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FORMATION
CCI CAMPUS EST NÉ !

CCI ALSACE
WWW.POINTECOALSACE.FR

OFFRES
DESIGN
du 24 juin au 8 août

Donnez une nouvelle
dimension à votre
intérieur et profitez
d’offres sur une
large sélection de
meubles, canapés et
accessoires !

OFFRES
DESIGN
Vase Reflection à partir de 49 €
au lieu de 69 €

Canapé Carmo à partir de 1 835 €
au lieu de 2 159 €

BoConcept Mulhouse - 81 rue de Guebwiller 68260 Kingersheim
BoConcept Strasbourg - 4 rue du chemin de Fer-67450 Lampertheim
BoConcept Strasbourg - Printemps - 1-5 Rue de la Haute Montée, 67000 Strasbourg

Chaise Adelaide à partir de 439 €
au lieu de 519 €

Tous les prix recommandés incluent une TVA de 20% et sont affichés en EUR €.

Lampe de table Mix à partir de 225 €
au lieu de 319 €
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LA FORMATION AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE

L

Nous sommes particulièrement
a création de la CCI Alsace
attentifs à ce que notre offre réponde
Eurométropole en janvier
au mieux aux nouveaux défis que nous
dernier, résultat de la fusion
rencontrons :
des trois anciennes CCI
alsaciennes, nous a conduits
• La révolution numérique a un impact
à nous réorganiser dans de nombreux
quotidien et durable sur l’ensemble de
domaines, notamment la formation qui
l’économie. Cette transformation induit
est une composante majeure de notre
de nouvelles façons de se former, via les
ADN. Nous avons ainsi décidé de faire
outils digitaux : CCI Campus engage
rayonner la formation sur l’ensemble
un chantier stratégique
du territoire alsacien,
d’envergure pour faire
à travers une nouvelle
structure au service
Notre ambition évoluer son offre
et sa pédagogie.
des entreprises et de
est de faire du
leurs équipes,
• La dimension diplômante
CCI Campus.
capital humain
et certifiante est un enjeu
Fort de trois sites de
un facteur de
majeur des politiques de
proximité, à Mulhouse,
formation : CCI Campus
Colmar et Strasbourg,
performance
multiplie les possibilités
CCI Campus forme,
de diplômes, de titres et de
chaque année, plus de
certifications dans l’ensemble de ses
9 000 collaborateurs en entreprise
domaines d’intervention.
et près de 1 600 jeunes
en apprentissage. Notre ambition
• La formation constitue un
est de faire du capital humain
investissement pour les entreprises et
un facteur de performance et de
différenciation pour nos entreprises !
une source de création de valeur :

CCI Campus, pleinement engagé dans
une démarche d’amélioration continue,
mobilise tous ses moyens pour produire
des formations performantes,
au service des entreprises et de
leur développement.
L’écosystème de l’entreprise est en
perpétuelle évolution, la formation
doit accompagner voire anticiper ces
mutations. C’est avec cette ambition
que la CCI Alsace Eurométropole
entend proposer, à travers CCI
Campus, la meilleure offre de formation
au service de la performance des
entreprises.

JEAN-LUC HEIMBURGER
Président de la CCI Alsace Eurométropole
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INSTANTANÉ

LE PETIT PRINCE FÊTE
SES TROIS ANS !

A

vec un taux de fréquentation en hausse de 25 % en 2016,
le Parc du Petit Prince d’Ungersheim/68 a réussi son
pari : celui de créer une nouvelle destination dans le sud
de l’Alsace, avec une offre originale qui mixe loisirs et
culture dans l’univers poétique d’Antoine de Saint-Exupéry.
Deux nouvelles attractions attendent les visiteurs cette année :
le Serpent, grand huit qui va prendre place dans l’ambiance
désertique où le Petit Prince l’a rencontré. Atlantique Sud, grand
splash qui rappelle la première traversée de l’Atlantique Sud par
Jean Mermoz.
L’attraction Planète sous-marine a été également entièrement
repensée pour plus d’immersion dans l’univers du Petit Prince.
Les visiteurs assis sur des « amphiscoots » deviennent eux-mêmes
les héros d’une grande chasse aux machines folles pour sauver la
planète sous-marine.

PATRICK HEULIN

© DR

www.parcdupetitprince.com
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TRANSFRONTALIER

UPPER RHINE VALLEY :
TROIS PAYS, UNE DESTINATION

© Dorothée Parent

C’EST SOUS CE DÉNOMINATEUR COMMUN QUE DES ACTEURS DU TOURISME DE LA RÉGION MÉTROPOLITAINE
TRINATIONALE DU RHIN SUPÉRIEUR SE PRÉSENTENT AU-DELÀ DU CONTINENT EUROPÉEN.

Le Japon et la Chine représentent 28,4 % des nuitées des touristes non-européens.

L

e territoire transfrontalier du Rhin
supérieur composé de l’Alsace,
du Nord-Ouest de la Suisse, du
Pays de Bade et du Sud Palatinat a,
depuis 2009, développé une démarche
touristique commune, originale et
ambitieuse, baptisée Upper Rhine
Valley. L’objectif : renforcer l’attractivité
touristique de cette région nichée entre
la Forêt-Noire, les Vosges, la forêt du
Palatinat et le Jura, auprès des NordAméricains, des Asiatiques et des
Brésiliens. Cette stratégie paye déjà.
« La notoriété de notre destination et le
nombre de nuitées ont considérablement
augmenté, passant de 17,9 millions en
2008 à 20,3 millions six ans plus tard.
C’est presque autant qu’en Toscane ! »,
se réjouit Dr Bernd Dallmann, directeur
du Freiburg Wirtschaft Touristik und
Messe (FWTM) chargé de porter le
projet. Et de poursuivre : « La possibilité
de pouvoir visiter trois pays européens
en un clin d’œil, avec des trajets courts

6
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est un atout essentiel en Asie et en
Amérique. »

Une exceptionnelle diversité
touristique

Pour faire connaître leur destination,
les représentants de l’Upper Rhine
Valley font la promotion de la région
du Rhin Supérieur à l’occasion de foires,
d’ateliers, d’expositions itinérantes et
de voyages de presse. En 2015, a aussi
été lancé le programme Europe in a
heartbeat (battement de cœur), une
formation web adressée aux voyagistes
et agents de voyages internationaux afin
qu’ils deviennent les ambassadeurs de
l’Upper Rhine Valley. 11 thématiques
ont été identifiées, chaque nation
ayant ses préférences. « Les Asiatiques
sont fascinés par notre nature, notre
air pur et notre culture, notamment
les châteaux forts. Ils sont également
très intéressés par nos sustainable
visits, des programmes de voyages de

plusieurs jours autour de sept sujets
liés au développement durable : la
mobilité, l’architecture et l’urbanisme,
l’énergie, la gestion des déchets, de
l’eau, l’environnement et l’agriculture
écologique. Les Américains sont
davantage attirés par les spécificités
culinaires de nos trois pays, dégustables
grâce à des petites distances via notre
réseau autoroutier », explique Bernd
Dallmann. Terre d’histoire, d’art et
de culture, aux traditions locales bien
ancrées, dotée d’un riche patrimoine
naturel, paysager et architectural,
la région du Rhin Supérieur est une
véritable boîte aux trésors que l’Upper
Rhine Valley compte bien continuer
à valoriser et promouvoir auprès des
clientèles touristiques et d’affaires du
monde entier. ANNE HERRIOT

www.upperrhinevalley.com/fr
www.alsace.com

WILLKOMMEN IN DEUTSCHLAND

Étudier, faire un stage, un apprentissage
ou simplement s’installer en Allemagne
pour quelques mois, nombreux sont
les Alsaciens à se lancer chaque
année dans l’aventure. Mais quitter
son « cocon familial » pour l’inconnu
n’est pas simple, encore moins vers
un pays étranger. Quelles sont les
démarches administratives à effectuer ?
Comment trouver un logement ?
Quelles assurances souscrire ?
Comment ouvrir un compte bancaire ?
Les actes de la vie courante peuvent
vite se transformer en « parcours du
combattant ». Ceux qui sont passés par
là peuvent en témoigner ! Expert depuis
plus de 24 ans sur les questions de
consommation franco-allemandes,
le Centre Européen de la Consommation

© DR

« Encourager la mobilité transfrontalière
des jeunes pour la formation et
l’insertion professionnelle en rendant
le passage du Rhin séduisant, utile et
pratique, tels sont les objectifs de ce
guide numérique », explique Frédéric
Pfliegersdoerffer, conseiller régional
Grand Est et vice-président du Centre
Européen de la Consommation.

souhaite faciliter l’immersion chez nos
voisins germains. Il publie pour cela un
« Guide de la vie quotidienne : étudier
& vivre en Allemagne ». Pour partir
sereinement en Allemagne, il n’y a plus
qu’à suivre le guide ! A.H.

Guide gratuit disponible
sur : www.cec-zev.eu/fr
Centre Européen de la Consommation
3 Bahnhofsplatz à Kehl • + 49 78 51/991 48 0
info@cec-zev.eu • www.cec-zev.eu/fr

LE PASS MUSÉES TRINATIONAL

© DR

Une offre culturelle transfrontalière unique au monde
Le Museums-PASS-Musées offre,
depuis plus de 17 années, l’accès libre et
illimité à 330 musées et sites en France
(Alsace, Lorraine et Franche-Comté), en
Allemagne et en Suisse, y compris pour
les expositions temporaires. En 2016,
l’association Museums-PASS-Musées a
poursuivi son expansion géographique
à Mayence : le musée de la cathédrale,
le musée Gutenberg, le musée d’histoire
naturelle et le Landesmuseum ont ouvert
leurs portes aux détenteurs de la carte.
Le château du Haut-Koenigsbourg a
également rejoint l’association.
Cette offre culturelle élargie a séduit
45 000 personnes en 2016.

450 565 entrées ont été enregistrées dans
les musées, châteaux et jardins, soit une
augmentation de 5,9 % par rapport à
l’année précédente. Le Museums-PASSMusées permet également de participer
à des évènements culturels exclusifs
comme récemment une soirée à la
citadelle de Besançon. Le coût annuel
est de 98 € avec la possibilité d’emmener
jusqu’à cinq enfants de moins de 18 ans
au musée sans aucune obligation de lien
de parenté. P.H.
Museums-PASS-Musées
Bureau central • Viaduktstrasse 12
Boîte postale à Bâle • 03 89 33 96 29
info@passmusees.com • www.passmusees.com
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LA P’TITE BOÎTE QUI MONTE

CLEM INDUSTRIE

GRANDIR EN FAMILLE
L’ENTREPRISE DE MÉCANIQUE DE
PRÉCISION BASÉE À ERSTEIN/67
EST EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
SOUS L’IMPULSION DES FRÈRES
OHRESSER ET LE REGARD
ATTENTIF DE MICHÈLE, LEUR MÈRE.

Expansion géographique

Pour atteindre cet objectif ambitieux,
l’entreprise, qui emploie dix salariés, doit
sortir des limites de l’Alsace et miser

8
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Les frères Ohresser ont investi
dans des robots et des machines-outils.

sur l’export. Déjà 20 % de sa production
est livrée en Allemagne avec le projet
de s’y développer et d’aborder d’autres
marchés étrangers. « Travailler avec des
donneurs d’ordres allemands nous oblige
à une extrême rigueur, mais c’est une
référence pour prospecter d’autres
clients », souligne Thomas Ohresser qui
a rejoint l’entreprise familiale en 2014
pour s’occuper de la qualité.
La troisième génération apporte un
regard neuf sur la marche de l’entreprise,
sur son organisation, mais tient à
préserver une proximité et une écoute
aussi bien vis-à-vis du personnel que des
clients.

« Notre gage de réussite est d’avoir une
gouvernance efficiente, tout en gardant
l’esprit familial », conclut le jeune
dirigeant. P.H.

CLEM Industrie
2a rue Georges Besse à Erstein • 03 90 29 97 00
www.clemindustrie.fr

© Dorothée Parent

P

our faire mentir l’adage qui
voudrait que la première
génération crée l’entreprise, la
seconde la développe et la troisième la
ruine, Thomas et Régis Ohresser, tous
deux trentenaires, ont résolument lancé
CLEM Industrie vers le futur, avec un
plan de développement majeur sur
trois ans.
Ils fournissent des pièces mécaniques
usinées en petites et moyennes séries
aux industriels de l’automobile, de
l’énergie, du ferroviaire, du médical ou
de l’hydraulique. Ainsi, des fleurons
alsaciens figurent en bonne place dans
leur portefeuille clients.
La stratégie de l’entreprise s’appuie
sur un développement interne, en
investissant dans des nouvelles
machines-outils et des robots, mais aussi
sur une croissance externe. Ainsi, l’an
dernier, CLEM Industrie a racheté Weri,
société basée à Cernay/68, spécialisée
dans l’usinage de pièces mécaniques de
grandes dimensions. « Cette acquisition
complète notre activité, génère de
nombreuses synergies et permet de
bénéficier d’un fichier clients en sud
Alsace, où nous étions moins présents »,
explique Thomas Ohresser. « Nous
envisageons d’autres opérations de
croissance externe à très court terme et
notre ambition est de nous structurer
pour faire passer notre chiffre d’affaires
de 1,5 à 10 millions d’€ d’ici sept à
dix ans. »

© Dorothée Parent

TRAJECTOIRES

La Peugeot 3008, élue voiture de l’année 2017,
l’un des best-sellers de Grand Est Automobiles

PAUL KROELY AUTOMOBILES / GRAND EST AUTOMOBILES

LE GROUPE MULTIMARQUES
SE SCINDE EN DEUX
DEPUIS LE 30 MARS DERNIER, PAUL KROELY SE CONSACRE UNIQUEMENT AUX MARQUES MERCEDES-BENZ,
SMART ET PORSCHE, TANDIS QUE SON EX-ASSOCIÉ FRANCK VIALLET FONDE LE GROUPE GRAND EST
AUTOMOBILES, CONCESSIONNAIRE PEUGEOT, VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT ET SKODA.

A

vec 1 000 salariés, huit marques
et 30 concessions, le groupe
Kroely basé à Schiltigheim/67
représentait un poids lourd de la
distribution automobile en Alsace et
en Lorraine. Une histoire qui remonte
à 1906 quand le fondateur René Kroely
vendait des Peugeot quai Finkmatt à
Strasbourg. Aujourd’hui, à 65 ans, Paul
Kroely souhaite prendre du recul et d’un
commun accord avec Franck Viallet,
son associé depuis 2008, il a décidé
de scinder le groupe en deux entités
distinctes. Les salariés sont intégralement
conservés dans leurs concessions et les
services supports (ressources humaines,
marketing, qualité, …) répartis au sein
des deux entreprises.

Priorité à la satisfaction du client
Pour les clients, pas de changement
puisque les équipes en place dans les

concessions continuent d’assurer les
services de vente de véhicules neufs
(6 500 par an), d’occasion (5 000 par
an), de pièces de rechange, ainsi que
les prestations de mécanique, de
carrosserie ou d’entretien. Pour Franck
Viallet, qui a passé dix ans au sein du
groupe PSA, le contexte commercial
est ultra-concurrentiel et la fidélité à
une marque n’existe plus. Ce qui fait la
différence c’est la satisfaction du client.
Une cellule de 15 personnes y veille
en appelant systématiquement chacun
d’entre eux, mais sans lui soumettre
de questionnaire fastidieux. Tout
problème doit être traité en 48 heures
maximum. « C’est essentiel de prendre
en compte le client pour le fidéliser »,
souligne-t-il. « Pour le mesurer, nous
disposons d’un indice : le taux de clients
perdus. En dix ans, il est passé de 3,8 à
0,20 %. »

Une plate-forme de pièces
de rechange

En octobre prochain, Grand Est
Automobiles, associé aux groupes Bailly,
Nedey et PSA, ouvrira à Obernai une
plate-forme de pièces de rechange pour
les marques Peugeot, DS Automobiles
et Citroën destinée à couvrir les besoins
du territoire alsacien et du Nord de la
Franche-Comté. 80 emplois y seront
créés dont une trentaine devraient
être pourvus par les candidatures
internes des quatre investisseurs.
Enfin, Franck Viallet ne s’interdit pas
de développer son groupe en y intégrant
des concessions qui seraient en quête
de repreneurs. P.H.
Paul Kroely Automobiles
10 rue Emile Mathis à Bischheim • 03 88 20 40 00
info@paul-kroely-automobiles.fr • www.paul-kroely-automobiles.fr
Grand Est Automobiles
3 rue de Dublin à Schiltigheim • 03 88 23 93 00
info@geauto.fr • www.grand-est-automobiles.fr
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BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier
et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, dont le siège social est à 57000 METZ, 3 rue François de Curel, immatriculée sous le n° 356.801.571 R.C.S. METZ,
société de courtage et d’intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS sous le n° 07 005 127. Crédit photos : Fotolia - Création : Lotus Bleu

COMPRENDRE ET
ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES
INNOVANTES

DES CHARGÉS D’AFFAIRES SPÉCIALISÉS
PROCHES DE VOUS.
UNE COMPÉTENCE DE

PROXIMITÉ

6 pôles d’excellence NEXT INNOV sont implantés en Alsace, Lorraine, Champagne
pour offrir un service de proximité aux entreprises innovantes :
Centre d’Affaires de Metz : 4 place du Général de Gaulle
Centre d’Affaires de Nancy : 2 rue Hermite
Centre d’Affaires de Reims : 20 cours Langlet

www.cockpit.banquepopulaire.fr

NOUVEAU
B ANQUE POPULAIRE DIRECT
(appel non surtaxé, coût selon votre opérateur)

www.bpalc.fr
BANQUE & ASSURANCE

Centre d’Affaires de Troyes : 16 place de la Libération
Centre d’Affaires de Strasbourg : 4 place Brant
Centre d’Affaires de Mulhouse : 9 rue Konrad Adenauer (Sausheim)

bpalc@bpalc.fr

#Cockpit Entrepreneurs

@BanquePopulaire

TRAJECTOIRES

TSCHOEPPÉ INDUSTRIE

BÂTIR UNE NOTORIÉTÉ NATIONALE

P

hilippe Tschoeppé,
l’actuel dirigeant et
petit-fils d’Henri
Tschoeppé, fondateur de
l’entreprise en 1956, est
un sportif. La pratique du
cyclisme et du hockey sur
glace lui a inculqué l’esprit
de compétition. Après avoir
rejoint l’entreprise en 2000, il
y exerce toutes les fonctions :
fabrication et installation
des portails, bureau
d’études, informatique et
commercialisation, avant
de succéder à son père
à la direction en 2012.
Aujourd’hui, sa société est
quatrième sur le marché
des portails en aluminium
et il ambitionne d’en faire la
première. « Comme sur un
vélo, si on n’avance pas on
tombe », s’amuse-t-il. Pour
y parvenir, il a développé
un réseau national de 60
partenaires distributeurs/
installateurs exclusifs :
les Relais Confiance. « Je
souhaite rapidement doubler
sa taille. Nous misons sur la
qualité « made in Alsace »,
la satisfaction de nos clients
et l’innovation », explique le
patron de 37 ans.

Des ventes en
progression de 20 %

Afin de créer une notoriété
nationale à la marque, il s’est
offert, avec ses partenaires,
une campagne de publicité
sur des chaînes de télévision
nationales. « Trois spots
ultra-courts mais efficaces :

en dix secondes,
on entend neuf
fois « Tschoeppé »
et quatre fois
« portail » ! »,
précise-t-il. Un
budget conséquent
mais avec un
effet immédiat : la
fréquentation du
site internet a été
multipliée par trois
et les ventes ont fait
un bond de 20 % en
un an !

Mon nom sur mes
produits

Pour assurer la qualité de ses
produits, Tschoeppé tient à
maîtriser toutes les étapes
de fabrication. L’entreprise a
conçu son propre logiciel de
conception et réalise la mise
en peinture des éléments.
Une étape particulièrement
délicate qui détermine
l’esthétique finale du portail,
mais aussi sa résistance
aux intempéries et donc
sa longévité. « C’est mon
propre nom qui figure sur
les produits, c’est donc un
engagement personnel vis-àvis de mes clients », souligne
Philippe Tschoeppé. Le paon
qui s’affiche sur le logo a
toutes les raisons de déployer
sa roue avec fierté ! P.H.
Tschoeppé Industrie
2 rue Lavoisier
Parc d’Activités du Ried à Hoerdt
03 90 64 24 26
www.tschoeppe.fr
Tschoeppé

« Nous misons sur la qualité "made in Alsace". »

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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L’ENTREPRISE FAMILIALE INSTALLÉE À
HOERDT/67 VISE SIMPLEMENT LA PREMIÈRE
PLACE DU MARCHÉ FRANÇAIS DU PORTAIL
AUTOMATISÉ EN ALUMINIUM.

« La séance de pitchs à
l’UGC Strasbourg devant 230
Strasbourgeois et un jury de
quatre professionnels a permis
de retenir huit finalistes. Parmi
eux, les internautes ont désigné, en avril dernier, les trois
gagnants de la finale alsacienne
2017 d’Incroyables Startups.
« L’objectif est de révéler des
projets que le grand public tient
à voir se réaliser ! », indique
Francis Blanrue, fondateur
(également responsable
pédagogique des Masters en
alternance à l’ECS Strasbourg).
Et en Alsace, les trois gagnants
sont :
• Prendsmaplace.fr est une
plate-forme communautaire
de mise en relation pour la
location de places de parking
entre particuliers créée par
Mickaël Bernhard. À l’aéroport, pour des vacances ou au
centre-ville, en complément
des parkings existants,
l’application a pour objectif de
faciliter le stationnement et de
réduire son coût.
www.prendsmaplace.fr
Prendsmaplace

• Wine Cluster est une coopérative de 22 vignerons indépendants alsaciens fondée
par Arnaud Tarry. Leur « Wine
box » sur abonnement permet
de promouvoir les productions
de ces petites exploitations
engagées dans une démarche
de protection de l’environnement et de la qualité.
https://cluster.wine/
Wine Cluster

• Cuisine Aventure est une
startup créée par Nicolas
Jean qui propose un apprentissage ludique de la cuisine
par correspondance aux
enfants de six à 12 ans, en
s’adaptant à leur niveau, aux
ustensiles à leur disposition et
à d’éventuelles intolérances
alimentaires.
www.cuisineaventure.com
Cuisine Aventure
JENNIFER SIEGEL-LAAS

www.incroyables-startups.fr
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STERITECH

FOURNISSEUR
DE PRODUCTIVITÉ
COMME LES FONDATEURS DE GOOGLE OU DE MICROSOFT, C’EST DANS SON
GARAGE ET SANS ARGENT QUE PATRICE CAMU A CONÇU, EN 1988, LE PREMIER
AUTOCLAVE PILOTÉ PAR ORDINATEUR. AUJOURD’HUI, L’ENTREPRISE BASÉE À
SAVERNE/67 FABRIQUE DES ÉQUIPEMENTS DE STÉRILISATION-PASTEURISATION
POUR LES PLUS GRANDS NOMS DE L’AGROALIMENTAIRE DU MONDE ENTIER.

D

epuis début 2017,
Patrice Camu a
officiellement
transmis la direction de son
entreprise en forte croissance
à Pierre Gavignon, mais il en
reste le principal actionnaire
et s’implique toujours
dans son développement.
Le succès de la PME de
30 salariés repose avant tout
sur l’innovation. Des géants
de l’agroalimentaire comme
Mondelez, Campbell’s, Fleury
Michon ou Kraft utilisent
ses lignes entièrement
automatisées pour stériliser
leurs conserves, barquettes
pour chiens et chats ou
autres aliments déjà emballés.
« Mon but a toujours été de
faire mieux que ce qui se fait
sur le marché », explique
Patrice Camu. « Nous partons
toujours du produit avant
de concevoir la solution de
stérilisation qui fera gagner
en productivité, fiabilité et
qualité des produits. »

Jouer sur trois tableaux

« Nous faisions de l’Industrie
4.0 sans même le savoir »,
plaisante Pierre Gavignon
qui dirige désormais
STERITECH après avoir
travaillé chez MECATHERM
comme directeur technique.
« Nous avons analysé
finement les causes de perte
de rendement : erreurs de
pilotage, pannes machines

Des autoclaves vendus dans 35 pays

et absence d’information en
temps réel », explique-t-il.
Pour y remédier, STERITECH
a conçu le logiciel Trilogy
qui joue sur trois tableaux : la
production avec une prise en
main intuitive et ergonomique
des équipements pilotés par
un seul PC, la maintenance
simplifiée pour que le matériel
soit opérationnel à 100 %
et enfin le management
pour disposer des données
de fabrication, y compris
financières et garantir un
haut niveau de traçabilité de
la cuisson.

Système ouvert

Contrairement à ses
concurrents, les équipements
fournis par STERITECH
sont composés d’éléments
standard facilement
disponibles. « 93 % de nos
équipements sont exportés :

si un client de Tokyo a un
problème sur une machine,
nous lui envoyons les plans
et il pourra aisément trouver
la pièce sur place ou même
la faire fabriquer », souligne
Pierre Gavignon.
Preuve de l’excellence des
procédés développés par la
PME savernoise, un cuisinier
étoilé a confié à STERITECH
la stérilisation des plats
cuisinés destinés à être
consommés dans la station
orbitale du programme
spatial européen. À 370 km
de la Terre, pas question
qu’une bactérie vienne
troubler le bon déroulement
de la mission ! P.H.
STERITECH
Z.A. du Kochersberg
1 rue de Furchhausen à Saverne
03 88 71 04 33 • info@steritech.eu.com
www.steritech.fr

© DR

L’ALSACE
A D’INCROYABLES
STARTUPS

TRAJECTOIRES

AGENCE D’ATTRACTIVITÉ DE L’ALSACE

© DR

L’Alsace s’affiche sur les quais du métro parisien

L’agence alsacienne VO a
conçu la dernière campagne
de communication tourisme de
l’Agence d’Attractivité de l’Alsace
(AAA) destinée à séduire les
Parisiens qui se déplacent
quotidiennement dans le métro.
Une campagne « décoiffante »
qui s’est déployée du 2 au 10 mai

dernier sous forme d’affiches de
12 m² sur les quais privatisés
des stations Havre-Caumartin
et Madeleine et de 330 faces de
6 m² dans les couloirs du métro.
En complément, des annonces
presse ont été publiées dans
Le Parisien Magazine (plus d’un
million de lecteurs) et une vidéo

diffusée vers des cibles qualifiées
via internet.
Pour Marie-Reine Fischer,
première vice-présidente de l’AAA
en charge du tourisme, « il s’agit
de capitaliser sur une audience
de neuf millions de personnes
pour poursuivre la progression
des clientèles françaises qui

ont affiché + 2 % en 2016 et
promouvoir l’image dynamique,
souriante et engageante d’une
Alsace à fort pouvoir attractif,
donc irrésistible ». P.H.

www.experience.alsace

L’ALSACE CONFIRME
SON ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

© DTAGLANG

Le groupe suédois RECIPHARM a investi
18 millions d’€ sur son site de Kaysersberg.

Avec 55 décisions
d’investissement, pour
1 426 emplois créés ou
maintenus l’an dernier,
soit +12 % par rapport à
2015, l’Alsace continue
de séduire les entreprises
étrangères. En 2016, elle
s’est imposée comme
le premier territoire
français pour l’apport des
investissements étrangers
au chiffre d’affaires local
(35 %), à l’emploi (26 %)
et à l’export (63 %).
Siemens, Novartis,
Recipharm, ISRI, entre
autres, ont réaffirmé leur
confiance en l’Alsace en
y développant leur site de
production. Mais l’Agence
d’Attractivité de l’Alsace
(AAA) insiste également

sur l’arrivée de nouvelles
entreprises des secteurs
de la mécanique, de la
santé, des équipements
électriques et de la
chimie. L’Allemagne reste
le premier investisseur,
devant l’Amérique du
Nord et la Scandinavie.
L’année 2017 s’annonce
également excellente
avec l’implantation à
Ensisheim/68 d’un site
logistique d’un leader
européen de l’e-commerce du secteur de
l’automobile dont le nom
demeure confidentiel.
Pour André Reichardt,
président de l’AAA,
à l’origine du projet,
« c’est une énorme
opportunité pour l’Alsace

telle qu’elle n’en a
pas connue depuis
15 ans avec à la clé la
création, à terme, de
300 à 500 emplois ». Ce
sont les compétences
humaines, l’accessibilité
du site et la qualité
des infrastructures
d’Ensisheim qui ont fait
la différence face à cinq
autres sites en Europe.
P.H.

Agence d’Attractivité de l’Alsace
26 avenue de la Paix à Strasbourg Château Kiener
24 rue de Verdun à Colmar
4 avenue du Général Leclerc
à Mulhouse
03 89 29 81 00 • www.alsace.com

POINT ÉCO ALSACE
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EMBALSACE

UN NOUVEAU SITE À CERNAY

«À

Cernay, où nous disposons
de 3 200 m², nous avons pu
transférer, depuis le 2 mai
dernier, les activités de nos anciens
sites de Mulhouse et de Lutterbach,
expose Gilles Kiene, directeur
administratif et financier d’Embalsace.
Ce déménagement nous permet de
rationaliser notre outil de travail et
aussi de nous adresser à un marché plus
large grâce à une capacité de levage de
50 tonnes contre 16 tonnes seulement
à Lutterbach. Pour nous, Cernay est un
positionnement central, sur l’axe BelfortColmar et à proximité de Mulhouse. »
Désormais, l’entreprise s’appuie sur trois
sites : Cernay (qui accueille le siège),
Hésingue dans le Haut-Rhin et Hoerdt
dans le Bas-Rhin.
Embalsace emballe des produits
industriels lourds et fabrique des caisses
sur mesure, si possible aux standards
des conteneurs, pour assurer un
transport optimisé au meilleur coût.

L’entreprise fabrique des caisses sur mesure selon les standards des conteneurs.

« Nous sommes dépendants du contexte
industriel dans la région et nous avons
notamment souffert de la crise en 2009
et 2012, argumente Gilles Kiene. Pour
rester compétitifs, répondre au mieux
à la demande et conquérir de nouveaux
marchés, il nous fallait investir. »
L’entreprise, qui emploie 44 salariés
dans le Haut-Rhin et 14 dans le BasRhin sur ses sites d’emballage pour un
chiffre d’affaires global de 7,5 millions
d’€, a bénéficié du soutien du Plan de
revitalisation Sud Alsace, piloté par la
CCI, sous la forme d’un prêt SODIV
(au taux fixe de 1 %) à raison de 20 000 €

pour chacun des cinq emplois qu’elle a
créés en CDI. « Cette aide nous a donné
une impulsion, l’envie de concrétiser
certains projets, se félicite Gilles Kiene.
Et grâce à elle, on se pose moins
de questions sur la pérennité de
certains postes. »
DOMINIQUE MERCIER

Embalsace
Zone industrielle de l’Europe à Cernay
www.embalsace.com

ALSACE TECH

© DR

Recrutez un ingénieur
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Vous souhaitez vous faire connaître auprès
de l’ensemble des étudiants des grandes
écoles et des universités d’Alsace ? Vous avez
des projets de recrutement ou des offres de
stages en France ou à l’étranger à proposer ?
Coorganisé par les 14 grandes écoles
d’ingénieurs, d’architecture et de management
en partenariat avec les deux universités
d’Alsace, le Forum Alsace Tech Entreprises
est le plus grand salon de recrutement et de
stages de la région Grand Est.

Cet événement, qui aura lieu le 19   octobre
à Strasbourg de 10h à 17h, réunit
chaque année plus de 100 exposants
et 3 200 visiteurs. Il permet aux entreprises
qui recrutent de rencontrer des étudiants et
jeunes diplômés de la région à la recherche
d’emplois, de stages courts ou longs, en
France comme à l’étranger. P.H.
Alsace Tech
1 quai Koch à Strasbourg • 03 88 32 68 36
forum@alsacetech.org •www.forum-alsacetech.org

© Michel Caumes

NÉ À MULHOUSE EN 1981,
LE SPÉCIALISTE DE L’EMBALLAGE
INDUSTRIEL EMBALSACE A
CONSTRUIT UN NOUVEAU SITE
À CERNAY/68 POUR OPTIMISER
SON ACTIVITÉ. UNE DÉMARCHE
DE DÉVELOPPEMENT SOUTENUE
PAR LE PLAN DE REVITALISATION
SUD ALSACE.

TRAJECTOIRES

STRASBOURG ET COLMAR

EN TÊTE DU PALMARÈS DES CENTRES-VILLES
LES PLUS DYNAMIQUES
PROCOS, FÉDÉRATION DE 260 ENSEIGNES DE
COMMERCES SPÉCIALISÉS, A PLACÉ STRASBOURG
ET COLMAR EN TÊTE DE SON PALMARÈS 2016
DES CENTRES-VILLES LES PLUS DYNAMIQUES DE
FRANCE (HORS PARIS RP).

© Fotolia

Colmar au premier rang des villes
de moins de 100 000 habitants

P

ROCOS a analysé
quatre critères
principaux :
le dynamisme de la
consommation, les apports
de population extérieure, les
performances économiques
des enseignes, ainsi que
les éléments composant
l’agrément d’un centre-ville
(métiers de bouche, culture
et loisirs, cafés...).
Dans la catégorie des villes
de plus de 100 000 habitants,
Strasbourg s’impose grâce

à ses 1 000 commerces
du centre historique qui
réalisent un chiffre d’affaires
proche du milliard d’€,
ce qui en fait le principal
pôle marchand de
l’agglomération. La présence
de grands magasins, de
chaînes nationales et
internationales, mais aussi
d’indépendants de grande
qualité, structurent le
cœur de ville. Les activités
touristiques, administratives
et productives assurent

une bonne fréquentation
quotidienne. PROCOS
souligne que les principaux
pôles commerciaux
périphériques restent de
taille raisonnable par rapport
à d’autres agglomérations
comparables. Le centreville de Colmar domine
le classement des villes de
moins de 100 000 habitants
avec près de 550 commerces,
soit bien plus que la moyenne
de cette catégorie (400 points
de vente). La préfecture et
l’hôtel de ville se situent à
proximité immédiate du
centre-ville ce qui lui assure
une fréquentation régulière.
De plus, l’exceptionnel

patrimoine, qui attire environ
3,5 millions de touristes,
constitue un apport de
clientèle primordial pour
les commerçants. Pour
PROCOS, l’équilibre entre
commerces de réseau et
indépendants qualitatifs
d’une part, la mise en
valeur des atouts locaux et
la maîtrise de la périphérie
d’autre part, expliquent le
succès de ce très beau cœur
marchand. P.H.

www.procos.org

Chefs d’entreprises,
il est temps
de gagner du temps !

In Extenso en Alsace-Moselle :
220 collaborateurs, 9 agences
Comptabilité
Audit
Gestion
Conseil
Social et paies
Juridique
Fiscalité
Votre contact
Caroline Brechenmacher
caroline.brechenmacher@inextenso.fr
03 90 20 81 07

POINT ÉCO ALSACE
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WANZL INVENTE LE CHARIOT INTELLIGENT
aux caisses, la gestion des
stocks de chariots dans les
abris sur les parkings et
empêche les vols.
Wanzl a développé également
l’application Customer
Connect pour faciliter la
vie des consommateurs :
localisation d’articles, liste
de courses numérique mise
à jour au fur et à mesure
que les articles sont scannés
et déposés dans le chariot,
notifications des promotions
et paiement des achats sans
espèces. Des innovations
pour que le commerce
physique puisse faire
valoir ses atouts face à ses
concurrents en ligne. P.H.
© DR

B

asée à Sélestat/67
depuis 1980, Wanzl
France, qui emploie
150 salariés, est l’une des
plus importantes filiales du
groupe allemand, leader
mondial du chariot libreservice. À l’occasion du salon
EuroShop, elle vient de lancer
le Smart Trolley. Ce chariot
nouvelle génération est
équipé de puces RFID qui
transmettent au commerçant
de précieuses informations
sur le comportement
de ses clients grâce à la
géolocalisation : parcours
du consommateur, temps
d’arrêts, produits favoris.
Elles permettent aussi de lui
envoyer des informations
personnalisées sur son
smartphone. Le système
optimise également la queue

Wanzl France
21 rue Westrich à Sélestat
03 90 57 81 69 • info@wanzl.de
www.wanzl.com/fr

KEESEEK

© Fotolia

Un emploi et le toit qui va avec

Dans beaucoup de territoires
en Alsace, des postes restent à
pourvoir longtemps faute de logements à proximité, en particulier
pour des emplois saisonniers
ou des CDD. La plateforme
en ligne KeeSeek a trouvé la
solution en proposant un service
innovant. Elle met en relation des
employeurs qui cherchent des
compétences avec des candidats
potentiels mobiles, mais aussi
avec des loueurs de meublés
temporaires ou des résidences
hôtelières.
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Concrètement, l’entreprise
s’inscrit gratuitement sur
KeeSeek en se présentant et en précisant les
détails du ou des poste(s)
à pourvoir. Ensuite elle
recherche sur le site
un bien à louer dans le
secteur concerné, puis le
réserve via le site auprès
de l’hébergeur pour en
garantir la disponibilité.
Elle peut ainsi publier l’annonce Emploi + Logement
qui gagne en attractivité auprès
des postulants à l’emploi. Une fois
le poste pourvu, l’entreprise règle
le loyer et le déclare comme un
avantage en nature ou bien le fait
payer par le salarié. Le système
est également bien adapté pour
recruter des cadres et les loger
pendant leur période d’essai. P.H.

KeeSeek
09 72 60 28 16 • www.keeseek.com
KeeSeek

TRAJECTOIRES

AERA CHANGE DE DIMENSIONS

© DR

À LA FOIS DISTRIBUTEUR DE MACHINES DE
CONDITIONNEMENT AUTOMATIQUES ET DÉCOUPEUR DE
FILMS EN POLYPROPYLÈNE BI-ORIENTÉ (BOPP) SOUPLES
SUR MESURE, AERA VIENT D’INAUGURER SON TOUT
NOUVEAU SITE DE 4 000 M² À BOUXWILLER/67.

L

orsqu’on franchit le seuil
d’AERA, les règles sont
strictes : blouse à usage
unique, charlotte sur la tête,
coques de protection pour
chaussures et lavage des mains
obligatoires. L’impression de
pénétrer dans une usine de
l’agroalimentaire. Mais très
vite on en comprend la raison.
Les films BOPP découpés ici
seront en contact avec des
viennoiseries ou des biscottes

de Brioche Pasquier, des tartes
de Maître Pierre, des chocolats
de Cemoi. Autant dire que
tout risque de contamination
doit être exclu. « On étouffait
dans le site historique situé à
une centaine de mètres de la
nouvelle usine et nous avons
besoin d’une grande capacité
de stockage de matières
premières pour répondre
aux commandes souvent
urgentes », explique Thomas

Loeffler qui, avec son frère
Jérôme, dirige l’entreprise
fondée par leur père Hubert
en 1980. À l’origine, AERA
distribuait les machines
de conditionnement
fabriquées par Hugo Beck,
le leader mondial allemand
de l’emballage sous film.
Elle continue encore cette
activité aujourd’hui, mais en
2008, AERA a compris qu’il
y avait une demande des
entreprises agroalimentaires,
cosmétiques, pharmaceutiques
en films d’emballage découpés
et a donc investi dans un parc
de machines de découpe à
façon.

La rigueur germanique
associée à la souplesse
latine

Le succès étant au rendezvous, la société, qui emploie
aujourd’hui 25 personnes,
s’est développée rapidement
et a investi quatre millions
dans son nouveau site.
Un million d’€ a été consacré
à l’acquisition d’une nouvelle
ligne de découpe ultra-rapide
et d’une machine permettant
de micro-perforer les films,
notamment pour l’emballage
du pain. « Notre objectif est

de fournir 5 000 tonnes de
films d’emballage par an contre
3 000 actuellement », souligne
Thomas Loeffler, qui, après
un master en qualité et une
expérience chez Sony et Hager,
a rejoint l’entreprise familiale
en 2006. Avec son frère, ils se
sont répartis les responsabilités
mais partagent la fonction
commerciale, chacun sur
un territoire différent.
« Nous misons sur le conseil
et le service. Nos clients
sont sensibles à l’argument
de la qualité alsacienne : la
rigueur germanique associée
à la souplesse latine ! »,
sourit-il. De son bureau, il a
vue sur le terrain adjacent et
envisage déjà une extension
de son usine pour répondre
à la demande. Prochain défi,
l’export avec en ligne de mire la
Belgique et surtout l’Allemagne
toute proche. P.H.

AERA SA
14 rue Jean Hoeffel à Bouxwiller
03 88 70 94 80 • www.aera-sa.fr

La gendarmerie lance l’appli
« Stop Cambriolages »

Université d’Été du MEDEF Alsace :
le courage au centre des débats

Les deux groupements de la gendarmerie d'Alsace viennent de lancer
un nouvel outil de lutte contre les cambriolages : l'application pour
smartphone « Stop Cambriolages ». Cet outil vient compléter les dispositifs déjà mis en œuvre au quotidien pour sensibiliser les commerçants,
les aider à se prémunir contre les cambriolages, mais également à être
guidés en cas d’effraction. L’application fournit des formulaires pour
s'inscrire à distance à l'opération « Tranquillité vacances » et des numéros de téléphone d'urgence. Elle permet surtout de recevoir des alertes
si des cambriolages sont signalés dans le secteur.
« Stop Cambriolages » est disponible sous Android et iOS (Apple). P.H.

Les courageux sont-ils des superhéros ou des personnes ordinaires,
qui, le moment venu savent mobiliser les ressources nécessaires pour
faire acte de bravoure ? Dans nos entreprises, s’il est une qualité qui
distingue les leaders inspirants, les managers respectés, ou encore
les collaborateurs à haut potentiel, c’est sans nul doute le courage.
La cinquième Université d’Été du MEDEF Alsace se déroulera le jeudi
14 septembre à CCI Campus Strasbourg. Le courage sera au centre
des débats avec le témoignage de nombreux intervenants : entrepreneurs ou leaders du monde économique, navigateur, marathonien de
l’extrême, journalistes, économistes, patron d’équipes de sauvetage,
magistrat, médecins…

Gendarmerie Nationale
Lt Nadia Boughani • 03 88 37 50 04 • nadia.boughani@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Inscription en ligne sur www.uealsace.fr
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COLORATHUR

© Michel Caumes

LE NUMÉRIQUE FAIT
BONNE IMPRESSION

L’entreprise imprime
également au mètre
pour des industriels du textile.

CRÉÉE EN AVRIL 2016 PAR TROIS ANCIENS DE KELNET, COLORATHUR (FELLERING/68) DÉVELOPPE UNE ACTIVITÉ
D’IMPRESSION NUMÉRIQUE TEXTILE FONDÉE SUR LA QUALITÉ, LA RÉACTIVITÉ ET LE SUR-MESURE.

Q

uand leur entreprise - Kelnet leur propose de la suivre dans
le Sud de la France, Sandrine
Mathieu, Carmen Binder et Pascal Jost
préfèrent rester en Alsace et relever
un joli défi en créant leur propre
entreprise d’impression numérique
textile. Apports personnels, prêt à taux
zéro obtenu grâce à la plate-forme
d’initiative locale (PFIL) Initiative Sud
Alsace et subvention régionale leur
permettent d’investir 160 000 € dans
deux imprimantes, une calandre de
transfert d’impression et des machines
de façonnage installées au sein de l’hôtel
d’entreprises dans l’ancienne usine
Boussac. « Après huit mois d’activité, le
carnet de commandes se remplit bien
et nous avons davantage de visibilité,
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explique Sandrine Mathieu.
Mais alors que nous pensions que
l’impression d’essuie-verres de lunettes
représenterait les deux tiers de l’activité
et nos autres produits le tiers restant,
c’est l’inverse qui se produit. » « C’est le
signe que les clients nous font confiance
pour des produits à plus forte valeur
ajoutée », se félicite Pascal Jost.
Outre des essuie-verres, Colorathur
réalise en effet des impressions
sur divers objets (trousses, étuis,
coussins…) et des travaux sur mesure
de décoration. Elle imprime également
au mètre pour des entreprises textiles
clientes. « Notre argument numéro
un, c’est la qualité obtenue grâce à
des machines performantes et à notre
savoir-faire dans le traitement des

images afin que les couleurs soient
bien restituées, précise Pascal Jost.
Nous mettons aussi en avant notre
réactivité et le fait que nous pouvons au
départ fournir des prototypes de test et
travailler sur de petites séries. » Après
moins d’un an d’activité, Colorathur
compte déjà une centaine de clients
(boutiques de musées, décorateurs,
créateurs, revendeurs publicitaires,
opticiens) et va élargir son horizon,
y compris à l’export, en participant à
des salons et en recrutant un agent
commercial dédié au marché de la
décoration. D.M.
Colorathur
Z.A. Parc de Wesserling • 4 rue des Fabriques à Fellering
03 89 81 20 77 • info@colorathur.com
www.colorathur.com • Colorathur
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KÉDÉ’KIDZ

© Jean-François Badias

Un monde qui joue

Les derniers jouets à la mode, sélectionnés
par Sébastien Marie, peuplent l’univers Kédé’Kidz.

Q

ui n’a jamais rêvé
de se faire enfermer
dans un magasin de
jouets ? C’est en songeant
à ce « rêve de gosse » que
Sébastien Marie a créé
Kédé’Kidz en novembre
2016. Ce lieu unique en
Alsace a été pensé comme
un « appartement géant

abritant la chambre d’enfant
idéale ».
Dans cet immense espace de
jeux de 690 m², les enfants
peuvent tester 95 % des jeux
et jouets vendus dans les
deux magasins éponymes,
dans l’ancien bâtiment de la
société d’assurance ESCA
à Strasbourg. Un village

scénarisé avec notamment
un toboggan de plus de sept
mètres de haut, des salles
de jeux par tranches d’âge
(de 12 mois à 12 ans) ainsi
qu’un simulateur de vols sur
vérins mobiles - le premier
en Alsace - les y attendent.
Une équipe expérimentée de
six personnes est en charge

de leur encadrement.
Des stages d’été baptisés à
juste titre « La tête et les
jambes » sont également
proposés aux enfants
de quatre à 12 ans. D’ici
l’année prochaine, un
« Cluedo du goût » et des
camps de survie en pleine
nature, façon « Guerre
des boutons » pourraient
notamment venir élargir
l’offre de Kédé’Kidz.
Et puisque les parents sont
de grands enfants, une salle
de jeux polyvalente (avec
table de ping-pong, babyfoot, etc.) et un salon de
relaxation, privatisables
lors d’afterworks, leur sont
spécialement dédiés.
DOROTHÉE KELLER

Kédé’Kidz
12 rue des Pontonniers à Strasbourg
03 88 38 17 64
contact@kedekidz.fr
www.kedekidz.fr • Kédé’Kidz

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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ECOSUN EXPERT

UN RAYONNEMENT MONDIAL

© Michel Caumes

PRÈS DE DIX ANS APRÈS SA CRÉATION, ECOSUN EXPERT (HOMBOURG/68) INSTALLE SES SYSTÈMES D’ÉNERGIE
SOLAIRE EN FRANCE ET DANS LE MONDE ENTIER. SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT MISE SUR LA DEMANDE
D’ÉQUIPEMENTS DANS LES PAYS ÉMERGENTS.

La centrale solaire mobile peut être déployée en une heure.

C

réée par quatre associés venus
d’horizons divers, ECOSUN
Expert gère six parcs solaires
de sa conception et a déjà installé
90 centrales solaires de taille industrielle
à travers le monde. Pionnière du secteur
en France, la PME de Hombourg
(Trophée Export 2014, Prix Alsace
Innovation 2016) forge son succès sur la
conviction que le solaire a un formidable
avenir et sur l’innovation permanente.
La centrale solaire mobile qu’elle vient
de faire breveter est l’exemple même
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de sa créativité : constituée de sousensembles précâblés et prémontés
abrités dans un conteneur de 20 pieds,
elle peut être déployée en une heure
et fournir en zone isolée l’électricité
consommée par un village d’une
centaine d’habitations.

dans les programmes humanitaires, fait
partie de la gamme des produits
« prêts à brancher » destinés aux pays
émergents. La PME mise sur eux
pour relayer une croissance fondée
jusqu’à présent sur la conception,
la construction et l’exploitation de
centrales solaires comme celle de
22 000 m² installée à Hombourg,
et la fourniture clés en main à des
collectivités, entreprises et grandes
exploitations agricoles. « Au départ,
nous avons été considérés en France
comme des extraterrestres, mais nous
avons surmonté les obstacles car nous
avions la conviction que cela a du sens
d’utiliser un toit en zone industrielle
pour capter, de manière très optimisée,
une énergie gratuite, le tout combiné
à des bâtiments les moins énergivores
possibles afin de générer un bilan
positif, explique Frédéric Rohmer, l’un
des quatre fondateurs. Nous avons créé
notre propre expertise solaire et notre
ADN, c’est d’avoir toujours deux ou trois
ans d’avance. »
Partisan d’un solaire durable (25 ans
minimum d’exploitation), ECOSUN
Expert utilise uniquement du matériel
européen et insiste beaucoup sur
la qualité de la maintenance qui
conditionne la productivité des
installations. Ainsi, elle a mis au point
un robot de nettoyage de toit et un
système de thermographie de toiture
par drone. Autour d’un « noyau fixe »
de 12 personnes et de partenaires
extérieurs, la PME de Hombourg
rayonne sur le monde entier. D.M.

Toujours deux ou trois ans
d’avance

Cette centrale en conteneur, qui peut
trouver des applications aussi bien dans
l’écotourisme, l’exploitation minière que

ECOSUN Expert
Zone industrielle ouest à Hombourg • 03 89 820 820
contact@ecosunexpert.fr • www.ecosunexpert.fr

TRAJECTOIRES

L’AUBERGE DE L’ILL

© DR

Dans le top 3 des meilleurs restaurants
au monde

consécutive ses trois étoiles au
Guide Michelin. L’institution gastronomique a rouvert ses portes
en mars dernier après cinq
semaines de travaux dévoilant un
nouveau décor créé par l’architecte Silvio Rauseo et l’agence
Jouin Manku. Pièce maîtresse :
la plus grande marqueterie du
monde de 7,70 m de long et 3 m
de haut signée par le Meilleur
Ouvrier de France Michel
Wagner et Fabar Ébénisterie.
MÉLANIE JEHL

L’Auberge de l’Ill
2 rue de Collonges à Illhaeusern
03 89 718 900
aubergedelill@aubergedelill.com
www.auberge-de-l-ill.com
L’Auberge de l’Ill

MARCHÉBUS

Pratique, éthique et coopératif
Déjà un an et demi que le
MarchéBus sillonne les routes
d’Alsace du Nord : 14 arrêts
desservis de Brumath à
Beinheim/Roppenheim en
passant par Mietesheim.
Ce marché ambulant est une
initiative de sept producteurs
d’agriculture biologique d’Alsace
du Nord réunis en association.
« Commercialiser de façon
collective et innovante des
produits alimentaires 100 % bio,
tel est l’objectif de l’association », indique Hélène Cailloux,
la responsable.
Pratique, le MarchéBus vient au
plus près du consommateur sur
son trajet, dans les entreprises
ou dans les communes dépourvues de commerce. Environ 25
producteurs locaux travaillent
de concert pour approvisionner,
dans un circuit court, les clients

de ce marché roulant. « 90 % de
nos produits sont issus de l’agriculture locale. » L’alimentation
ainsi relocalisée permet une
démarche éthique, créatrice
d’emplois directs et indirects.
D’ici peu, l’association souhaite
créer une Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC) et
favoriser l’installation de
nouveaux producteurs.
J. S.L.

Liste des producteurs
associés et des arrêts du
MarchéBus sur :
www.marchebus.eu

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

C’est bien en Alsace qu’on
trouve les plus belles tables…
et les internautes ne s’y sont
pas trompés ! L’Auberge de l’Ill à
Illhaeusern/68 obtient ainsi la
seconde place du classement
français et européen des
meilleurs restaurants gastronomiques de TripAdvisor. Et en
troisième position au niveau
mondial . TripAdvisor s’est basé
sur les commentaires des internautes pendant les 12 derniers
mois, en analysant aussi bien
la quantité que la qualité des
commentaires publiés. C’est une
belle consécration pour la famille
Haeberlin qui rend hommage
au terroir alsacien depuis plus
de 150 ans et célèbre aussi
pour la cinquantième année

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

Association des Producteurs Bio
d’Alsace du Nord
Z.A. du Heidefeld - Route de Schirrhein
à Oberhoffen-sur-Moder
06 17 59 34 10
contact@marchebus.fr • MarchéBus
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Ouvert 7 jours sur 7 le Kempferhof vous acceuille aussi pour des séminaires et pour vos récéptions privées. Le restaurant vous ouvre
également ses portes en continu du midi au soir. Réservation par email à contact@kempferhof.fr et au +33 3 88 98 72 72

TRAJECTOIRES

MATIÈRES FRANÇAISES

DES TEXTILES MADE IN ALSACE
ces entreprises réalisent les
trois quarts de leur chiffre
d’affaires à l’export pour des
clients aussi prestigieux que
Hugo Boss, Massimo Dutti,
Chanel, Vuitton… « Matières
françaises est l’aboutissement
de la réhabilitation de la
filière textile en Alsace »,
indique Pierre Schmitt.
« Notre boutique est la
première en France à réunir
l’ensemble des tissus produits
dans sa région. »
© Mélodie Clauss

Un laboratoire
de tendances
DEPUIS QUELQUES MOIS, UNE BOUTIQUE D’UN GENRE
NOUVEAU A OUVERT SES PORTES À COLMAR.
LA PARTICULARITÉ DE « MATIÈRES FRANÇAISES » ?
100 % DU TEXTILE COMMERCIALISÉ EST PRODUIT
EN ALSACE.

P

hiléa, Velcorex,
Tissage des
Chaumes,
Emanuel Lang…
Ces entreprises sont des
fleurons de l’industrie
textile en Alsace. Elles ont
pour point commun d’avoir
traversé les crises qu’ont
connues la filière, mais

surtout d’avoir croisé la route
de Pierre Schmitt, industriel
alsacien qui a repris plusieurs
PME de textile dans la région.
Spécialisées dans la soierie
(Philéa), le velours (Velcorex),
le lainage fantaisie de luxe
(Tissage des Chaumes) et
la popeline de coton haut
de gamme (Emanuel Lang),

Plus qu’une boutique,
matières françaises permet
de tester les produits issus de
ces entreprises, sur les clients
alsaciens. Les tissus sont
très qualitatifs et permettent
aux clients de redécouvrir
les vraies et belles matières
françaises à un prix
abordable.
Exit le velours d’antan,
celui-ci se veut aujourd’hui
extrêmement moderne.
« Nos clients ont entre 14
et 90 ans », précise Martine
Gilg, responsable de la
boutique.
Outre le prêt-à-porter, les
clients-couturiers peuvent

acheter des coupons de tissus
et la boutique confectionne
des chemises entièrement
sur mesure pour un tarif
variant entre 100 et 120 €.
Certains tissus sont tout à
fait innovants, comme le
pantalon Emanuel Lang
réalisé à base d’ortie, dont la
production ne nécessite ni
eau, ni pesticides, ni engrais :
c’est une matière 100 %
écologique.
Pierre Schmitt et sa fille
Agathe, responsable
du développement de
la boutique, travaillent
actuellement sur un projet
de site web marchand pour
rendre matières françaises
accessible à tous !
MÉLODIE CLAUSS

Matières françaises
1 place de l’École à Colmar
09 67 08 44 57
contact@matieresfrancaises.fr
www.matieresfrancaises.fr
Matières Françaises

BUSINESSTEXT

© DR

Les mots qu’il faut
Fort de ses quinze ans d’expérience de journaliste économique
en presse écrite, Philippe
Armengaud propose aux entreprises, qui n’ont pas les moyens
d’avoir en interne une ressource
en communication, de les accompagner dans la construction et la
diffusion de leurs messages.
Qu’il s’agisse de s’adresser à des

publics externes ou internes, dans
un environnement B to B ou B to C,
l’ex-journaliste s’attache à élaborer
des contenus ciblés avant de les
diffuser sur les supports les plus
appropriés : imprimés ou web.
Son expertise garantit les bonnes
techniques rédactionnelles, associées à des capacités d’analyse,
de synthèse et de vulgarisation de

l’information. Philippe Armengaud
assure aussi l’animation d’évènements d’entreprise tels que tables
rondes, conférences, débats,
réunions internes… P.H.
Businesstext
06 78 49 83 83
parmengaud@businesstext.fr
www.businesstext.fr
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GÉNÉRATION Z

© JR Rutter

LE CHOC
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DOSSIER
DES CULTURES
DANS L’ENTREPRISE
ILS SONT NÉS AVEC LES RÉSEAUX SOCIAUX,
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, L’ÉCONOMIE DU PARTAGE
ET LES ÉCRANS TACTILES.
LES 18-25 ANS BOUSCULENT LES CODES DES ENTREPRISES
CONTRAINTES DE RÉINVENTER LEUR MODÈLE
ÉCONOMIQUE POUR SÉDUIRE À LA FOIS CES NOUVEAUX
CONSOMMATEURS ET CES FUTURS COLLABORATEURS.
UNE TRANSFORMATION QUI PEUT DÉROUTER OU STIMULER.
DÉCRYPTAGE D’UN VRAI PHÉNOMÈNE.
DOSSIER RÉALISÉ PAR ÉRIC PILARCZYK

POINT ÉCO ALSACE
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Vendre un usage plus qu’un produit

Et Laurence Thomann d’insister sur l’importance
du phénomène. « Ce n’est pas un simple
problème de génération, mais un changement en
profondeur du modèle de l’entreprise contrainte
de réinventer aussi son business model pour
répondre aux exigences de cette nouvelle
clientèle. La question de la stratégie d’attractivité
est clé. Elle doit permettre aux entreprises de
capter les attentes et les besoins de cette clientèle
sensible de surcroît aux questions de responsabilité
sociale et de développement durable. L’enjeu :
vendre un usage plus qu’un produit, créer de la
valeur ajoutée en personnalisant la production,
en développant les objets connectés, en diffusant
des produits éco-conçus, en proposant de la
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© Jean-François Badias

C

onnectée, créative, impatiente…
Les qualificatifs, qui décrivent la
génération Z - les jeunes nés après
1995 -, sont légion tant elle fascine
et déroute les sociologues et les managers.
Ces enfants du numérique et d’internet se
reconnaissent mal dans les structures verticales
et hiérarchisées héritées du « monde ancien ».
Ils ont des attentes nouvelles : les valeurs
de l’entreprise, le caractère innovant du
management, l’environnement de travail flexible.
À leurs yeux, le monde est horizontal : comme
sur le web, chacun peut et doit s’exprimer. La
multitude de startups créées par ces digital
natives témoigne de l’émergence d’un nouveau
modèle économique. Elles sont régies par
des règles et des philosophies assez inédites :
leadership tournant, organisation à trois niveaux
hiérarchiques maximum, collaboration avec la
concurrence… Cette génération montante ne
passe pas inaperçue dans les entreprises. Au
point que les stages « Communiquer avec la
génération Z » ou « Manager la génération Z »
font florès. Ces formations s’adressent aux plus
âgés, pas du tout habitués à voir leur autorité
ou leurs habitudes remises en question. « Les
entreprises s’adaptent à ce nouvel état d’esprit,
observe néanmoins Laurence Thomann,
conseillère industrie à la CCI. C’est une nécessité
vitale pour attirer les jeunes talents et continuer à
constituer des réservoirs de juniors. Certaines ont
modifié leurs pratiques, instauré le management
par la confiance, ouvert un réseau social
d’entreprise. D’autres font le choix de former le
maximum de jeunes en alternance. En échange
de cette mutation, les entreprises gagnent en
agilité. Car cette génération, férue de nouvelles
technologies, adepte du travail en équipe, est
source de performance pour les entreprises. Elle
leur permet de revisiter leurs process et donc de
progresser. »

Cette génération, férue de nouvelles
technologies, est source de performance
pour les entreprises.

REPÈRES

92%
des moins de 25 ans pensent
qu’ils réussiront leur vie.

32%
des moins de 25 ans
utilisent les réseaux
sociaux pour s’adresser à
une entreprise.

70%
de ceux que l’on nomme les
millennials - les vingtenaires
nés avec internet - ne
s’identifient pas au modèle
traditionnel de l’entreprise
jugé peu innovant, trop
centré sur le profit.

maintenance à distance. » Des entreprises comme
Messier ou Michelin ont intégré ces changements
en repensant leurs canaux de distribution, en
investissant massivement le numérique ou en
réinventant leur approche commerciale. Le géant
du pneu, par exemple, s’engage sur du kilomètre
parcouru et plus seulement sur la technicité d’un
pneu. Mais pour Nicolas Schuster, directeur de
l’agence de communication My Client is Rich,
« il ne suffit pas d’être présent sur internet pour
avoir du crédit aux yeux de la génération Z.
Beaucoup d’entreprises font l’erreur d’aller sur
le web sans aucune stratégie et pire, sans avoir
rien à dire. Quand nous accompagnons une
marque sur le web, nous créons une stratégie
de contenus et un storytelling qui lui sera
propre. Et surtout, il faut aller vite. Il est loin
le temps où on avait plusieurs semaines pour
produire une campagne de communication.
Sur internet, tout va plus vite ! On produit,
on publie, on répond aux commentaires, on
surveille les retombées. Tout est mesuré, analysé
et ça recommence. On parle objets connectés,
chatbots - les nouveaux systèmes de messagerie
instantanée - et réalité augmentée. Pour une
entreprise, l’accompagnement est indispensable.
Les métiers du web sont récents, ils évoluent
et demandent beaucoup d’expertise. Soyons
positifs : nous entrons dans une nouvelle ère
où tout est à inventer. Les usages des réseaux
sociaux se recentrent sur leur vocation de
partage d’informations et caisse de résonance

DOSSIER

3 QUESTIONS À PATRICK REIMERINGER
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BÜRKERT ET VICE-PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION INDUSTRIE CCI ALSACE EUROMÉTROPOLE

« Cette jeunesse est une chance »

Comment
analysez-vous ce
bouleversement
social ?

© DR

P.R. • Nous sommes
clairement face à
un changement
de modèle. Les
technologies
numériques
enrichissent l’industrie
de nouvelles
expériences clients. De
nombreux secteurs doivent s’inspirer
de l’économie connectée, source
d’innovation et de valeur. Or, qui
mieux que cette nouvelle génération
maîtrise les outils numériques ? Il
est donc essentiel de comprendre
ces jeunes et de s’adapter à leur
fonctionnement. C’est une opportunité
gagnant-gagnant.

des expériences clients. Ce redéploiement est un
boulevard pour les marques et leur développement.
Et la société tout entière est en train de redevenir
jeune parce qu’elle est obligée d’inventer des
pratiques, des usages, des business models ».
Trop souvent assimilé à un choc générationnel, le
bouleversement en cours s’apparenterait-il à un
choc culturel ?
My Client is Rich
8 rue du Fossé des Treize à Strasbourg
09 72 37 60 65 • money@myclientisrich.com • www.myclientisrich.com
Agence My Client is Rich
CONTACT CCI
Direction Industrie
Laurence Thomann • 03 89 20 21 42 • l.thomann@alsace.cci.fr

Comment se positionne, par
exemple, votre entreprise ?

P.R. • Nous avons fait des nouvelles
technologies le pilier de notre
développement et mis en place des
équipes dédiées à cette évolution
stratégique. Elles sont chargées de
détecter les techniques émergentes,
de débusquer les tendances de
production et les usages des clients.
Technologies, process, produits : les
standards évoluent et les entreprises
doivent être à l’avant-garde. L’industrie
du futur est en marche. C’est dans
cette perspective que nous suggérons

des coopérations
avec l’université
et les écoles
d’ingénieurs pour
recruter des talents
et mettre en place
des réseaux de veille
technologique. Toute
la façon de travailler
des entreprises est
impactée par le
business model qui se
dessine.

Quel est le rôle
de la CCI ?

P.R. • La commission Industrie a
un rôle de conseil à travers des
diagnostics, des conférences, des
workshops. L’information collective
produit toujours des résultats en
matière de sensibilisation. Cela passe
aussi par une mise en valeur de
la formation. Je pense notamment
à l’apprentissage qui répond aux
aspirations de cette jeunesse : du
concret, du travail en équipe, de la
prise d’initiative. Quant aux chefs
d’entreprises, ils ont beaucoup à
apprendre en traversant la frontière.
Nos voisins allemands sont les
champions de l’industrie et leurs
méthodes, leurs techniques sont
sources d’enrichissement. L’ouverture
internationale est d’ailleurs un
trait marquant de cette nouvelle
génération.

L’EXPERT

« TENIR UN LANGAGE DE VÉRITÉ »
JULIEN WILHELM, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CABINET DE RECRUTEMENT MANAGING
« Les comportements de cette génération
peuvent être difficiles à appréhender pour
certains managers. Le rapport à l’entreprise
a changé. Les 18-25 ans sont à la fois
exigeants et ambitieux et accordent beaucoup
d’importance à l’éthique et au sens des projets
qui leur sont confiés. Les maîtres-mots :
autonomie, flexibilité, liberté. Avec eux aussi,
sous l’effet de la révolution digitale, l’entreprise
devient plus agile, plus réactive. Pour les
entreprises, l’enjeu est d’attirer ces talents.
Notre rôle est d’aider les dirigeants à avoir la

meilleure approche pour séduire et fidéliser
ces nouveaux collaborateurs : management
participatif, travail en équipes projets, plans
de carrière, transparence des procédures
d’évaluation et de rémunération, équilibre
entre vie professionnelle et vie privée. Il est
important qu’ils s’estiment considérés à leur
juste valeur. Et pour les motiver au quotidien,
il est recommandé de les faire travailler sur
des missions de courtes durées avec des
objectifs clairement définis. Les carrières
linéaires, c’est fini. Ce sont des candidats

« consommateurs » de l’entreprise et les
possibilités d’évolution sont déterminantes.
Dans ce contexte, la communication interne
des entreprises devient un enjeu clé.
L’entreprise doit tenir un langage de vérité si
elle veut fidéliser ses talents. La génération
numérique est aussi en recherche de relations
humaines, directes et franches. C’est un très
bon signe. »

POINT ÉCO ALSACE
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JOHN STEEL

INSPIRÉ DES FABLABS

I

ngénieur, entrepreneur et aujourd’hui
propriétaire de trois entreprises
spécialisées dans la transformation
de métaux, Vincent Ossola incarne ce
nouveau visage de l’industrie qui sait se
remettre en question. « À travers nos
deux sociétés historiques - Alsace Tôlerie
à Colmar et Schwebel Industries à
Oberhaslach/67 -, nous étions jusque-là
centrés sur une activité traditionnelle :
la transformation de tôles et de blocs de
métal. Nous avons choisi d’innover dans
notre métier en transformant nos ateliers
pour produire des petites séries. C’est
l’objet d’une troisième entreprise que
nous avons créée à Colmar. John Steel
a vocation à développer un écosystème
multi-matériaux de découpe en ligne à
l’adresse des bricoleurs occasionnels et
des professionnels. » L’entreprise
de Vincent Ossola transcende ainsi

les compétences, les expertises et les
savoir-faire. « Nous tirons cette richesse
de la diversité de nos collaborateurs et
de nos clients plutôt que des processus
qui guident notre métier. Aujourd’hui,
plus de 2 000 visiteurs fréquentent
chaque jour nos sites, dont la moitié via
un téléphone portable ou une tablette.
Et près de 50 % de nos clients ont entre
17 et 44 ans. Nous ne sommes qu’au
début de cette mutation en cours.
Car les outils numériques ouvrent
d’immenses perspectives pour détecter
un besoin individuel n’importe où sur
la planète, fabriquer sur mesure et à la
demande et livrer dans des délais très
courts. Avec John Steel, notre ambition
est de rendre la découpe de matériaux
aussi simple que l’impression d’une feuille
et sa livraison aussi performante que celle
d’Amazon. »

MEDIASCHOOL GROUP
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MediaSchool Strasbourg
Dock’s Presqu’île Malraux - 16 rue du Bassin
d’Austerlitz à Strasbourg • 03 88 36 37 81
info@ecs-strasbourg.com
www.ecole-ecs.com/strasbourg
MediaSchoolGroup

Schwebel Industries
Zone industrielle du Klintz à Oberhaslach
03 88 50 91 12 • www.schwebel-industries.com
John Steel
13 rue Mittler-Weg à Colmar • 08 00 74 65 48
www.john-steel.com

Génération éthique

© DR

Ces apprenants à vie auront un
rôle essentiel dans les entreprises :
diffuser la culture numérique. L’arrivée
des digital natives crée une nouvelle
dynamique. « Il n’est pas honteux pour
un manager confirmé de demander
des explications à ses jeunes recrues
pour enrichir sa culture digitale, télécharger des applications, reconsidérer
une stratégie de communication. Cette
nouvelle culture managériale est la
clé de l’intégration des 18-25 ans.
Car il n’y a pas de problème Z : il y a
juste des pratiques de management
à revoir. Les entreprises doivent
apprendre à faire confiance aux
jeunes. Elles doivent être sexy par le
management, le salaire et pas seulement en installant un baby-foot dans
leurs locaux. »

Alsace Tôlerie
13 rue Mittler-Weg à Colmar • 03 89 41 70 28
www.alsace-tolerie.com

LES JARDINS DE GAÏA

Le mot-clé : la confiance
Trois écoles - ECS Strasbourg,
IEJ Strasbourg, #SUPDEWEB -,
250 étudiants et 80 intervenants :
MediaSchool Group fait référence
dans la formation aux métiers de la
communication et du digital. « Nous
préparons nos élèves à des métiers
qui modifient en profondeur la façon
de travailler dans les entreprises,
souligne Luc Buckenmeyer, directeur
de MediaSchool Strasbourg, en phase
avec les valeurs de la culture web que
sont le partage, l’expérimentation, le
collaboratif. Notre objectif : la polyvalence, l’ouverture, l’échange qui sont
sources de créativité. Nous menons
des expériences positives avec les
étudiants qui interagissent à plusieurs
reprises durant le cours avec leurs
smartphones en faisant apparaître
des questions, des réponses à des
quizz, des nuages de mots-clés qui
permettent d’augmenter l’écoute et de
relancer l’attention. Les compétences
comme la capacité de travailler en
équipe, la compréhension des besoins
du client, restent très importantes. »

© Pictural

COMMENT LE NUMÉRIQUE DIFFUSE SES VALEURS DANS LA FAÇON
DE TRAVAILLER, DE MANAGER ET DE PRODUIRE ? EXEMPLE CHOISI
AVEC L’INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DE MÉTAUX.

On peut être né avec une
tablette à la main et accro
à YouTube tout en étant
sensible à la solidarité
et au futur de la planète.
C’est même ce qui distingue la jeune génération.
À Sélestat/67, le spécialiste
du thé bio et équitable Les
Jardins de Gaïa témoigne
de cet engouement. « La sensibilisation et l’éducation font
partie de notre métier, confirme Arlette Rohmer, fondatrice des
Jardins de Gaïa. Et nous observons un intérêt particulier pour
les produits bio, le commerce équitable et la consommation
responsable. Le succès populaire de notre brunch annuel autour
de la dégustation de thés primeurs issus du commerce équitable
prouve que les jeunes sont à l’écoute de ces questions.
Nous avons aussi modernisé notre communication et investi
les réseaux sociaux pour répondre à ce besoin d’information et
dialoguer directement avec le client final. Nous collaborons également régulièrement avec des instagrammeurs, des blogueurs
et des youtubeurs qui donnent une aura particulière à nos
messages. »
Les Jardins de Gaïa
Z.A. - 6 rue de l’écluse à Wittisheim • 03 88 85 88 30
contact@jardinsdegaia.com • www.jardinsdegaia.com
Les Jardins de Gaia

DOSSIER

PUMA

MARQUE DE VALEURS

C’

est l’un des plus beaux défis
de Richard Teyssier depuis
son arrivée à la tête de Puma
France : gagner le cœur des jeunes.
« J’ai la chance d’être aujourd’hui à la
tête d’une entreprise qui s’appuie sur
des principes forts comme le respect
mutuel, la valorisation des employés,
l’environnement multiculturel et sans
discrimination, le développement des
compétences. La force de Puma, c’est
aussi sa liberté de ton, sa capacité à
faire des choses différentes incarnées
par des personnalités atypiques comme
Usain Bolt, Cara Delevingne ou encore
Antoine Griezmann qui figurent parmi
les principaux ambassadeurs de la
marque. » Puma est ainsi devenue une

© Jean-François Badias

RESPECT MUTUEL, DIVERSITÉ,
LIBERTÉ DE TON : LA MARQUE
BÂTIT SA RÉPUTATION SUR
DES VALEURS QUI PARLENT
AUX JEUNES.

référence pour les jeunes en reflétant
leurs convictions : la culture de la
différence, l’innovation, l’audace et le
leadership. « Nous croyons beaucoup à
cette jeune génération qui sait travailler
vite, possède une vraie connaissance
des marchés et une grande aptitude
à la communication, ainsi qu’au
fonctionnement en équipes projets.

Chez Puma, on se nourrit de l’esprit
startup. Nos modèles de ressources
humaines font de plus en plus la
place à la décision rapide, la créativité
individuelle, la prise de risques. »
L’équipementier a pris des engagements
pour favoriser l’emploi des jeunes et
assurer un transfert des compétences
par les salariés les plus expérimentés.
« C’est le principe de l’équipe
multigénérationnelle. Le développement
des compétences est également un de
nos enjeux majeurs. Cela s’exprime
notamment par la création de la Puma
Sales Academy, une école de formation
interne qui permet à nos managers de
devenir développeurs de talents. »

Puma France
1 rue Louis Ampère à Illkirch-Graffenstaden
03 88 65 38 38 • conso-france@puma.com
www.puma.com •
PUMA

HAGER GROUP

EN MODE COLLABORATIF
Quelle est votre stratégie pour
recruter et fidéliser les jeunes
talents ?

F.H. • Nous avons mis en place le Young
Talents Days pour entrer en contact
avec la jeune génération. Concrètement,
nous proposons aux élèves des écoles
d’ingénieurs une journée d’ateliers autour
des solutions produits, de la production
et de l’innovation chez Hager Group.
Au programme aussi : des séances
de speed recruiting pour conseiller les
étudiants sur leur projet professionnel
et les possibilités de carrière chez
Hager Group. Nous mettons également
en avant un réseau interne créé par
nos alternants et nos stagiaires : la TAI
Community (Trainees, Apprentices and
Interns). Ce réseau permet aux jeunes
de se connecter entre eux, de partager
des bonnes pratiques et d’accélérer leur
intégration dans l’entreprise.

Avez-vous modifié vos
processus de recrutement ?

F.H. • Nous allons à la rencontre
des jeunes, là où ils se trouvent :
sur internet. Nous avons ainsi
Séance de speed recruiting
renforcé notre présence sur les
réseaux sociaux, notamment
LinkedIn et Facebook. Nous
Nous avons besoin de leur culture car
développons aussi de nouvelles
la digitalisation est intrinsèquement
approches. Par exemple, nous
liée à nos axes de développement.
collaborons avec la plateforme interactive
Ils fonctionnent beaucoup en mode
de recrutement Seekube et participons
collaboratif et apportent une véritable
au mois de l’alternance. Les étudiants
diversité au monde de l’entreprise. Ils
ont la possibilité d’échanger avec nous
sont par ailleurs très exigeants sur leur
et de suivre nos contenus et conférences
environnement de travail. C’est un défi
en ligne.
pour notre entreprise. Cela nous pousse
à repenser et à faire progresser nos
Quel est l’apport de cette génération
modes de fonctionnement.
pour votre entreprise ?
F.H. • Ces jeunes sont nés dans un
Hager Group
132 boulevard d’Europe à Obernai
monde digitalisé et ont un sens inné
www.hagergroup.com
de la relation et de la proximité client.

POINT ÉCO ALSACE
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Franck Houdebert, directeur des ressources humaines Hager Group, nous
explique comment l’entreprise a adapté ses procédures de recrutement.
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JURIDIQUE

Embauche
d’un salarié
en Allemagne
Les entreprises françaises,
qui souhaitent embaucher
un salarié en Allemagne,
peuvent désormais
s’informer sur les questions
relatives à la sécurité sociale
sur un site unique :
www.informationsportal.de.
Le portail offre une vue
d’ensemble des obligations
d’informations et de déclaration et l’accès à une checklist individualisée. Toutefois, il
ne permet pas de déclarer un
salarié en ligne. Pour rappel,
en principe, un salarié, qui
travaille en Allemagne pour
une entreprise française,
est assujetti au régime de la
sécurité sociale allemande.

LA CONCILIATION, OU COMMENT
RÉGLER VOS LITIGES À L’AMIABLE ET
SANS FRAIS ?
C’EST UNE MINI-RÉVOLUTION QUI EST INTERVENUE DISCRÈTEMENT DANS LE
MONDE FEUTRÉ DE LA JUSTICE COMMERCIALE. DEPUIS LE DÉCRET DU 11 MARS
2015, L’AVOCAT DOIT JUSTIFIER QU’IL A ESSAYÉ DE RÉGLER UN DIFFÉREND
COMMERCIAL PAR UNE CONCILIATION.

CONTACT CCI
JurisInfo franco-allemand
03 88 75 25 23
juridique@alsace.cci.fr

Depuis quelques mois,
nous constatons une recrudescence des arnaques
pratiquées auprès des chefs
d’entreprises de petites
tailles (publication obligatoire,
publicité par internet…).
Nous attirons votre attention
sur le fait que le droit de
la consommation et plus
particulièrement le droit de
rétractation ne s’appliquent
pas dans les relations
entre professionnels. Sauf
exception légale et restrictive,
applicable aux entreprises de
moins de cinq salariés, votre
engagement ne pourra donc
pas être remis en cause et
annulé. Si vous doutez de la
légalité d’un contrat qui vous
est proposé, contactez-nous
pour en vérifier la conformité.
CONTACT CCI
Direction Juridique
03 88 75 25 23
juridique@alsace.cci.fr
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Stéphanie Arnold, vice-présidente
de la chambre commerciale du Tribunal
de Grande Instance de Strasbourg
et Tony Fasciglione, juge conciliateur

P

our un chef
d’entreprise, un litige,
même simple, avec
un fournisseur ou un client
peut très vite tourner au
cauchemar. Les procès sont
très coûteux, se prolongent
pendant des années, sans
garantie du résultat et avec
toujours un risque d’entamer
l’image de l’entreprise !
Pourtant, il y a les modes
amiables de règlement des
différends (MARD) destinés
à « pacifier » et surtout
à désengorger la justice.

Y figurent la médiation,
l’arbitrage mais aussi, moins
connue, la conciliation. C’est
la procédure qui offre le plus
d’avantages : entièrement
gratuite, totalement
confidentielle et rapide.
« On aboutit à un accord
en une seule journée »,
souligne Tony Fasciglione,
chef d’entreprise et, pour
le moment, unique juge
conciliateur au Tribunal de
Grande Instance (TGI) de
Strasbourg.
Après une saisie du tribunal

suite à un différend entre
deux entreprises, le juge doit
proposer une conciliation
aux parties. Si celles-ci
l’acceptent, il l’ordonne et
désigne un juge conciliateur.
Celui-ci convoque les chefs
d’entreprises qui peuvent se
faire assister, par exemple de
leur avocat à condition qu’il
se limite à un rôle de conseil.
Une fois l’accord trouvé, le
constat est homologué par le
Greffe du tribunal et acquiert
immédiatement « l’autorité
de la chose jugée »,

© Dorothée Parent

Attention
aux arnaques

c’est-à-dire qu’il ne peut en
aucun cas être remis en cause
ou faire l’objet d’un recours.

Faiseur de paix

Pour Tony Fasciglione, le
point fort est qu’un juge
se réfère uniquement au
droit, le conciliateur, lui,
privilégie l’équité. Résultat,
les chefs d’entreprises
repartent apaisés. « Notre
taux de réussite est de 100 %.
Tout le monde sort la tête
haute, pas de gagnant, pas
de perdant. J’en ai même
vus qui partaient déjeuner
ensemble après la réunion »,
s’amuse-t-il. Cette procédure
peut être utilisée aussi bien
par les TPE/PME, que les
grandes entreprises ou les
établissements publics, quel
que soit le montant du litige.
Elle offre aussi l’avantage
de préserver les relations
commerciales futures.
Un peu réservés au début sur
cette procédure simplifiée,

les avocats ont compris que
la justice devait évoluer
et que leur rôle de conseil
auprès du chef d’entreprise
était ainsi valorisé. Pour
Michel Benichou, président
du Conseil des barreaux
européens (CCBE), « dans
quelques années, on peut
imaginer qu’il y aura des
procès en responsabilité
civile contre les avocats
qui n’ont pas informé leurs
clients d’une autre voie que le
procès ».
Tony Fasciglione, qui
consacre bénévolement une
journée par semaine à cette
fonction, risque donc d’être
rapidement submergé de
dossiers. Heureusement, trois
autres juges conciliateurs
en cours de formation le
rejoindront d’ici 2018 au TGI
de Strasbourg. P.H.
CONTACT CCI
Direction Juridique
03 88 75 25 23 • juridique@alsace.cci.fr

Ne restez pas seuls face
aux difficultés !

Guide d’accompagnement

DES ENTREPRISES
RENCONTRANT
DES DIFFICULTÉS

www.alsace-eurometropole.cci.fr

La CCI propose aux entreprises
rencontrant des difficultés un
dispositif d’écoute, d’information
et d’orientation, quelle que soit la
nature des problèmes rencontrés :
financière, juridique, sociale.

Forte de son expérience et de
son travail en réseau depuis de
nombreuses années, la cellule
de soutien vous accompagne
et vous aide à trouver des
réponses grâce aux outils
qu’elle a développés comme
l’autodiagnostic et le guide
des entreprises rencontrant
des difficultés, tous deux
disponibles gratuitement
sur le site de la CCI.
Une permanence téléphonique
se tient du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
les appels sont pris en charge
immédiatement et de manière
confidentielle.

03 88 75 25 23
www.strasbourg.cci.fr/difficultes
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Un espace dédié au bien-être de 2 500 m2
HÔTELLERIE-RESTAURATION

HOSTELLERIE DES CHÂTEAUX :
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
AURÉLIE SCHAETZEL ET SON FRÈRE GUILLAUME VIENNENT D’ACHEVER UNE NOUVELLE PHASE DE
RÉNOVATION DE L’HÔTEL-RESTAURANT CRÉÉ PAR LEURS PARENTS EN 1971, À OTTROTT/67, AU PIED
DU MONT SAINTE-ODILE.

À

l’origine, c’était une maison de
maître de huit chambres avec
table d’hôtes. Après plusieurs
extensions, c’est aujourd’hui un hôtel
spa luxueux comprenant 64 chambres
et suites, dont certaines avec jacuzzi et
hammam. L’établissement dispose d’un
espace séminaire pour des évènements
d’entreprise pouvant accueillir jusqu’à
130 participants. Les travaux ont permis
de rénover et d’agrandir des chambres
existantes, mais aussi d’augmenter la
surface du spa, avec désormais 2 500 m²
dédiés au bien-être. Il est également
accessible à la clientèle régionale sans
hébergement. L’Hostellerie des Châteaux
a été accompagnée par la CCI pour son
dossier de demande de subvention auprès
du Conseil Régional, ainsi que pour
son audit de classement hôtelier.
« Notre objectif est une montée en gamme
de l’établissement et l’ouverture du spa sur
son environnement extérieur », explique
Aurélie Schaetzel. Les clients disposent
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de dix saunas et hammams, d’un bassin
parcours aquatonic (bains à bulles et à
jets, nage à contre-courant, massages
ciblés), qui se prolonge sur l’extérieur,
et d’une piscine à l’air libre ouverte à
la belle saison. Le spa est conçu pour
permettre aux familles de profiter
d’un espace aquatique ludique, mais
aussi pour satisfaire les couples qui
recherchent calme et sérénité.

Des soins inspirés
par la nature alsacienne

Les soins sont réalisés en cabine solo ou
duo : au menu, des enveloppements à
base de marc de raisin. Celui-ci contient
des polyphénols dont les principes actifs
détendent les muscles et assouplissent
la peau. Le soin peut être complété par
un massage du corps à l’huile de pépins
de raisin et aux huiles essentielles de
sapin. Parmi les nombreux autres soins
proposés sur la carte, un enveloppement
au foin bio.

« Khésche Fèscht »

« Souvent nos clients demandent à
rencontrer le chef, explique Aurélie.
Nous avons donc eu l’idée d’organiser
des Cuisine Party : un déjeuner
gastronomique dominical, dont les
amuse-bouche et les entrées sont servis
dans la cuisine entièrement rénovée.
L’occasion d’échanger avec Ernest
Schaetzel, le chef et cofondateur de
l’Hostellerie des Châteaux. Autant
d’activités qui feraient presque oublier
de découvrir aussi le vignoble d’Ottrott,
célèbre pour son cépage Pinot Noir
cultivé depuis le Moyen Âge. P.H.

Hostellerie des Châteaux
11 rue des Châteaux à Ottrott • 03 88 48 14 14
info@leschateaux.fr • www.hostellerie-chateaux.fr
Hostellerie des Châteaux & Spa
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Stück Burger : le hamburger des gourmets

Le pain est pétri et cuit sur place.

Après une expérience en
pizzeria et restauration
rapide, Laurent Cullmann a
décidé de se lancer dans le
hamburger haut de gamme
en ouvrant coup sur coup
deux points de vente à
Strasbourg.
« Stück Burger c’est parce
que je suis alsacien et fier
de l’être », affirme d’emblée
Laurent qui a choisi de se
démarquer des chaînes en
misant sur des produits de
qualité : steak haché Black
Angus, le top du bœuf élevé
en Irlande, pain pétri et
cuit à la vapeur sur place,
selon une recette qu’il a
élaborée lui-même, fromage
d’Abondance AOP, poitrine
fumée de la Forêt Noire, frites
fraîches. Même les sauces
sont faites maison. Le tout
à un tarif abordable. Pour
les végétariens, il remplace
la viande par une galette de
pomme de terre. Le succès
est au rendez-vous sans

même communiquer. « Il a suffi
d’ouvrir la porte et les clients
sont venus », s’amuse-t-il. Il est
vrai que l’emplacement en plein
centre-ville lui amène aussi bien
les employés du quartier en
pause déjeuner que les touristes
en transit vers la Petite France.
Son deuxième établissement
ouvert à la Krutenau se remplit
d’étudiants midi et soir. Les
burgers peuvent également être
livrés à domicile. « Les retours
des clients sont très positifs »,
se réjouit-il. Pour lui, la clef de
cette réussite c’est bien sûr la
qualité du produit, mais aussi
l’accueil et la rapidité de son
équipe dynamique. Un succès qui
pourrait l’inciter à ouvrir d’autres
restaurants mais « sans jamais
sacrifier la qualité à la quantité »,
insiste-t-il. P.H.
Stück Burger
53 rue du fossé des Tanneurs et 7 place
St Nicolas aux Ondes à Strasbourg
09 81 78 16 25
stuckburger@gmail.com
Stück Burger
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HÔTELLERIE-RESTAURATION

CAMPING LES CASTORS

L’ART DE L’INSOLITE
MARIE-CHRISTINE ET MICHEL ECKENDOERFFER ONT DONNÉ UN SECOND SOUFFLE AU CAMPING LES CASTORS
À BURNHAUPT-LE-HAUT/68. UNE NOUVELLE VIE AMORCÉE IL Y A TROIS ANS.

© DR

L’espace « Hansel et Gretel »
composé de petites maisons en bois

E

n reprenant le
Camping Les Castors,
le couple a réalisé son
rêve. À son arrivée, le lieu
était en perte de vitesse. Il
n’y avait pas d’hébergement
à louer, tout juste quelques
résidents qui venaient le
week-end, ajouté à cela un
chiffre d’affaires en berne…
Un camping entretenu, mais
qui ne fonctionnait plus.
Michel Eckendoerffer s’est
alors immédiatement attelé
au nettoyage de l’accès à
la rivière. Aujourd’hui, les
étendues d’eau, qui font le
charme de cet endroit, sont
visibles et accessibles, tout
comme la plage de galets. Il
y a eu aussi tout un travail
de mise aux normes, avec,
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entre autres, l’investissement
dans une micro-station
d’épuration.

Chaque automne,
des travaux

« En fait, nous organisons un
planning de travaux chaque
automne », souligne Michel,
tout sourire. Des travaux
qui donnent du cachet.
À côté des traditionnels
emplacements pour tentes,
camping-cars et mobile
homes, le couple s’est amusé
à créer un espace « Hansel et
Gretel » composé de petites
maisons en bois, insolites et
pleines de charme. Il y a aussi
les chalets en rondins de la
Doller ou encore la fameuse
maison suspendue. Ici, les

idées fusent… « Notre fille
a toujours adoré les dessins
animés. C’est ce qui nourrit
notre imagination », confie
Michel, un brin nostalgique.

« Pot de bienvenue »
obligatoire

Les Castors naviguent
aujourd’hui entre le moderne,
l’ancien et le rustique.
Chaque quartier a son style.
Pas d’uniformisation qui
tienne ! Dans le monde du
camping depuis 15 ans, s’il
y a une règle à laquelle ils
ne dérogent jamais, c’est
l’accueil. « Dans notre
société, on oublie trop
souvent de montrer aux
gens que nous pouvons bien
accueillir. Notre souhait est

d’être proches du client. Nous
offrons toujours un pot de
bienvenue. En fait, chez nous
l’ambiance est familiale et
personne ne ronchonne. »
L’été, le couple met en place
des animations variées,
des soirées à thèmes, sans
oublier la restauration avec
des journées repas alsacien.
Le Camping Les Castors est
encore en mutation. Et pour
l’heure, à chaque année sa
nouveauté. ÉMILIE JAFRATE

Camping Les Castors
4 route de Guewenheim
à Burnhaupt-Le-Haut • 03 89 48 78 58
camping-castors@outlook.com
www.camping-les-castors.fr
Camping Les Castors

COMMERCE

JACQUES BOCKEL ET LES VITRINES
DE MULHOUSE LAURÉATS DU CHALLENGE
NATIONAL DU COMMERCE

Jacques Bockel,
Mercure d’Or

D

ans la catégorie
« Commerce/
Développement
commercial », le chocolatier
de Saverne/67 Jacques Bockel
a reçu un Mercure d’Or.
« Le jury a été sensible au
dynamisme de l’entrepreneur
qui, malgré un incendie qui
a ravagé son laboratoire et
la boutique attenante en
2014, a ouvert sept magasins
supplémentaires en cinq ans et
embauché 30 collaborateurs.
Son nouveau site de production
de Monswiller/67 associé à
un espace de vente au design
étonnant, immerge les visiteurs
dans une plantation de
cacaoyers, puis leur permet de
visualiser les différentes étapes
de fabrication du chocolat.
« On veut tout montrer et
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ne rien cacher », explique
fièrement Jacques Bockel. Un
bel exemple de théâtralisation
du point de vente, tel que le
recommandent les spécialistes
du marketing. Il s’agit d’un
succès bien mérité pour cet
entrepreneur dans l’âme qui
a commencé en vendant des
marrons chauds, du popcorn et
des cacahuètes grillées sur les
marchés et qui veut maintenant
faire découvrir ses chocolats
aux Américains !

Panonceau d’Or. L’association
mulhousienne, qui rassemble
280 commerçants, a
été remarquée pour ses
15 animations en 2016
(Mulhouse Cité Gonflée,
Mulhouse Cité Mode,
la Fashion Week, Les
Terrasses Musicalisées,
Arterrasse…) mais aussi ses
deux guides shopping, ses
chèques cadeaux et sa carte
connectée. Avec une recette
de près de 1,3 million d’€
en 2016, elle se classe au
premier rang national des
ventes de chèques cadeaux.
La carte connectée permet à
l’utilisateur de cumuler des
points pour chaque produit
acheté ou consommé. Il peut
les convertir en chèques
cadeaux et les transférer
à d’autres personnes. Une

application a également
été développée pour
permettre aux commerçants
de communiquer
instantanément des offres
aux possesseurs de cartes
connectées. Le Panonceau
d’Or consacre le travail
quotidien effectué par
l’association, mais plus
largement sa contribution
à l’attractivité et à la
dynamisation du commerce
mulhousien. P.H.
LA NOUVELLE CHOCOLATERIE
16 rue des Rustauds - « Le Martelberg »
à Saverne-Monswiller
jacques-bockel@chocolats.alsace
www.chocolats.alsace
Chocolaterie Jacques Bockel
Association Les Vitrines de Mulhouse
12 rue du 17 novembre à Mulhouse
03 89 66 24 79
www.vitrinesdemulhouse.com
Les Vitrines de Mulhouse

Les Vitrines de Mulhouse, Panonceau d’Or

15 animations
commerciales à Mulhouse
Dans la catégorie des unions
commerciales, Les Vitrines
de Mulhouse présidées
par Hervé Barthelmebs et
animées au quotidien par
Sophie Julien, ont obtenu un

© DR
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TOUS LES ANS, CCI FRANCE DÉCERNE DES MERCURE D’OR AUX COMMERÇANTS
QUI SE SONT DISTINGUÉS PAR LEURS ACTIONS INNOVANTES ET UN PANONCEAU D’OR
AUX UNIONS COMMERCIALES LES PLUS DYNAMIQUES DE FRANCE.

CCI EN ACTIONS

Devenez lauréat du Trophée
Régional Export 2017

PROfeSSiOnnelS
et entRePRiSeS

Votre Agent MMA

EntrEprEnEur

d’AssurAncEs
Colmar

Guebwiller

Riedisheim

Hervé KAESSER

BR Assurances

Mathieu FUllERingER

5 rue des Marchands
agence.mma.fr/
colmar-cathedrale

03 89 20 60 50

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

Ce concours gratuit est ouvert
aux sociétés exportatrices alsaciennes, quelles que soient leur
taille et leur activité (industrielle,
commerciale ou de service).
Les candidats peuvent concourir
dans cinq catégories :
• Trophée Export : Europe et
Maghreb ;
• Trophée Grand Export : Asie,
Amériques, Océanie, Afrique
hors Maghreb, Proche- et
Moyen-Orient ;
• Trophée Entreprise à fort
potentiel : primo-exportateurs
et nouveaux exportateurs sur
grand export depuis moins de
trois ans ;
• Trophée Implantation à l’étranger : implantation à l’étranger
pour le marché local ;

•T
 rophée Entreprise étrangère
exportatrice : entreprise à
capitaux étrangers fortement
exportatrice.
Une même entreprise peut
s’inscrire dans trois catégories
maximum.
Règlement et dossier de candidature disponibles sur www.
alsace-export.com/trophee-regional-export. Les dossiers, dûment
remplis, devront être transmis
avant le 15 septembre à la CCI
Alsace Eurométropole.

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

Nouveaux présidents
d’associations de commerçants
Philippe Babola, gérant du magasin « La Presse Moder’N »
à Pfaffenhoffen/67, a été élu, le 22 mars dernier, président
de l’association des professionnels du Val de Moder qui rassemble 43 adhérents à ce jour.
À Geispolsheim/67, c’est Nathalie Kammerer qui a remplacé
Jean-Marie Heyd à la présidence de l’Association Artisans
Commerçants Industriels de Geispolsheim (AACIG) qui
regroupe 60 artisans, commerçants et industriels de la ville.
L’AACIG a notamment participé à deux actions phares de la
CCI : les Trophées Qualité Accueil et la Journée Nationale du
Commerce de Proximité.

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
N° Orias 07 011 032 - www.orias.fr

Direction Export
Olivier Epp • 03 88 76 42 18
o.epp@alsace.cci.fr

Roland WAlTER

03 89 44 90 90

N° Orias 07 004 821 - www.orias.fr

Bas-Rhin

03 88 51 93 96

CONTACT CCI

Mulhouse

45 rue de Mulhouse
www.mma-riedisheim.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
Bruno BRAEUnig
03 88 09 02 65

03 88 86 50 59
N° Orias 07 012 004 - www.orias.fr

Schiltigheim

Stéphane
HERRMAnn

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

Strasbourg
Caroline giSCOS

1 rue du Général De Gaulle
1 place Clément
agence.mma.fr/reichshoffen agence.mma.fr/strasbourg-halles
N° Orias 07 010 197 - www.orias.fr

Haguenau

03 88 86 66 11

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 15 13 93

N° Orias 07 011 353 - www.orias.fr

Valérie WEiSS

15 avenue des Vosges
agence.mma/strasbourg-vosges

03 88 15 08 68

N° Orias 07 010 061 - www.orias.fr

Bernard
HERRMAnn

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

03 88 36 05 66

N° Orias 07 011 381 - www.orias.fr

03 88 92 29 51

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

© Benoît Linder

Haut-Rhin

N° Orias 07 009 892 - www.orias.fr

www.aacig.fr
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CONSUMER ELECTRONICS SHOW (CES) LAS VEGAS

LE PLUS GRAND SALON HIGH-TECH
DU MONDE

© DR

50 % des visiteurs ne sont pas américains.

« THE PLACE TO BE ! », LE CES DE LAS VEGAS EST UN ÉVÈNEMENT
INCONTOURNABLE POUR UNE STARTUP DU NUMÉRIQUE AMBITIEUSE.

3

800 exposants, 170 000 visiteurs
du monde entier, c’est l’endroit
pour être vu et même remarqué
par les médias, effectuer une veille des
tendances du secteur, développer son
réseau et même lever des fonds auprès
d’investisseurs. Tous les secteurs du
high-tech sont concernés : applications
mobiles, e-commerce, jeux vidéo,
biotech, sport, internet des objets,
réalité augmentée, sécurité, domotique,
énergie… L’intérêt du salon ne se limite
pas à une prospection du marché
américain puisque 50 % des visiteurs
viennent d’autres pays.

Un stand collectif « Grand Est »
en 2018

À l’occasion de la prochaine édition, qui
se déroulera du 9 au 12 janvier 2018,
la CCI animera pour la première fois
un stand collectif « Grand Est »* dans
l’Eureka Park, le site le plus fréquenté
de l’exposition. La participation au
CES se fait en trois étapes : d’abord
une demande d’inscription auprès
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des organisateurs, susceptible d’être
refusée si la startup n’est pas jugée
assez innovante, puis une présence à
CES Unveiled à Paris en octobre 2017.
Il s’agit d’une « répétition générale »

pour les porteurs de projets innovants
avant le salon. Elle permet, entre autres,
de rencontrer les influenceurs des
médias et de l’écosystème du numérique,
mais aussi de s’informer sur les grandes
tendances. L’occasion également de
tester sa communication et de se former
à l’art du pitch. Enfin, le salon luimême dans l’ambiance surchauffée de
Las Vegas ! Pour Christophe Antoine,
conseiller export CCI, « il est essentiel
de bien préparer sa participation le plus
en amont possible ». Pour les startups
qui ne souhaitent pas réserver de
stand, il est possible de s’inscrire à une
simple visite du CES complétée par un
programme de rendez-vous sur mesure
avec des distributeurs, investisseurs,
industriels… organisé par Enterprise
Europe Network. P.H.
*Possibilité de subvention de la région Grand Est
non connue à ce jour.
www.ces.tech
CONTACT CCI
Direction Export
Christophe Antoine • 03 88 76 42 38
c.antoine@alsace.cci.fr

TÉMOIGNAGE

Hapticmedia : partante pour CES 2018
Hapticmedia est une startup basée à
Strasbourg qui développe un outil très
performant de visualisation en 3D et de
configuration de produits pour sites web.
Elle a participé à la mission collective
sur le CES de Las Vegas organisée par
la CCI en janvier dernier. Pour Henri
Foucaud, en charge du développement,
cette première visite au CES Las Vegas a
été extrêmement positive. « Nous sommes
venus pour observer et comprendre le
marché américain et surtout pour étudier
comment être visibles dans cette jungle de
700 startups. Nous avons participé à des
business meetings qui nous ont permis de
nous présenter auprès de fonds d’investissement et rencontré des représentants de

sociétés françaises du CAC 40 que nous
n’aurions jamais pu contacter en France !
Le CES est également le meilleur endroit
pour faire de la veille concurrentielle et
technologique. Pour réussir sa visite, il
est important d’être guidé ou de suivre
un plan de visite en fonction de ses
centres d’intérêt. »
Après ce premier round d’observation
positif, Hapticmedia est partante pour un
deuxième tour. La startup sera présente
sur le stand collectif organisé par la CCI
au CES Las Vegas de janvier 2018. P.H.

Hapticmedia
11 rue de l’Académie à Strasbourg • 09 52 92 89 70
contact@hapticmedia.fr • http://hapticmedia.fr

CCI EN ACTIONS

Brasserie Meteor : une dynamique export exemplaire

© DR

stratégie export qui
commence à porter
ses fruits.
Avec leur fils
Édouard, directeur
commercial, les
dirigeants de la plus
ancienne brasserie
familiale de France
fondée en 1640 ont
réalisé 5 % de leur
chiffre d’affaires
à l’étranger.
Principaux marchés : le RoyaumeUni, l’Italie, les
États-Unis et la
Chine. Comme l’explique Alexandrine
Martinat, conseillère
Michel Haag et le chef étoilé alsacien
en développement
Jean-Georges Vongerichten à New York
international à la
CCI, qui accompagne Meteor sur
Sous l’impulsion de Yolande et
les marchés étrangers : « Nous
Michel Haag, la brasserie Meteor
proposons aux entreprises, qui
de Hochfelden/67 s’est engaveulent exporter, des services sur
gée il y a quatre ans dans une
mesure, mais il faut au moins trois

années pour obtenir des résultats
tangibles. Des moyens financiers
et humains sont nécessaires
mais surtout une forte volonté
des dirigeants. » C’est bien la
démarche qu’a menée Meteor
en participant à des salons
comme Anuga Cologne, le plus
important de l’agroalimentaire du
monde, le Summer Fancy Food
Show de New York, ainsi qu’à
des missions au Japon et en
Chine. « Ces actions collectives
organisées par la CCI nous ont
permis de concrétiser plusieurs
partenariats avec de nouveaux
clients asiatiques, américains,
européens et de développer notre
courant d’affaires avec nos clients
existants », souligne Frédérique
Billard, la responsable export de
la brasserie.

du prestige de la gastronomie
française. Ainsi, les fameuses
Pils ou bières de spécialités sont
dégustées dans des restaurants
et brasseries françaises chics
de Londres ou à New York,
au restaurant trois étoiles du
chef alsacien Jean-Georges
Vongerichten. Succès aussi pour
les brassins « éphémères » proposés seulement pendant trois ou
quatre mois, comme la « Ink » :
la Très Très noire ! « En Chine,
nos bières sont même vendues
sur internet », s’amuse Édouard
Haag qui ambitionne de réaliser
10 % de ses ventes à l’étranger.
Pour y parvenir, Meteor mise
sur sa créativité, sa réactivité,
son authenticité mais aussi sur
l’accompagnement de la CCI. P.H.

BIÈRES ÉPHÉMÈRES

Sur un marché mondial ultraconcurrentiel, Meteor vise le
créneau des bières premium et
de spécialités. Un positionnement
haut de gamme qui bénéficie

Brasserie Meteor
6 rue du Général Lebocq à Hochfelden
03 88 02 22 22
contact@brasserie-meteor.fr
www.brasserie-meteor.fr •
METEOR

PAKEA

© Michel Caumes

Défricher de nouveaux marchés

Pascal Buzon, PDG de Pakea

L’un des principaux acteurs mondiaux
de la fourniture de lignes de transformation du papier (production de
boîtes en carton, de tubes et de
mandrins, de cornières et profilés),
Pakea travaille quasi exclusivement
pour l’export, dans le monde entier.
La PME de Rixheim/68, filiale de
NSC Packaging, a plus d’un millier
de clients à travers le monde, participe à une grosse dizaine de salons
par an et dispose d’une équipe de
sept commerciaux (plus un basé
aux États-Unis). « Il y a les zones
que nous connaissons bien, où nous
travaillons depuis longtemps, et
d’autres que nous avons entrepris
de défricher grâce au renforcement
de notre force commerciale, explique
Norbert Tschudy, directeur commercial. C’est là que le partenariat avec
la CCI et Business France nous est
utile. Plusieurs missions nous ont

notamment permis de nous rendre
sur place pour faire nos premiers
pas, identifier des créneaux de
distribution, des prospects : Algérie
en 2015, Turquie en 2016, Iran en
janvier dernier, également la Corée
du Sud et le Japon il y a un an
et demi. » « Nous assistons Pakea
dans l’organisation de programmes
de déplacements, nous lui apportons des informations sur les
réglementations étrangères grâce à
notre réseau des CCI à l’étranger,
confirme Flora Fournier de la CCI
Alsace Eurométropole. Nous jouons
un rôle de levier, de facilitateur.
Après trois années de contact, nous
connaissons bien les attentes
de Pakea » P.H.
Pakea
5A rue Gutenberg à Rixheim
03 89 54 27 33
www.pakea.eu
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CCI CAMPUS EST NÉ !
ADIEU PÔLE FORMATION CCI, BONJOUR CCI CAMPUS, LA NOUVELLE MARQUE
QUI RÉUNIT L’ENSEMBLE DU DISPOSITIF DE FORMATION DE LA CCI ALSACE
EUROMÉTROPOLE.

© Jean-François Badias

En effet depuis début
2017, les financeurs de la
formation (État, Régions,
Pôle emploi, Agefiph,
OPCA et OPACIF) doivent
s’assurer de la capacité des
prestataires qu'ils financent
à dispenser une formation
de qualité. Pour répondre
à ces exigences, CCI
Campus se présente
comme un ensemblier
de la formation. En plus
des quinze enseignants
permanents, les cours sont
assurés par 350 vacataires et
200 prestataires sélectionnés
pour leur expertise dans leur
domaine respectif.

P

our Valérie
Sommerlatt, directrice
Emploi Formation, le
nom de CCI Campus s’est
imposé comme une évidence
après quelques séances de
créativité, car il évoque à la
fois les trois sites physiques
de Colmar, Mulhouse et
Strasbourg, mais aussi l’offre
de formation de la CCI.
Il supprime aussi la confusion
fréquente entre Pôle
Formation et Pôle emploi.
« Au-delà du changement
de nom, nous avons profité
de la fusion des trois CCI
alsaciennes pour construire
une nouvelle offre en
capitalisant sur ce que
chacune des anciennes
CCI faisait de mieux, tout
en veillant à respecter
les spécificités de chaque
bassin d’emploi », explique
la nouvelle directrice qui
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a dirigé le Pôle Formation
de Colmar pendant cinq
années. L’objectif reste
néanmoins de répondre
au mieux aux besoins en
compétences des entreprises.
Ainsi, CCI Campus propose
300 formations en alternance,
dont 35 diplômantes ou
certifiantes (Bac à Bac +5).
Parmi celles-ci, six sont
accessibles également dans
le cadre de la formation
continue : développeur web,
responsable management
Qualité Sécurité
Environnement (QHSE),
commerce international…

Langues étrangères

Les cours de langues restent
toutefois les best-sellers
avec plus de la moitié des
stagiaires. Là également,
l’offre s’adapte aux
territoires : à Strasbourg,

le français langue étrangère
reste très demandé, par
exemple pour former les
agents de la Deutsche Bahn
qui opèrent dans les TGV.
À Colmar, neuf langues sont
enseignées, notamment
pour répondre aux besoins
du secteur touristique :
hôtels, restaurants, musées,
caves… Point fort, CCI
Campus est également
habilité à organiser les
examens en langues : Bulats
pour l’allemand, Voltaire
pour le français, TOEIC ou
Cambridge pour l’anglais….

Qualité certifiée

Les centres de formation
de Strasbourg et de Colmar
bénéficient déjà d’une
certification qualité ISO
9001 depuis plusieurs
années. Celui de Mulhouse
devrait suivre rapidement.

Des sites ouverts
sur l’extérieur

« Nous souhaitons également
que nos centres s’ouvrent
davantage sur l’extérieur »,
souligne Valérie Sommerlatt.
L’idée est d’accueillir
davantage d’évènements
d’entreprise, de proposer
des espaces de coworking
et même de permettre à
des startups de s’installer
quelques mois avant de
trouver des locaux définitifs.
Bref, CCI Campus ce n’est
pas seulement un nouveau
nom mais un nouvel état
d’esprit, encore plus en
phase avec les attentes des
entreprises. P.H.
CONTACTS CCI
CCI Campus : trois sites
-4
 rue du Rhin à Colmar
campus68@alsace.cci.fr
-1
 5 rue des Frères Lumière à Mulhouse
campus68@alsace.cci.fr
-2
 34 avenue de Colmar à Strasbourg
campus67@alsace.cci.fr
Numéro unique : 03 68 67 20 00
www.ccicampus.fr

CCI EN ACTIONS

Le Centre de Formation d’Apprentis (CFA),
composante majeure de CCI Campus
Le CFA est le partenaire recrutement en alternance des entreprises : étude du besoin, conseil
sur les modalités, recherche
de candidats, mise en place du
contrat, formation école/entreprise, suivi et accompagnement
jusqu’à l’intégration définitive. Il
propose des formations de Bac
à Bac +5 en alternance validées
par trois types de diplômes : CCI
France, Éducation Nationale,
Université. À noter que dans le
cadre d’une expérimentation

• 9 000 stagiaires en formation continue
• 3 000 entreprises clientes

en région Grand Est, l’entrée
en apprentissage peut se faire
jusqu’à 30 ans.
La réussite aux examens et
l’insertion professionnelle
constituent l’objectif principal de
l’équipe pédagogique : 82 % des
apprentis ont réussi aux derniers
examens, un sur deux reste dans
l’entreprise qui l’a formé, 86 %
des diplômés ont immédiatement
trouvé un emploi.

• 1 600 jeunes en formation en alternance
• Taux de réussite aux examens : 82 %
• Taux d’insertion professionnelle : 86 %

La CCI aide à recruter des apprentis
préparateurs en pharmacie

www.cfa-cci-alsace.eu

En partenariat avec le Syndicat
des Pharmaciens du Haut-Rhin,
la CCI organise le recrutement
des apprentis préparateurs en
pharmacie (niveau brevet professionnel de préparateur en pharmacie entre 16 et 30 ans). La CCI
présélectionne les candidats qui
participeront à des ateliers collectifs où leurs aptitudes au métier
de préparateur seront validées à
l’aide d’une grille de compétences
établie avec le syndicat des pharmaciens. Les employeurs peuvent

Nouvelle formation : les métiers
du recrutement et de l’intérim
CCI Campus accueille dans son
centre de Strasbourg l’École
Supérieure des Métiers des
Agences d’Emploi (ESMAE), dont
les diplômes sont reconnus par
l’État. Elle forme en alternance
des assistants de recrutement
(Bac +1 ou deux années d’études

CHIFFRES-CLEFS 2016

supérieures), des consultants en
recrutement (Bac +2 validé) et
des chargés d’affaires (Bac +2
validé ou trois ans d’expérience
commerciale).
www.esmae.fr/strasbourg

ainsi choisir leurs apprentis en
fonction de leurs besoins. Un
partenariat utile pour répondre
aux attentes de la profession qui
peine à recruter. Cette action est
menée à titre expérimental dans
le Haut-Rhin, mais sera étendue
à terme à toute l’Alsace. Plusieurs
pharmacies ont déjà trouvé leur
apprenti grâce à ce dispositif. P.H.
CONTACT CCI

Direction Apprentissage et Orientation
Vesna Berger • 03 89 66 71 28
v.berger@alsace.cci.fr

Nouveau catalogue CCI Campus
L’ensemble de l’offre de
formation initiale ou continue
est rassemblé dans le
catalogue CCI Campus
2017/2018. Au sommaire :
langues, informatique/web,
management, ressources
humaines, comptabilité,
finances, droit, efficacité
professionnelle et communication, performance commerciale, développement
international.
Disponible dans les trois
sites ou sur :
www.ccicampus.fr

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

© Jean-François Badias

Entretien & maintenance de l’enveloppe
du bâtiment

Audits, analyses énergétiques
Interventions urgentes
Recherche de fuites

Le compte personnel de formation
Le compte personnel de formation
(CPF) permet d’acquérir des
droits à la formation dans un
compte d’heures tout au long de
la vie professionnelle. Les salariés ou les demandeurs d’emploi
peuvent décider de se former
régulièrement en les utilisant.
Les heures CPF ne sont jamais
perdues, même en cas de changement d’employeur.
À partir de 2018, le CPF sera

ouvert aux travailleurs
non-salariés (indépendants,
artisans, commerçants,
micro-entrepreneurs,
auto-entrepreneurs, agriculteurs,
artistes...), aux professions
libérales ou professions
non-salariées et à leurs
conjoints et collaborateurs. P.H.

AGENCE SMAC STRASBOURG
6 A rue de Cherbourg - BP 29
67026 STRASBOURG Cedex
Tél : 03 88 40 56 56
strasbourg@smac-sa.com

AGENCE SMAC MULHOUSE
1 rue de Gascogne - BP 77
68273 WITTENHEIM Cedex
Tél : 03 89 53 45 88
mulhouse@smac-sa.com

www.moncompteformation.gouv.fr
POINT ÉCO ALSACE
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CRÉATION D’ENTREPRISE

COREAME : SOIGNER SON LOOK !
en image personnalisé. Pour cela, Sandrine
travaille avec une styliste qui conçoit des
vêtements adaptés aux morphologies et aux
handicaps de chacun.

© Pictural

POUR CONNAÎTRE, MAÎTRISER ET FAIRE ÉVOLUER LEUR IMAGE,
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS FONT APPEL À LA SOCIÉTÉ
DE CONSEIL EN IMAGE COREAME. FONDÉE PAR SANDRINE
BOURDERIONNET, L’ AGENCE SE VEUT UNE PASSERELLE ENTRE
LA MODE ET LE MONDE DE L’ENTREPRISE.

Les professionnels et l’image

« Ma conseillère CCI m’a aidée notamment dans le choix de mon statut et
continue d’assurer un suivi régulier» .

A

près une carrière dans
l’aéronautique en qualité de coach
relation clients en situation de
crise et de stress, Sandrine Bourderionnet
créé en 2011, à Turckheim/68, sa
société de conseil en image CorEame.
« Mon objectif était simple : mêler le
coaching à ma passion de toujours, la
mode », confie-t-elle. Pari tenu : dans sa
nouvelle vie professionnelle, Sandrine
accompagne des entreprises, des
professionnels indépendants, des étudiants,
des particuliers, des associations, mais
également des publics en situation de
handicap.

Au-delà du handicap

Et c’est justement pour ces publics
malvoyants et à mobilité réduite que
Sandrine a suivi une formation spécialisée.
Son diplôme en poche, elle développe
des protocoles spécifiques qui rapprochent
les personnes en situation de handicap
de la mode. « Par mon accompagnement,
les femmes malvoyantes peuvent se
maquiller seules, par la voix et le geste, à
l’aide de produits adaptés, reconnaissables
au toucher », éclaire-t-elle. Des conseils en
style et en colorimétrie leur sont également
prodigués. Les personnes à mobilité réduite
bénéficient, quant à elles, d’un coaching

Outre ce public aux besoins spécifiques, de
plus en plus de dirigeants font appel à ses
services. « Ils sont conscients que l’image
de leurs collaborateurs influe sur celle de
leur société », explique Sandrine. Et là, les
objectifs sont variés : certains cherchent à
rajeunir l’image de leur entreprise, d’autres
à professionnaliser le style vestimentaire de
leurs salariés. D’abord basées sur un travail
en groupe, les séances prises en charge
par l’employeur peuvent se poursuivre
en individuel à la demande du salarié.
Certains commerciaux font également
appel à CorEame pour des séances en
morphopsychologie - rapports entre
l'apparence physique et la psychologie d’un
individu – afin d’apprendre à adopter le
bon comportement selon la psychologie
de son client/prospect. « Mon rôle est de
permettre à chacun d’atteindre ses objectifs,
que ce soit donner un coup de jeune à son
look, gagner en indépendance ou encore
reprendre confiance en soi », conclut la
coach. M.C.
CorEame
1 rue des Cigognes à Turckheim • 06 81 16 11 88
conseil@coreame.fr •www.coreame.fr•
CorEame
CONTACT CCI
Direction Entrepreneuriat et Cession
Delphine Santandrea Schaeffer • 03 89 20 20 00
d.schaeffer@alsace.cci.fr

UN PROJET DE CRÉATION/REPRISE D’ENTREPRISE ? LA CCI VOUS ACCOMPAGNE GRATUITEMENT.
En cinq entretiens individuels, vous
pourrez connaître les étapes incontournables pour faire avancer votre projet,
construire votre business plan et préparer votre recherche de financement.
Un business plan efficace est la clef
de la réussite d’une création/reprise
d’entreprise en trouvant les réponses
aux questions essentielles : « Ma
clientèle sera-t-elle prête à acheter mon
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produit ou mon service et à quel prix ?
Comment vais-je communiquer ? Quels
revenus l’entreprise va-t-elle générer ?
Quelle structure juridique adopter ? ».
Deux ateliers collectifs complètent le
dispositif : l’atelier « Business Model
Canvas » permet de cartographier les
éléments clés du projet et d’en vérifier
la cohérence. Enfin l’atelier « crash
test » est un entraînement à convaincre

des partenaires de la pertinence du
projet dans un temps limité. Ce dispositif d’accompagnement renforcé est
soutenu par le Fonds Social Européen
(FSE).
CONTACT CCI
Direction Entrepreneuriat et Cession
Marc Liebrich • 03 88 75 24 52
m.liebrich@alsace.cci.fr

CCI EN ACTIONS

TEEWII

Ils connectent les étudiants
aux entreprises
Ils ont 25 ans de moyenne d’âge
et ils ont lancé leur startup
Teewii, en septembre dernier.
C’est la première communauté
d’étudiants reliée au monde de
l’entreprise. Une communauté,
qui, après quelques mois
seulement d’existence, est déjà
présente sur 30 campus en
France. À la base, une histoire
d’étudiants. L’aventure débute
du côté de Reims. Dimitri
Roth, Clément Sornin et Lionel
Sadoun se côtoyaient sur les
bancs de la NEOMA Business
School, en plus de faire de la
colocation. « Nous avions tous
des envies entrepreneuriales.
Nous nous sommes alors
rejoints autour d’une même
idée, se souvient Clément. Cette
idée partait du constat que les
entreprises avaient du mal à se
connecter aux étudiants.»
AVEC DU TEXTILE
PUBLICITAIRE

Et c’est ainsi que Teewii a vu
le jour. Traduisez « Tee » pour
tee-shirt et « Wii » pour sa
sonorité positive. « Nous nous
sommes aussi rendu compte
que les étudiants ont besoin de
l’aide financière de leurs parents.
Il y avait donc cet aspect vie
quotidienne en plus de la réussite
de l’insertion professionnelle. Il
fallait donc les rémunérer. L’idée
était de leur faire porter du textile
publicitaire pour ces entreprises »,
explique Lionel. Le principe?
Des campagnes publicitaires
qui s’appuient sur une trentaine
d’étudiants. Leur mission est de
porter un tee-shirt aux couleurs

de la marque de l’annonceur sur
un campus pendant une journée
pour un gain de dix €. Ils doivent
se photographier et diffuser les
clichés sur les réseaux sociaux.
Un moyen de développer l’image
et la notoriété auprès d’une cible
« étudiants ». Une idée que ces
jeunes entrepreneurs ont d’abord
éprouvée sur le Startup Weekend
de Mulhouse, qu’ils ont d’ailleurs
remporté.
AIRCAMPUS, LEUR
NOUVEAU PROJET

Leur équipe s’est étoffée depuis,
avec Emmanuel Gettliffe, en
incubation dans les locaux de
Semia, à Strasbourg. Il gère
toute la partie community management. Deux développeurs
stagiaires, Florent Sanlaville et
François Kremer, sont venus
renforcer leurs rangs.
Si Teewii leur a mis le pied à
l’étrier, c’est un nouveau projet
que l’équipe vient de lancer sur
les rails : Aircampus. L’idée ?
Que les associations d’étudiants
trouvent des partenaires pour
leurs événements et que
les entreprises aient à leur
disposition un annuaire des
associations étudiantes pour
comprendre qui elles sont,
comment elles fonctionnent et
quels sont leurs besoins. Les
fondateurs de Teewii n’ont pas
fini de faire parler d’eux… É.J.

Teewii
11 rue de l’Académie à Strasbourg
06 33 98 54 74 • contact@teewii.fr
https://teewii.fr/ •
Teewii

© DR

Les créateurs de Teewii ont été
accompagnés par la CCI.

POINT ÉCO ALSACE

43

C O M M U NI Q UÉ

La lettre de

Strasbourg Alsace

RÉSEAU D’ENTREPRISES

N° 82

Rejoignez les 70 entreprises
du Cercle des Partenaires de la CCI

Place Financière
Halte à la corruption ! La loi Sapin 2,
une opportunité d’éthique durable

E

n 2016, le Fonds Monétaire International (FMI)
estimait que 2 % de la richesse mondiale s’évaporait
chaque année dans la fraude fiscale et la corruption
et, selon l’organisation non gouvernementale Transparency
International, la France occupe la 23ème place sur 176 pays
en matière de corruption, avec une note globale en baisse
par rapport à 2015. De plus, le groupe anticorruption
de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) invite, depuis plusieurs années,
ses membres, dont la France, à renforcer la lutte contre la
corruption transnationale commise par des entreprises.
L’étude KPMG « Global profiles of the fraudster »
(mai 2016) montre un développement des fraudes
au niveau mondial, avec à leur origine 65 % des personnes employées par la société cible de la fraude et
21 % d’anciens employés et managers ou dirigeants.
La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique, plus connue sous
le nom de « loi Sapin 2 », modifie de façon conséquente
le régime français de lutte contre la corruption et met à la
charge des sociétés de nombreuses nouvelles obligations.

© Dorothée Parent

Association de droit local

En devenant membre du Cercle
des Partenaires de la CCI, vous
intégrez un réseau professionnel
convivial et influent et vous vivez
au cœur de la vie économique
alsacienne. Vous participez aux
évènements de la CCI, mais aussi
à ceux des autres membres :
visites d’entreprises, soirées
afterwork... Vous bénéficiez
également de conditions très
privilégiées pour organiser vos
manifestations dans les espaces
de la CCI Alsace Eurométropole.

Pour devenir membre du Cercle,
il suffit d’être partenaire d’un des
évènements ou actions de la
CCI :
• Le Festival du numérique Bizz
& Buzz
• Le Trophée Régional Export
• Commerce Design
• Les Trophées Qualité Accueil
• Les Odyssées des
Entrepreneurs
• Le serious game Industrie du
Futur...
Ils sont membres du Cercle :
Groupama, Banque Populaire,
Orange, Air France, Arpège
Prévoyance, Good Way,
Mediarun, HDR…

CONTACT CCI
Direction Communication
Jocelyne Choukroun • 03 88 76 42 16
j.choukroun@alsace.cci.fr

Mission de prospection en Iran

Les sociétés peuvent-elles déployer la loi Sapin 2
pour le 1er juin 2017 ?
Article rédigé par Frédéric Piquet, associé KPMG Audit
L’intégralité de cet article est à lire
sur notre site, rubrique Publications
www.strasbourg-place-financiere.alsace

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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Les nouvelles obligations s’appliqueront également aux
présidents, directeurs généraux, gérants et, selon les
attributions qu’ils exercent, aux membres du directoire
des sociétés entrant dans le champ d’application de la loi
Sapin 2.
Ces nouvelles obligations s’inspirent largement des
pratiques américaines et anglaises.

La CCI Grand Est, qui regroupe
les CCI d’Alsace, de Lorraine
et de Champagne-Ardenne,
organise, du 22 au 26 octobre,
une mission de prospection
en Iran, en collaboration avec
Business France Téhéran. Après
des années d’embargo, la levée
des sanctions économiques
appliquées à l’Iran ouvre des
perspectives et opportunités pour
un bon nombre d’entreprises, en
particulier dans les secteurs de
l’industrie et des infrastructures.
Ce marché est réservé à des

entreprises patientes et rompues
à l’export ! La mission offre la
possibilité d’appréhender ce
marché et son environnement
des affaires, d’identifier des
partenaires commerciaux et de
partager des expériences avec
des entreprises implantées
en Iran. P.H.

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

CCI EN ACTIONS

INDUSTRIE

RÉJÉLEC

UN REGARD NEUF POUR BÂTIR
SON ARGUMENTAIRE

© Benoît Linder

Un point de vue expert

L’ÉLECTRICIEN INDUSTRIEL RÉJÉLEC DIVERSIFIE SON ACTIVITÉ EN
PROPOSANT L’INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES. DANS LA CONSTRUCTION DE SON ARGUMENTAIRE,
L’ENTREPRISE A BÉNÉFICIÉ D’UNE NOUVELLE PRESTATION DE LA CCI.

D

epuis 25 ans, Réjélec fournit
ses prestations aux industriels
de la région. Son équipe de
15 techniciens et chargés d’études est
capable d’améliorer des installations
existantes aussi bien que de développer
des installations complètes dans les
domaines de la performance industrielle
(optimisation des machines), de la
sécurité de leurs utilisateurs et, plus
récemment, de l’efficacité énergétique.
Dans ce dernier domaine, la PME de
Bennwihr-Gare/68 vient d’ajouter
une offre en proposant aux entreprises
l’installation de bornes de recharge pour
les véhicules électriques de leur flotte,
de leurs salariés et de leurs visiteurs.
« Nous avons fait labelliser notre offre
dans le cadre du programme ADVENIR
de l’Avere-France, l’association nationale
pour le développement de la mobilité
électrique, des salariés ont été formés et
certifiés, donc nous étions prêts sur le
plan technique, explique Élodie Meyer,
en charge du marketing de l’entreprise.
Mais nous n’avions pas encore réalisé
un travail de fond sur le choix de

nos arguments commerciaux et leur
formalisation. Savoir que nous pouvions
disposer d’une structure et d’une
méthode pour y arriver rapidement
nous a très vite séduits. »

Réjélec s’adresse alors à la CCI.
Celle-ci délègue deux de ses conseillers
qui engagent une réflexion sur
l’argumentaire en compagnie du
dirigeant de Réjélec, Étienne Barilley,
d’un commercial de l’entreprise et
d’Élodie Meyer : « Ils nous ont apporté
un regard neuf et un point de vue
expert dans la construction de notre
offre, se félicite cette dernière. Ils nous
ont permis d’acquérir une méthode,
d’accomplir une démarche logique et
par étapes afin de rendre nos arguments
compréhensibles par tous, de passer
de notre argumentaire interne à un
argumentaire externe pour nos clients.
Aujourd’hui, il est à la disposition de
notre force de vente pour lancer la
campagne de commercialisation. » D.M.

Réjélec
2 rue du Transformateur à Bennwihr-Gare
03 89 29 11 00 • www.rejelec.fr

La CCI vous accompagne
pour acquérir la bonne méthode
Concevoir et fabriquer de bons produits est
une chose, trouver les arguments adéquats
pour bien les vendre en est une autre.
Depuis un peu plus d’un an, une quinzaine
d’entreprises industrielles ont bénéficié d’une
nouvelle prestation de la CCI qui les a aidées
à construire un argumentaire commercial.
Au-delà de la stricte énumération de leurs
qualités techniques, il s’agit de valoriser les
produits concernés en termes d’utilisation par
les clients potentiels. « L’idée est de réfléchir
à ce que les produits peuvent apporter
aux clients et de trouver les arguments qui
expriment vraiment leur valeur ajoutée, qui
leur permettent de sortir du lot », explique
Laurence Thomann de la CCI.
Concrètement, la prestation prend la forme
d’une séance de travail de quatre heures

entre un ou des conseillers de la CCI et plusieurs représentants de l’entreprise au cours
de laquelle 30 à 40 arguments commerciaux
sont recensés en faveur d’un produit sélectionné. Ces arguments sont ensuite hiérarchisés pour aboutir à un argumentaire formalisé
utilisable lors des entretiens avec les clients.
Les interlocuteurs au sein de l’entreprise sont
formés à la méthode afin de pouvoir l’utiliser
pour d’autres produits et d’autres marchés.
Cette prestation prise en charge par la CCI
s’adresse aux industriels, petits ou grands,
mais aussi aux entreprises de services à
l’industrie. D.M.
CONTACT CCI
Direction Industrie
Laurence Thomann • 03 89 20 21 42
l.thomann@alsace.cci.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

CHARPENTES NICOLAS UHL

POUR L’AMOUR DU BOIS
NICOLAS UHL A TOUJOURS ÉTÉ ATTIRÉ PAR LE BOIS. EN 1985, IL INTÈGRE LE DÉPARTEMENT CHARPENTE
DE L’ENTREPRISE FAMILIALE, AVANT DE VOLER DE SES PROPRES AILES. AVEC LE TEMPS, IL S’EST
SPÉCIALISÉ DANS LES MAISONS À OSSATURE BOIS ET S’ENGAGE RÉSOLUMENT EN FAVEUR DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE.

© DR

« Nous ne faisons plus que des maisons à ossature bois "respirantes". »

«L

e mortier, ce n’était pas mon truc,
moi ce qui m’intéressait c’était
le bois, lâche d’emblée Nicolas
Uhl, en souriant. À dix ans, tout
ce que j’attendais, c’était de pouvoir
partir apprendre mon métier. »
Après avoir travaillé dans l’entreprise
familiale, il se met à son compte en
2005 à Illhaeusern/68. Très vite, le sens
éthique de Nicolas Uhl le pousse vers le
développement durable. « Aujourd’hui,
nous ne faisons plus que des maisons à
ossature bois, dites respirantes. Nous
ne travaillons qu’avec des produits
naturels », explique-t-il.

Une maison à 700 mètres
d’altitude

L’entreprise Uhl a construit une
habitation de 140 m² selon des
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techniques qui permettent au client
de faire des économies. « Sur un an,
il n’a besoin que de deux stères de
bois pour chauffer, soit l’équivalent
de 120 €, glisse Céline, son épouse, en
charge entre autres de l’administratif.
Nous sommes à la limite de la maison
passive. » Parmi ses réalisations, le
charpentier a bâti une maison à 700
mètres d’altitude. « Pour moi, ce chalet
est le plus parlant, glisse-t-il. Il est
réalisé avec des planches de châtaignier,
nous nous sommes amusés à fabriquer
des tuiles 100 % bois. On a l’impression
que cette maison est taillée dans la
montagne, il n’y a rien de droit. Le client
voulait un petit toit pour son entrée,
nous le lui avons fabriqué autour d’un
tronc trouvé en forêt. »
Nicolas Uhl est aussi à l’origine du jardin

éphémère qui avait été planté au Louvre.
Le charpentier aime créer et laisser
libre court à son imagination autour du
mobilier urbain.

Zéro déchet

Nicolas et sa femme Céline poussent plus
loin encore leur démarche écoresponsable.
L’entreprise n’a plus de déchet, tout est
retraité. « Nos chutes de bois, nous les
transformons en briquettes pour chauffer
l’atelier, mais aussi la maison », précise
d’ailleurs Céline. Les maisons signées
Nicolas Uhl s’autorégulent autour de
19 °C, été comme hiver. É.J.
Charpentes Nicolas Uhl
45A rue du 25 Janvier à Illhaeusern
03 89 71 80 00
charpente.uhl@wanadoo.fr
www.charpentes-uhl.fr
Charpentes Nicolas UHL

L’INVITÉ DU MOIS

PROFESSEUR JACQUES MARESCAUX
PRÉSIDENT DE L’INSTITUT DE RECHERCHE CONTRE LES CANCERS DE L’APPAREIL DIGESTIF (IRCAD)

« Mon business plan sur trois post-it »
Vous êtes une personnalité
scientifique de renom
international dans les
domaines de la chirurgie
micro-invasive et de
l’imagerie médicale mais
vous considérez-vous
aussi comme un chef
d’entreprise ?

Quel est le modèle
économique de l’IRCAD ?

J. M. • Nous vendons des
formations, mais notre modèle
économique repose sur les
partenariats conclus avec
les plus grands fabricants
mondiaux de matériel médical,
essentiellement allemands et
américains, puisqu’il n’y a plus
de Français malheureusement
dans ce domaine. Ils mettent
gratuitement à notre disposition
leurs équipements de toute
dernière technologie, mis
à jour tous les deux ans.
Des matériels d’une valeur
totale de 30 millions d’€.
C’est un pari gagnant pour
eux car l’IRCAD leur offre une

© Eranian

J. M. • L’IRCAD est une
association de droit local,
mais elle fonctionne comme
une entreprise. Notre budget
est de 14 millions d’€, dont
96 % est d’origine privée, et
nous employons 49 salariés
permanents. Je n’ai pas de
formation économique et
quand j’ai créé l’IRCAD en
1994, mon business plan tenait
sur trois post-it ! Il reposait sur
la formation de 200 chirurgiens
par an ; en 2016, nous en
avons formés 5 400 ! Je me
suis formé moi-même au métier
de chef d’entreprise au contact
des industriels partenaires
de l’IRCAD. Je m’implique
directement dans la gestion de
l’IRCAD et je tiens à contrôler
chaque dépense.

startups dont la plus connue,
Visible Patient, fournit une
cartographie en 3D des
patients. 40 brevets ont
été déposés, susceptibles
d’engendrer des transferts
de technologies. Nous avons
attiré également des géants
mondiaux de l’équipement
médical tels que Dräger
medical, Karl Storz Endoskope
et Siemens, dont c’est le plus
gros investissement. Medtronic,
le plus grand fabricant
mondial, a même transféré ses
équipes de formation de la
région parisienne à l’IRCAD 2,
l’extension de 2 800 m²
que nous avons ouverte
en 2015. Intuitive Surgical,
leader mondial de la chirurgie
mini-invasive, y a installé
sept robots.

Quels sont vos projets ?
visibilité exceptionnelle auprès
des enseignants experts et
des chirurgiens en formation.
Nous sommes aujourd’hui
le plus important centre de
formation de chirurgie microinvasive au monde.

Quelles sont les retombées
économiques pour
Strasbourg de l’IRCAD et de
son écosystème ?
J. M. • Entre l’IRCAD, l’Institut
Hospitalo-Universitaire (IHU),
le biocluster, l’Hôtel et la
Brasserie Les Haras, ce sont
environ 500 emplois qui ont
été créés en quelques années.
La brasserie rencontre un très
grand succès. Nous avions
tablé sur 80 couverts par jour
et nous en réalisons 300 en
moyenne. Mais notre activité
bénéficie également aux
commerces, aux hôtels et aux
restaurants de toute la ville.

Les chirurgiens et les experts
passent entre trois jours et une
semaine à Strasbourg et sont
de bons clients des boutiques
de luxe ! Beaucoup ont un vrai
coup de foudre pour la ville et
reviennent en famille. Enfin rien
que la construction de l’IHU
constitue un investissement
de 40 millions d’€ au bénéfice
des entreprises régionales du
secteur de la construction et
de leurs sous-traitants. Plus
difficiles à quantifier mais sans
doute aussi importantes, il y a
aussi des retombées en termes
d’image et d’attractivité de la
ville et de la région.

Les activités de recherche et
de formation de l’IRCAD ontelles permis des créations
ou des implantations
d’entreprises ?
J. M. • L’IRCAD a déjà permis
l’éclosion d’une dizaine de

J. M. • Après avoir ouvert
des instituts à Taïwan et à São
Paulo, nous venons d’inaugurer
celui de Rio de Janeiro. Nous
avons également plusieurs
projets en Chine continentale.
À Strasbourg, avec le rachat
des 18 000 m² de la clinique
des Diaconesses, nous allons
pouvoir ajouter 60 chambres
à l’Hôtel des Haras mais aussi
créer un hospitel. Un concept
peu répandu en France qui
consiste à accueillir les patients
après une opération dans un
environnement non hospitalier
mais sous surveillance de sept
paramètres vitaux via internet
sécurisé. Bénéfices attendus,
un coût journalier de 150 €
au lieu de 1 500 € à l’hôpital
et une réduction importante
des risques d’infections
nosocomiales.
PROPOS RECUEILLIS PAR
PATRICK HEULIN
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GEEK & TIC

RÉALITÉ VIRTUELLE OU RÉALITÉ
AUGMENTÉE ?

© DR

GREGORY MAUBON EST COFONDATEUR ET VICE-PRÉSIDENT DE RA’PRO,
ASSOCIATION REGROUPANT 40 ADHÉRENTS POUR PROMOUVOIR L’UTILISATION
DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE PAR LES ENTREPRISES, LES INSTITUTIONS ET LES
PARTICULIERS EN FRANCE.

I

l faut bien distinguer la
réalité virtuelle de la réalité
augmentée (RA). Alors
que la première propose une
immersion dans un univers
totalement recréé, la seconde
superpose de l’information
sous forme de données
numériques à une image
réelle en 3D. Les domaines
d’application sont quasi infinis
et le marché potentiel est
considérable : partout où l’on a

besoin d’une information à un
endroit donné, à un moment
donné, dans une situation
donnée. La RA est une
nouvelle interface pour accéder
à des données contextualisées
qui pourra, à terme, remplacer
le clavier et la souris dans de
nombreux secteurs. Ainsi
dans l’industrie, il est possible
de concevoir un poste de
travail ou même une ligne
de production qui intègrera

toutes les interactions avec
l’environnement. Un procédé
bien plus économique que
la modélisation. Dans le
domaine de la formation,
c’est un outil parfaitement
adapté à l’apprentissage de
gestes techniques, comme
par exemple la peinture ou la
pose de panneaux isolants,
puisqu’il permet de manipuler
avec les mains sans interface.
Des applications seront même
possibles prochainement en
chirurgie : en superposant
l’image 3D d’un organe sur
l’organe réel, on obtiendra
une transparence virtuelle, on
pourra opérer un patient en
réalité augmentée.

Tester les produits
en situation

Les spécialistes du marketing
ont compris tout l’intérêt
de la RA pour permettre
à des centaines de milliers
d’internautes de tester leurs
produits en situation. Parmi
les meilleurs exemples, le

Makeup Genius de L’Oréal,
un simulateur de maquillage
qui reproduit fidèlement sur
le visage de l’utilisateur les
rendus couleurs, les brillances,
les matières, les lumières de
chaque produit. Ikea dans son
catalogue offre la possibilité
de visualiser ses meubles
installés chez soi. L’opticien
Atol propose l’essayage
de lunettes en 3D : après
chargement d’une application,
la webcam détecte en effet
automatiquement le visage
de l’internaute et ajuste les
montures sur son nez.
L’entreprise qui souhaite se
lancer doit bien réfléchir sur
la situation dans laquelle la
RA peut vraiment apporter
un plus. Reste ensuite à
concrétiser, soit en faisant
appel à un prestataire
spécialisé ou bien en
internalisant les compétences,
ce qui peut s’avérer rentable
par exemple dans le secteur de
la formation. P.H.

Association de promotion de la Réalité
Augmentée
06 61 87 14 38
ra_pro@augmented-reality.fr
www.augmented-reality.fr
@AugmentedRealityFr

VOUS AVEZ DES IMPAYÉS ?
CONFIEZ VOTRE DOSSIER À UN PROFESSIONNEL DU RECOUVREMENT

Créances civiles ou commerciales, recouvrez vos factures dans les
meilleurs délais, en France et à l’international
80% des dossiers recouvrés

€

Résultats sous 30 jours

Plus de renseignements au 09 51 40 82 89
Actif Créances - Jurifact sarl - 59 rue de Sélestat 67210 OBERNAI - www.actifcreances.fr - info@actifcreances.fr
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TÉMOIGNAGES

INGÉNIERIE
EXPERTISE

VIZ by KA-RA : la réalité augmentée comme
aide à la décision
Brownfields, la société chargée d’aménager
et de commercialiser, après dépollution, le site
de 80 hectares de l’ancienne raffinerie de Reichstett.
La zone a fait l’objet d’une modélisation en 3D sur
laquelle la voirie, des espaces paysagers et des
constructions types ont été ajoutés. On peut même
y entendre le bruit des bus, le pas des piétons ou…
le chant des oiseaux ! P.H.

RÈGLE
N°3

NE JAMAIS
NÉGLIGER
LE SERVEUR.

VIZ
39-41 rue du jeu des enfants à Strasbourg • 03 88 62 81 42
contact@viz.archi • www.viz.archi

Modélisation de la zone d’activité de Reichstett

© DR

Depuis plus de dix ans, VIZ by KA-RA (Groupe
ABVENT) fabrique des images, vidéos et maquettes
numériques 3D interactives. Son équipe d’architectes
et d’ingénieurs basée à Strasbourg a développé
en interne le logiciel Twinmotion, un outil de
visualisation de l’espace en 3D. À l’origine destiné
à présenter des projets d’architectes, le logiciel a
évolué vers la réalité virtuelle et la réalité augmentée
pour répondre aux demandes des clients et devenir
un véritable dispositif d’aide à la décision. Ainsi,
l’afficheur Mediatransports peut présenter à ses
clients annonceurs une simulation de leur campagne
publicitaire dans ses panneaux installés Gare de
Lyon à Paris. La ville de Montignac dans le Périgord
a pu simuler les risques d’inondations que provoquerait le débordement de la Vézère qui traverse la ville.
Les Aéroports de Paris ont pu visualiser, au travers
d’un parcours passagers, le projet de signalétique
le plus adapté à mettre en place à travers tous ses
terminaux. Autant d’exemples d’immersion dans un
espace virtuel issu de données réelles. L’outil en
constante amélioration offre des possibilités quasi
illimitées de reproduction de textures et de matériaux
et propose des effets bluffants d’éclairage naturel
ou artificiel. L’agence travaille actuellement pour

Superba : des machines textiles en réalité virtuelle

© DR

À Mulhouse, Superba fabrique des machines
textiles qui sont exportées à 100 % et parfois
très loin de la France. Transporter ces machines
lourdes pour en montrer le fonctionnement à des
clients potentiels est quelque chose de difficile et
de très coûteux. « Avec la réalité virtuelle, nous
pouvons présenter une ligne entre 40 et 60 mètres
de long et la montrer sur place dans une cabine de
quatre mètres sur quatre, explique Hubert Tretsch,
responsable du marketing chez Superba. Grâce
au dispositif en 3D et aux lunettes de vision en
relief, le spectateur peut entrer dans la machine et
même suivre l’itinéraire complet du fil à l’intérieur du

process. Il ne s’agit pas d’un film mais d’un parcours
préprogrammé dans un univers totalement virtuel au
sein duquel il peut aussi circuler librement. »
Superba a réalisé sa première présentation de
ce type en 2013 aux États-Unis, à Dalton, où la
PME mulhousienne possède une filiale. Depuis, la
qualité de présentation s’est améliorée grâce à une
puissance de calcul supérieure. L’étape suivante
sera franchie cet été avec la mise en œuvre d’une
application utilisant un casque de réalité virtuelle
qui permettra cette fois au spectateur d’interagir
avec le procédé industriel. Le partenaire de Superba
dans le développement de cette technologie est
Holo3 (Schiltigheim/67). La réalité virtuelle trouve
des applications dans le marketing et le commerce.
« Cette technologie vous permet de montrer au
client que l’innovation, c’est chez vous et pas
chez celui qui se contente de la copier »,
souligne Hubert Tretsch, mais aussi dans les
opérations de maintenance des machines et dans
l’apprentissage technique. Superba, intégré depuis
2015 au groupe belge Vandewiele, est le leader
mondial des machines de thermofixation du fil
utilisées dans la fabrication des tapis et moquettes
avec une part de 65 % du marché. D.M.
Superba 
147 avenue Robert Schuman à Mulhouse • 03 89 36 27 27 
info@superba.fr • www.superba.com

SOLUTIONS
INFORMATIQUES
ET CLOUD
SUR MESURE

www.ace-si.com
POINT ÉCO ALSACE
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ORIGIN’ALSACE

MANUFACTURE DE PAPIERS PEINTS ZUBER

UN LUXE ALSACIEN
DEUX FOIS CENTENAIRE

MONTRES PIERRE LANNIER

Une collection de
montres étincelantes

À RIXHEIM/68, LA MANUFACTURE ZUBER PERPÉTUE UNE PRODUCTION DE
PAPIERS PEINTS DEUX FOIS CENTENAIRE. UNE PRODUCTION ALSACIENNE
DE LUXE QUI TROUVE PRENEUR DANS LE MONDE ENTIER.

L’

« Comme Zuber à ses débuts »

Les ouvriers d’aujourd’hui travaillent à
la main, à partir des motifs originaux
qui ont été soigneusement conservés
au sein du fonds Zuber (environ
120 0 00 documents). « Zuber a été la
seule manufacture ayant maintenu
une activité de décors panoramiques
imprimés à la planche quand cette
technique a été abandonnée pour
les papiers peints, ce qui a permis de
perpétuer la technique, explique George
Chalaye, propriétaire d’un showroom
de décoration à Nice, qui a racheté
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une des
pièces les
plus connues
de la manufacture de
Rixheim est un papier
peint panoramique
acheté par Jacqueline
Kennedy chez un
antiquaire : « Les
vues d’Amérique
du Nord » ornent
les murs du salon
de réception des
diplomates à la
Maison Blanche…
Créée en 1790 et
installée depuis
1797 dans l’ancienne
commanderie
des chevaliers
teutoniques de
Rixheim, près de
Mulhouse, la manufacture Zuber a
traversé plus de deux siècles sans rien
perdre du savoir-faire, transmis de
génération en génération par les ouvriers
imprimeurs, de son fondateur
Jean Zuber. Environ 90 % des produits
actuels sont fabriqués à l’aide des
planches de bois sculptées d’origine,
classées monuments historiques, dont
130 000 sont conservées.

l’entreprise il y a une trentaine d’années
au groupe Schaeffer. Quand nous
sommes arrivés, nous avons continué les
décors panoramiques et rétabli toutes
les techniques manuelles pour les autres
produits. Nous travaillons exactement
comme Zuber à ses débuts. » Pour
autant, l’innovation n’est pas absente car
Zuber dispose d’un atelier de création
et, par ailleurs, les anciens documents
peuvent être modifiés, enrichis, pour
s’adapter au goût moderne.
Vendus dans les showrooms de Paris,
Nice, Londres, New York, Dubaï et
Moscou, les produits de la manufacture
s’adressent au marché de la décoration
de luxe. Le premier prix d’un
panoramique Zuber est de 30 000 € mais
il faut, il est vrai, jusqu’à une année de
travail pour achever son impression ! D.M.

Manufacture Zuber & Cie
28 rue Zuber à Rixheim • 03 89 44 13 88
info@zuber.fr • www.zuber.fr

C’est au cœur de l’Alsace qu’est fabriquée la
nouvelle collection de montres Cristal, fruit
de plusieurs années de recherche menée
par le département design de la société
Pierre Lannier implantée à Ernolsheim-lèsSaverne/67. Une technique très originale
permet de proposer des montres aux nuances
toutes différentes. Par le jeu d’un fond de couleur et d’une plaque transparente, les cristaux
Swarovski® dispersés au hasard sur le cadran
offrent une texture spécifique et constellent
chacune des montres de reflets uniques.
Le modèle emblématique de cette nouvelle
collection allie un boîtier et une lunette en
acier doré rosé à un bracelet cuir façon croco
bleu indigo.
La marque Pierre Lannier, qui célèbre cette
année ses 40 ans, prouve ainsi que dans
le secteur de l’horlogerie, il faut encore
compter sur le « made in France ». Plus de
600 000 montres sont vendues chaque année,
commercialisées dans plus de 1 500 points de
vente en France et dans plus de 60 pays. P.H.
Pierre Lannier
16 route de Dossenheim à Ernolsheim-lès-Saverne
03 88 70 39 39 • contact@pierre-lannier.fr
www.pierre-lannier.fr •
Pierre Lannier

AÉROPORTS

LES ÎLES DE LA MÉDITERRANÉE À PORTÉE
D’AILES CET ÉTÉ DEPUIS STRASBOURG
CALVI
AJACCIO

3

4
5

2

BASTIA
FIGARI
6

PALMA DE MAJORQUE

OLBIA

1

CORFOU

7

9

CAGLIARI
8

CHIOS

PALERME

17

MYKONOS
16 KOS
PAROS
10
NAXOS
14
RODHES
SANTORIN
12

13 15

11 CRÈTE

© iStok

18

DJERBA

Renseignements et réservations sur www.strasbourg.aeroport.fr

Majorque

 alma de Majorque : les lundis
P
et jeudis avec Germania

Corse
2

Bastia : tous les jours, sauf les lundis,
mercredis et vendredis avec Volotea

3

Calvi : les samedis avec Hop !

 jaccio : les samedis avec Hop !,
4 A
tous les jours sauf les lundis
et vendredis avec Volotea


5

Figari : les samedis avec Hop !,
les mercredis, samedis et dimanches
avec Volotea

Sardaigne

 6 Olbia : les mardis et vendredis
avec Volotea
7

Cagliari : les dimanches avec TUIfly

Îles Grecques
9

Corfou : les mardis avec TUIfly

10

Rhodes : les mardis avec Aegean
Airlines

11

La Crète,

12

Mykonos,

13

14

Santorin,

15

Naxos,

Kos

17

Chios
via Athènes tous les jeudis
avec Aegean Airlines

Sicile
8

Palerme : les mardis et vendredis
avec Volotea

16

Paros,

Tunisie
18

 jerba : les lundis et vendredis
D
avec Tunisair

NOUVEAU PARKING À L’EUROAIRPORT
L’EuroAirport a ouvert au public, le 28 mars dernier, son nouveau parking
silo F4 situé à seulement 300 mètres de l’aérogare, côté France. Il offre
2 700 places de parking bien éclairées et entièrement couvertes sur
six niveaux. Le parking F4 remplit deux objectifs : répondre à un trafic
passager croissant et anticiper les travaux futurs du raccordement ferroviaire qui entraîneront une réduction de la capacité des parkings existants.
Sa tarification est comparable à celle du parking F5 moyennant un supplément de dix € à partir d’une semaine en raison de la qualité de service
offerte. Le parking F2 devient un parking « Express » de 300 places.
Le stationnement est limité à quatre heures maximum dont les premières
20 minutes sont gratuites afin de permettre les déposes et l’attente
des arrivées.

© EuroAirport

1

www.euroairport.com
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DÉCOUVERTES

LES CONFITURES DU CLIMONT

À

l’occasion de leurs 30 ans, Les
Confitures du Climont ont
mis les petits pots dans les
grands avec l’inauguration du premier
muséobus de la confiture, samedi 3 juin,
à Ranrupt/67. La marmelade n’aura
désormais plus aucun secret pour vous !
Ce musée abrité par un bus arborant
fièrement les couleurs de la marque
retrace les cinq siècles d’histoire de la
confiture du 16ème siècle à nos jours.
Le meilleur confiturier de France vous
dévoile ici les moyens de fabrication
(éplucheurs, dénoyauteurs, doseuses…),
les ingrédients et les contenants utilisés
au fil du temps, ainsi que les évolutions
réglementaires. Plus ludique et plus
surprenant : une exposition s’intéresse

à la confiture dans l’art à travers sa
représentation en peinture, photo ou
musique.
Et pour parfaire votre culture
« confiturière », des visites guidées
de l’atelier de production et des
dégustations gratuites vous sont
également proposées dans la confiturerie
adjacente au musée. D.K.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h du mardi
au samedi toute l’année ; les dimanches et jours
fériés jusqu’au 30 septembre.

Les Confitures du Climont Sàrl
La Salcée - 14 route du Climont à Ranrupt
03 88 97 72 01 • contact@confituresduclimont.com
www.confituresduclimont.com •
@confclimont

PORT DE PLAISANCE DE COLMAR

© Pictural

Location de bateaux sans permis
pour capitaines d’un jour !

Durant la saison estivale, quoi de mieux
qu’une balade au fil de l’eau ?
Entre amis, en famille, en couple ou même
entre collègues, le Port de Plaisance propose
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deux bateaux à la location à la journée ou
à la demi-journée. Le « Mery 520 » et le
« Quicksilver 540 » peuvent accueillir jusqu’à
six personnes chacun et il n’est pas nécessaire d’être titulaire du permis bateau pour
les piloter.
Hisse et ho, il est à la portée de tous de
naviguer sur le canal de Colmar pour admirer
les paysages, la faune et la flore qu’offre le
Ried alsacien. De quoi ravir les grands comme
les petits ! M.C.
Port de Plaisance de Colmar
6 rue du Canal à Colmar • 03 89 20 82 20
www.port-plaisance-colmar.fr
Port de Plaisance de Colmar
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© DR

OUVERTURE
DU PREMIER MUSÉOBUS
DE LA CONFITURE

UN SIÈCLE
DE FAITS
DIVERS DANS
LE HAUT-RHIN

L

es faits divers fascinent. Au-delà
de leur aspect sensationnel,
ils révèlent beaucoup de la
société qui les génère. Lucie JouvetLegrand, sociologue et anthropologue,
présente dans son dernier ouvrage une
rétrospective d’un siècle de faits divers
dans le Haut-Rhin à travers 360 récits.
Ce livre relate aussi bien des affaires
criminelles, des accidents que des
catastrophes. On y trouve également
des faits insolites ou cocasses, des actes
héroïques, ainsi que le parcours hors
du commun de personnalités. Une
cinquantaine d’histoires se révèlent
typiquement haut-rhinoises. L’identité
alsacienne peut se traduire par des
actes ou des drames bien spécifiques au
territoire avec notamment l’apparition
d’emblèmes régionaux dans certaines
affaires comme ces kouglofs recelant de
l’or ! Toute l’histoire d’un département
vue sous un angle insolite. P.H.
Éditions De Borée

LE COIN DU GASTRONOME

HOSTELLERIE D’ALSACE

C’EST À L’HOSTELLERIE D’ALSACE
QU’ISMAËL FLORANGE A PASSÉ
SES ANNÉES D’APPRENTISSAGE.
DEVENU ENTRE-TEMPS MAÎTRE
RESTAURATEUR, LE CHEF A REPRIS
LA MAISON DE SES DÉBUTS IL Y A
DEUX ANS.

I

smaël Florange a fait son
apprentissage au sein de l’Hostellerie
d’Alsace, avant de traverser la
frontière. Il travaille dans des maisons
gastronomiques, un restaurant mexicain,
italien, un café restaurant, chez de très
grands traiteurs et même dans une
maison de retraite. Il y a deux ans, il
apprend que son ancien patron cherchait
à vendre. Il décide de reprendre
l’établissement gastronomique.

Crème brûlée à la fève de Tonka

« J’ai passé sept ans ici, glisse-t-il tout
sourire. J’avais la base et la même vision

de la cuisine que lui. L’Hostellerie
d’Alsace était mon premier emploi et
je suis cernéen d’origine en prime ! »
Son épouse a suivi. Elle s’occupe du
volet administratif, de l’accueil et
des commandes, pendant qu’Ismaël
Florange se plait à élaborer ses mets aux
côtés d’une équipe de 15 personnes. Son
truc ? Faire découvrir de nouvelles saveurs
à ses clients, « titiller le palais » comme
il aime le souligner, à l’instar de sa crème
brûlée à la fève de Tonka. « Beaucoup de
gens pensent que la fève de Tonka, c’est du
cacao. En fait c’est une toute petite graine
très parfumée que je fais découvrir en
dessert », sourit-il avec malice. Son autre
spécialité, c’est le foie gras. Un produit
qu’il prend un plaisir tout particulier à
« travailler à toutes les sauces ». Et comme
son titre de maître restaurateur l’indique,
le chef n’utilise que des produits frais,
de saison et locaux qu’il associe selon
son imagination. É.J.
Fermé samedi et dimanche

© Michel Caumes

ISMAËL FLORANGE TITILLE LES PALAIS

Hostellerie d’Alsace
61 rue Poincaré à Cernay
03 89 75 59 81 • hostellerie.alsace@wanadoo.fr
www.hostellerie-alsace.fr

RESTAURANT LA ROMAINE

UN AMOUR D’ITALIE
© Jean-François Badias

DANS LA CITÉ THERMALE DE NIEDERBRONN-LESBAINS/67, L’ITALIE S’EST TROUVÉ UNE BELLE AMBASSADE.
COURONNÉE DU TITRE DE MAÎTRE RESTAURATEUR, LA
ROMAINE INCARNE UNE CUISINE ITALIENNE DISTINGUÉE.

I

l est rare de voir une pizza être
aussi exaltée. Celles du chef Éric
Flores sont une profusion de
saveurs. « Des pizzas haut de gamme et
travaillées comme une assiette avec des
produits de saison », insiste Éric Flores.
La pizza au jambon italien finement
tranché et celle au steak tartare de
200 grammes sont les monuments de
cette cuisine italienne d’excellence et
méritent à elles seules le déplacement.
Les pâtes sont à l’unisson : fraîches

et délicieusement
garnies, à l’image
des macaronis aux
gambas. Un amour
d’Italie entretenu par
Angélique, l’épouse du chef, qui met le
soleil des Pouilles - sa région d’origine dans la cuisine de La Romaine.

Tout est façonné maison

Goûteuse et généreuse, la carte du
restaurant fait aussi la place aux
viandes, l’autre grande spécialité du
chef. Onglet, côte de bœuf et entrecôte :
La Romaine est l’antre des damnés
de la viande. C’est à vrai dire l’un des
meilleurs spécialistes du genre dans la

région consacré par le titre de maître
restaurateur. Car ici, tout est façonné
maison sur la base de produits frais et
de saison. Au rayon des desserts, La
Romaine joue sur des valeurs sûres
comme le tiramisu et la panna cotta.
Deux grands classiques mis en relief
par le talent d’Éric Flores. L’adresse, qui
fait face au casino de Niederbronn-lesBains, est la promesse d’un véritable
bonheur gustatif. En salle ou en
terrasse, vous serez sous le charme de la
« bellissima Italia ». É.P.
Restaurant La Romaine
12 rue des Romains à Niederbronn-les-Bains
03 69 11 16 99 • www.restaurantlaromaine.fr
La Romaine
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AGENDA
Du 27 juillet
au 6 août
Parc Expo
de Colmar

www.scenesderue.fr

Depuis 1948, entre
gastronomie, bonnes
affaires et festivités,
la Foire aux Vins fait
vibrer l’été. Plus de
300 animations pour
tout public et une
programmation de
concerts quotidiens
dans sa coquille de
10 000 places ! À
l’affiche cette année :
Sting, M Pokora, Maître
Gims, Renaud, les
Insus, Pixies...

Festival de BD
et d’illustration

Du 9 juillet au 31 août
Château du
Haut-Kœnigsbourg
Expositions autour du
thème de la bande
dessinée et des
illustrations avec des
rencontres d’auteurs et
illustrateurs d’Alsace.

Le vent de
la Réforme.
Luther 1517

© DR

www.haut-koenigsbourg.fr

Jusqu’au 5 août
Bibliothèque nationale universitaire de
Strasbourg

www.foire-colmar.com

FESTIVAL « AU GRÈS DU JAZZ »

Festival du Houblon
Du 22 au 27 août
Haguenau

Jusqu’au 5 novembre
Musée Lalique de
Wingen-sur-Moder

Le plus grand festival
des folklores du monde
dans le Grand Est
accueille 500 artistes
des cinq continents
et transforme la ville
en véritable carrefour
interculturel. Près de
50 000 personnes viennent
à la rencontre des cultures,
des traditions et de
l’artisanat du monde.
www.festivalduhoublon.eu

En piste !

Tous les week-ends et
jours fériés jusqu’au
1er octobre
Cité de l’Automobile de
Mulhouse
17 voitures emblématiques
racontent leur histoire :
l’occasion de découvrir
celle des Ford T,
Coccinelle, 2 CV, 4 CV,
Bugatti type 40, Simca
Chambord, Rolls Royce…
de manière ludique.
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www.musee-lalique.com

Congrès de
l’Union sociale
pour l’habitat

Au cœur du Parc naturel régional des Vosges du Nord,
La Petite Pierre célèbre l’été en musique. Jazz, scènes
françaises, manouches et du monde, chaque édition du
festival est l’occasion de venir découvrir des artistes de
renommée internationale et de jeunes talents locaux,
dans un cadre naturel et chaleureux.

Du 5 au 14 juillet
Église Saint-Matthieu,
Église Saint-Pierre,
Koïfhus
Cité par le New York
Times parmi les dix
meilleurs festivals en
Europe, Colmar vibre
au son des plus brillants
interprètes de la scène
musicale classique
actuelle et des étoiles
montantes. Partagez
l’hommage qui sera
rendu au chef d’orchestre
Michel Plasson !

www.festival-augresdujazz.com

www.festival-colmar.com

www.union-habitat.org

29e Festival
International de
Colmar
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www.bnu.fr

L’exposition est
l’occasion d’un voyage
aux sources de
l’inspiration Lalique.
Un regard croisé
entre les créations
signées René Lalique
et les œuvres qui
ont pu l’inspirer
offre une nouvelle
manière de découvrir
son imaginaire.

Du 26 au
28 septembre
Palais de la Musique
et des Congrès de
Strasbourg
Cette manifestation
professionnelle
accueillera
organismes Hlm, élus,
professionnels de
l'habitat, industriels et
médias venus de la
France entière pour
échanger autour de la
politique du logement
et de l'habitat social.
Avec en moyenne
21 500 participants
sur trois jours, le
congrès Hlm est la
manifestation itinérante
la plus importante
de France.

www.citedelautomobile.com

La BNU, avec l’Université
de Strasbourg, les
Archives municipales
de Strasbourg, la
Württembergische
Landesbibliothek
(WLB) de Stuttgart et la
Bibliothèque nationale
de Lettonie (LNB),
célèbrent les 500 ans de
la Réforme, en 1517, par
le biais d’une exposition
exceptionnelle qui
montrera toute l’influence
de ce mouvement sur la
foi, les arts et les sociétés
en Europe.

Retour
aux sources,
quand Lalique
s’inspire
du monde
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FOIRE AUX VINS D’ALSACE

Du 12 au 16 juillet
Mulhouse
L’occasion lors de ce
festival des arts de la rue
de découvrir de nombreux
spectacles dans la ville :
cirque, danse, magie,
performance, théâtre
de rue...

© DR

Scènes de rue

DU 5 AU 15 AOÛT
LA PETITE PIERRE

Volkswagen

volkswagen.fr/professionnels

Professionnels

Elle a encore plus d'arguments
à l'intérieur.

Nouvelle Arteon.
Belle oui, mais aussi innovante: ses technologies la rendent semi-autonome.
Innovante oui, mais aussi pratique: son coffre avec hayon optimise l'espace.
Pratique oui, mais aussi confortable: ses sièges s'adaptent à votre morphologie.
Confortable oui, mais aussi accessible: et ça, ça vous surprendra. Comme tout le reste.

Demain démarre aujourd'hui.
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Volkswagen
Volkswagen Group France - s.a. - R.C.S. Soissons B 602 025 538

Modèle présenté: Nouvelle Arteon finition Elégance 2.0 TOI 150 DSG7 avec options peinture nacrée 'Blanc Oryx', jantes 19" 'Chennai' argent, toit ouvrant et projecteurs LED directionnels.
Cycle mixte (1/100 km): 4,5. Rejets de CO2 (g/km): 116. Ces technologies sont de série ou en option selon finition.

A découvrir et essayer chez vos concessionnaires
de Haguenau, Saverne, Bischheim, Illkirch, Sélestat, Colmar, Sausheim, Huningue et Altkirch.
Rendez-vous sur volkswagen.fr/professionnels

