientifique sur les
phénomènes observés, ainsi que des astuces
pour les rendre encore plus « magiques ».
En toute sécurité bien entendu. Le coffret
« Chimie magique » est vendu dans les pays
francophones, mais aussi en Allemagne dans
un packaging adapté à la culture germanique.
D.M.

Jeux Ravensburger • 21, rue de Dornach à Pfastatt
03 89 50 65 00 • www.ravensburger.fr •
Ravensburger

HEBECO PLASTIC S.A.

Les jetons de manège Hebeco : un ticket gagnant !
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chaque mois. Ronds, ovales, carrés…, ils peuvent être
de toute forme et de toute taille et sont personnalisables à
la demande du client. On les retrouve à la Grande Roue
place de la Concorde à Paris, à la Foire du Trône et dans
toutes les foires de France. MÉLODIE CLAUSS
Hebeco Plastic S.A. • 15, rue des jardins à Colmar
03 89 41 45 53 • contact@hebeco.fr
www.jetonmanege.com

© DR

Ils évoquent l’évasion, le rêve et l’amusement pour les
petits et les grands : les jetons de manège sont les
incontournables des fêtes foraines. À Colmar, Hebeco
Plastic S.A. les fabrique depuis 65 ans. Non seulement
numéro un du jeton en France, l’entreprise a également
conçu les tout premiers jetons en plastique en 1952 « à la
demande des forains qui jusqu’alors utilisaient des jetons
en bois », précise Stéphane Dedieu, PDG de l’entreprise.
Ce ne sont pas moins de 50 000 jetons qui y sont produits

AÉROPORTS

SOLEILS D’HIVER

© Fotolia

AU DÉPART DE STRASBOURG ENTZHEIM
• Fuerteventura (Canaries) : tous les samedis jusqu’au
25 mars avec la compagnie Jet Fly

Funchal, capitale de l'île de Madère, en direct de l'Euroairport

AU DÉPART DE L’EUROAIRPORT
(MULHOUSE-BÂLE-FREIBURG )
• Boa Vista et Sal (archipel du Cap-Vert) avec TUIfly,
Funchal (Madère) avec EasyJet et avec TUIfly ainsi que
Pise avec EasyJet. Sofia (Bulgarie) est proposée pour la
première fois par Wizzair.
• Vueling continue à relier Barcelone avec des correspondances très intéressantes vers l’Espagne, le Portugal et
l’Afrique du Nord.
• Concernant les vols vacances, un vaste choix de destinations au soleil reste à l’affiche : départs hebdomadaires
vers l’Égypte (Hurghada), l’Espagne (Fuerteventura,
Grande Canarie, Lanzarote, Palma de Majorque,
Tenerife), la Sicile (Catane) et la Turquie (Antalya, Izmir).

LES PREMIÈRES NOUVEAUTÉS DE L’ÉTÉ
AU DÉPART DE STRASBOURG ENTZHEIM
• Athènes sera desservie une fois par semaine par la compagnie grecque Aegean Airlines du jeudi 4 mai au jeudi 5 octobre
en A320. Nombreuses correspondances possibles vers les îles
grecques. Les vols secs sont commercialisés directement par
la compagnie ou en séjour par différents tour-opérateurs.

• Dubrovnik, par Volotea à partir du mois de juin. La compagnie continuera de relier Strasbourg à dix destinations en
France (Bordeaux, Nantes, Montpellier, Biarritz, Ajaccio,
Bastia, Marseille, Figari, Toulouse et Nice), et deux en Italie
(Palerme et Olbia).

https://fr.aegeanair.com/

https://www.volotea.com

AU DÉPART DE L’EUROAIRPORT
(MULHOUSE-BÂLE-FREIBURG)
Eurowings desservira Palma de Majorque à partir
de juillet et SkyWork Airlines Jersey et Sylt.

Guide des destinations et horaires sur :
www.euroairport.com/fr
www.strasbourg-aeroport.fr

© Fotolia

Athènes, nouvelle destination au départ d'Entzheim
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DÉCOUVERTES

Une Alsacienne star
à Pékin

TOKENSTOK

LES PAPILLES CONNECTÉES

Comment une actrice française a-t-elle
franchi le fossé qui sépare la culture
occidentale de la culture extrêmeorientale, au point de presque devenir
chinoise ? Vous l’apprendrez dans le
livre de Laura Weissbecker. Star du film
Chinese Zodiac 12 de Jackie Chan, elle a
débuté en France avec Cédric Klapisch,
Élie Chouraqui et Tonie Marshall. Née
à Strasbourg, diplômée d’une école
d’ingénieurs, ancien mannequin, elle
parle couramment français, allemand,
anglais et chinois. Elle vit entre Los
Angeles, Paris et Pékin. Laura vient
de créer une société de production
et prépare son premier film, une
coproduction franco-chinoise. Le récit
de son expérience hors du commun
regorge d’anecdotes et de réflexions
sur sa découverte de la Chine et de son
métier de comédienne. P.H.
Comment je suis devenue chinoise de Laura
Weissbecker - Éditions La Nuée Bleue.

© Pictural

© Studio Cui Cui

C

ommander ses pâtisseries, son
pain ou son chocolat en ligne,
auprès d’artisans à proximité,
est enfin devenu une réalité grâce à
Tokenstok. Lancé en janvier, ce site
web permet de géolocaliser et commander les meilleures spécialités
artisanales à retirer ensuite sous 24
à 48h, voire même dans la journée !
Charlotte Pronesti, présidente et créatrice de la marque, n’a pas un parcours
ordinaire. Après une première carrière en communication, elle reprend
ses études à l’âge de 28 ans pour se
reconvertir dans la pâtisserie. Durant
son CAP, elle constate des aberrations :
« Un artisan jette environ 20 % de
sa production, faute de vente. » Elle
a alors l’idée de mettre en relation
directe les boulangers-pâtissiers-chocolatiers-confiseurs-glaciers et les
consommateurs via une plateforme en
ligne permettant aux artisans locaux
de produire à la demande. Après avoir

peaufiné son projet durant trois ans,
Charlotte Pronesti, « l’ENTREMETteuse », renforce son équipe et se lance
dans la « révolution artisanale ».

Fabrication à la commande

Le concept Tokenstok est simple : grâce au
site web - et bientôt à l’appli mobile les clients peuvent commander des
spécialités qu’ils sélectionnent par
géolocalisation, par produit, ou encore
par artisan. Les produits commandés peuvent être retirés en magasin
sous 24 à 48h, ou même parfois dans
la journée. L’avantage ? Pas de file
d’attente, pas de risque de rupture
de stock, et même, la possibilité de
créer un gâteau sur mesure. Et le tarif
est le même qu’en boutique, puisque
Tokenstok se rémunère uniquement
auprès des artisans qui adhèrent au
concept. En contrepartie, les artisans
bénéficient d’une superbe vitrine en
ligne avec des photos de professionnels, un kit de communication dédié
et la possibilité de développer leur
clientèle. Un service de centralisation
des devis est également proposé pour
tous types d’événements : mariages,
baptêmes, comités d’entreprise… Il
suffit d’émettre une unique demande
en ligne et les artisans répondront au
client sous 48h. M.C.
Tokenstok®, marque déposée de la SAS L’Entremetteuse
03 89 71 91 65 • accueil@tokenstok.com
www.tokenstok.com •
Tokenstok

CUISINE AVENTURE

Cours de cuisine personnalisés par correspondance pour enfants

© DR

Cuisine Aptitude, spécialisée dans les
cours de cuisine, s’est associée à la
startup Epopia, concepteur d’un logiciel de
personnalisation, pour proposer des cours
de cuisine par correspondance adaptés
aux enfants de 6 à 12 ans. Chaque mois,
l’enfant reçoit un courrier personnalisé avec
deux recettes : une salée et une sucrée, à
base de fruits et légumes de saison. Les
recettes « inratables » sont adaptées aux
goûts ou tolérance alimentaire, au matériel
disponible et au niveau d’expérience de
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l’abonné. Chacune met en pratique une ou
deux compétences nouvelles pour permettre
une progression en continu. Enfin « cerise
sur le gâteau », les enfants sont sensibilisés
à l’hygiène, la sécurité, le rangement et… à
la vaisselle. P.H.

Cuisine Aptitude • 2, quai des Bateliers à Strasbourg
03 88 36 11 72 • accueil@cuisineaptitude.com
www.cuisineaventure.com •
Cuisine Aventure

LE COIN DU GASTRONOME

LA FLEUR DE SUREAU

LA FLEUR À LA BOUCHE
LOUIS ET MARIE-LAURE CIOLFI, CES DEUX GRANDS VOYAGEURS, RENOUENT AVEC LEURS RACINES ET LEUR
TERROIR. À GAMBSHEIM/67, LA FLEUR DE SUREAU AFFICHE LE TITRE MÉRITÉ DE MAÎTRE RESTAURATEUR.

© Jean-François Badias

Louis et MarieLaure Ciolfi
revisitent
les recettes
régionales

L

es changements de saison, ce n’est pas
seulement un phénomène climatique.
Chez Louis et Marie-Laure Ciolfi,
cela coïncide toujours avec une explosion
de saveurs. Une créativité et un savoir-faire

issus d’un parcours d’excellence, forgé à
travers les pays dans des établissements
de renom - citons en particulier deux
références alsaciennes : le Cheval
Blanc à Lembach et l’Arnsbourg en
pays de Bitche -. Louis aux fourneaux,
Marie-Laure en salle : le couple,
passionné de cuisine, revisite ainsi
avec goût les recettes régionales et
s’en donne à cœur joie pour régaler
les papilles. Astucieuse et raffinée,
la carte est volontairement réduite
pour mieux épouser le rythme des
saisons et s’adapter aux produits
locaux. Du classique au créatif, le
chef aime travailler ses plats avec
les richesses du terroir. Le nom de
l’établissement ne doit d’ailleurs rien au
hasard. Le restaurant excelle dans l’art
d’accommoder la fleur de sureau :

en vinaigrette, en sorbet ou en
infusion. Louis Ciolfi sait aussi jouer
sur la variété des agrumes pour
composer ses desserts. En tête de
gondole, la fameuse tarte au citron et
son jus d’agrumes sur un sablé breton.
De quoi conclure dans la gaieté un
délicieux repas à la Fleur de Sureau.
É.P.

Fermé le mardi, le mercredi et le samedi midi

La Fleur de Sureau • 22, rue du Chemin de Fer à
Gambsheim • 03 88 21 85 22
www.fleurdesureau.fr • louisciolfi@yahoo.fr
CONTACT CCI
Direction Appui à l'hôtellerie-restauration/Tourisme
Nathalie Schneider • 03 88 75 25 86
n.schneider@alsace.cci.fr

HÔTEL-RESTAURANT « LES 4 SAISONS »

« SORTIR DE L'ORDINAIRE »
EN 2003, CHRISTELLE MENTZINGER-LANG REPREND
LA MAISON FAMILIALE, À KRUTH/68, AVEC SON MARI.
LE COUPLE AIME SORTIR DES SENTIERS BATTUS ET
APPORTER À SES PLATS CE PETIT INGRÉDIENT QUI
PERMET DE SORTIR DE L’ORDINAIRE.

Badiane et cannelle
en « guest stars » hivernales
La mousse au chocolat nous la
servons chaude, ce qui donne

un effet mousse/moelleux. Notre
viande pot-au-feu, côté salé, nous
la transformons en mini burger avec
chantilly au raifort. » Une carte qui
change tous les deux mois et demi.
Les ingrédients stars de cet hiver
ne sont autres que la badiane et la
cannelle. Et saison du ski oblige,
la maison se transforme en partie
en brasserie éphémère dès que
les téléskis du Frenz se mettent en
marche. É.J.
Fermé du 8 au 23 janvier
Hôtel-Restaurant « Les 4 Saisons »
3, route du Frenz à Kruth • 03 89 82 28 61
contact@hotel4saisons.com
www.hotel4saisons.com
Les 4 saisons

© Émilie Jafrate

Sushis à la choucroute, fleischnakas
bouillon thaï, civet de cerf et sa
sauce à l’orange… Leur truc, c’est de
revisiter les plats traditionnels avec
des « petits ingrédients pour sortir de
l’ordinaire ».
Aux manettes, Christelle MentzingerLang. Pâtissière de formation, elle
aime jouer avec les ingrédients, de
l’entrée au dessert.
« J’aime rendre un mets particulier,
souligne-t-elle. Dernièrement, j’ai
réalisé une crème cacahuète aux
billes de pommes caramélisées.

Une carte qui change tous les deux mois et demi
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AGENDA
ORIENTATION ET FORMATION

Strasbourg, mon
amour : la Saint
Valentin dure dix
jours !

Du 3 au 5 février
Parc Expo de Mulhouse
3>5
février

Trois événements en Alsace

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

Plusieurs événements donnent aux jeunes de tout
âge et aux adultes en reconversion la possibilité de se
consacrer à leur orientation avec l'appui de professionnels à même de les aider. Au programme, des speed
datings, des entretiens avec des conseillers d'orientation, des tests en ligne pour mieux se connaître, des
logiciels pour trouver une profession en adéquation
avec ses centres d'intérêt, des vidéos pour découvrir
des métiers... Et aussi des stands d'information pour
explorer différents secteurs d'activité et en connaître les
voies d'accès, ainsi que des ateliers : rédiger son CV,
simuler un entretien de recrutement...

Mélanger tourisme et gastronomie, tel est le concept
du salon FestiVitas qui
regroupe près de 250
exposants pour satisfaire à
la fois les gastronomes et
les voyageurs. Les spécialistes du voyage présentent
leurs destinations de rêve,
mais aussi leurs offres de
proximité ou encore une
multitude de loisirs possibles en Alsace et dans
les régions voisines.

À Strasbourg
Nuit de l’orientation et du parcours professionnel
Samedi 14 janvier de 15h à 21h30
Pôle formation CCI - 234, avenue de Colmar à
Strasbourg

www.festivitas.fr

Exposition : Jouets
et Cinéma

À Mulhouse
Nuit de l’orientation et du parcours professionnel
Vendredi 3 février de 16h30 à 21h
Orientoscope de Mulhouse
www.orientoscope.fr/nuit-de-l-orientation

Jusqu’au 10 septembre
Musée du Jouet de Colmar

À Colmar
Salon Régional Formation Emploi
Vendredi 27 et samedi 28 janvier de 9h à 18h
Parc Expo de Colmar
www.salon-regional-formation-emploi.com
FESTIVAL DÉCALAGES

© DR

DU 12 AU
24 JANVIER,
SIX LIEUX EN
ALSACE DU
NORD

www.museejouet.com
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Du 20 au 23 janvier
Tanzmatten de
Sélestat

De l’achat à l’aménagement en passant
par la construction,
l’agencement, l’agrandissement…, tous les
secteurs de l’habitat
et de l’immobilier sont
représentés : architectes, constructeurs,
agents immobiliers,
ameublement et amélioration de l’habitat
(chauffage, carrelage,
isolation).
À noter aussi samedi
et dimanche le Repair
Café pour faire réparer
les objets fatigués!
http://selestat.123habitat.fr/

www.strasbourg-monamour.eu
Strasbourg mon amour

Tourissimo

Créé à l’initiative
des Scènes du Nord
Alsace, le Festival
Décalages invite à
découvrir des propositions artistiques
curieuses, surprenantes, déroutantes.
Musique, théâtre,
cirque, marionnettes, mime,
danse, ce sont en
tout six spectacles inclassables et décalés à découvrir.
Pour profiter pleinement du festival, des déplacements
gratuits en bus sont mis en place.

Du 27 au 29 janvier
Parc Expo de Strasbourg
Wacken
Réunissant plus de 170
professionnels du tourisme, Tourissimo est une
mine d’informations pour
préparer un grand voyage,
découvrir les loisirs d’une
région ou caler un petit
week-end de détente. Cette
année, focus sur les hébergements insolites pour vivre
une expérience hors du
commun et sur le tourisme
régional pour découvrir
en famille la Lorraine, la
Champagne-Ardenne et
bien sûr l’Alsace !

www.scenes-du-nord.fr

www.tourissimo-strasbourg.com

© DR

L’exposition regroupe une
sélection de jouets symbolisant la représentation
des jouets au cinéma. À
travers une sélection de
films (comédies, dessins
animés, films d’horreur et
d’aventure), il s’agit d’aborder une thématique à la
fois riche et grand public.
À l’affiche : Pinocchio, Toy
Story, Jumanji, Star Wars,
Lego® Movie…

© Jérôme Dorkel - Ville de Strasbourg

®

Réalisation librecomme.com - Crédit Photo: Marc Barral Barron
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voyages
vins
gastronomie

Du 10 au 19 février
à Strasbourg
Pour la cinquième année,
la capitale européenne se
mobilise pour fêter les amoureux avec une programmation tout à la fois poétique,
culturelle, glamour… et un
zeste décalée ! Parmi les
temps forts qui marqueront
l’opération : dîners gastronomiques en tête-à-tête,
baignade au clair de lune,
slow party, apéritif lyrique,
concerts, visites insolites et
soirée « sneakers in love » :
le concours des plus
beaux couples en baskets !
Également un programme
« Off » proposé par des
galeries d’art et des attentions particulières des bars,
restaurateurs et hôteliers
partenaires.

© CCI CCA

LE GRAND MARCHE

Salon Sélestat
Habitat Déco

© DR

FestiVitas : un salon,
deux passions !

Salon Saverne
Habitat Déco

Du 3 au 6 février
Champ de foire de
Saverne
www.123habitat.fr

Salon Européen
du Livre Ancien
et de la Gravure

Samedi 5 et
dimanche 6 mars
Ancienne Douane
de Colmar
Des exposants venus
de France, d’Allemagne,
de Belgique et du
Luxembourg proposent
des milliers d’ouvrages
rares, de documents
et de gravures à tous
les prix.
www.alsatica.eu

ÇA NE SEMBLE PAS IMPORTANT.

SAUF QUAND C’EST VOTRE OUTIL DE TRAVAIL.

ASSURANCE MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE
Versement de l’indemnité sous 48h en cas de sinistre
(1) Le délai de versement de l’indemnité est de 48h à compter de la réception de l’accord du client suite à un sinistre garanti (hormis samedi,
dimanche et jours fériés, circonstances de grève, force majeure ou catastrophe naturelle).
Pour connaître les conditions des garanties du contrat Multirisque Professionnelle, leur étendue et leurs modalités, reportez-vous aux conditions générales de ce contrat,
disponibles auprès de votre Caisse d’Epargne. L’assurance Multirisque Professionnelle est un contrat assuré par BPCE IARD, entreprise régie par le code des assurances.

(1)

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

ÊTRE REMBOURSÉ D’UN SÈCHE-CHEVEUX EN 48 H,

VOLKSWAGEN

