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2018 SOUS LE SIGNE DE L’AGILITÉ

n 2017, la Chambre de
Commerce et d’Industrie
Alsace Eurométropole
a accompagné 10 000
entreprises dans leurs
projets de développement et a formé
9 000 collaborateurs d’entreprises
et 1 600 apprentis dans des métiers
de pointe. Au nom des équipes de
la CCI, je tiens à remercier tous les
dirigeants de ces entreprises qui nous
font confiance et qui contribuent, par
leur dynamisme, au développement de
l’Alsace. En 2018, nous restons bien sûr
fortement mobilisés pour relever de
nouveaux défis au service des 71 000
entreprises alsaciennes. Aux côtés de
nos industriels, qui transforment leurs
sites en usines du futur innovantes.
Chez nos commerçants et prestataires
de services pour imaginer et développer
de nouvelles offres à la clientèle. Auprès
des 7 000 créateurs et repreneurs
d’entreprises que la CCI accompagne
chaque année.
Dans un contexte de concurrence
internationale accrue, de digitalisation
toujours plus rapide des services aux
clients, de demande croissante des
consommateurs pour des produits
éthiques et durables, l’un des maîtres

une nouvelle phase de croissance en
mots est aujourd’hui l’agilité.
toute sécurité, de gagner du temps
C’est dans cette voie que la CCI s’engage
et de se consacrer au développement
en 2018 : développer la capacité à
de leur entreprise
s’adapter rapidement
sans pour autant
à l’évolution de
délaisser leur activité
la demande, être
courante. L’agilité
en mesure de se
L’agilité alliée
alliée à l’efficacité et
positionner sur des
à l’efficacité et
à la proximité, voilà
marchés émergents
le leitmotiv de la CCI
ou de niche, savoir
à la proximité,
pour les prochaines
se réinventer
voilà le leitmotiv
années. En ce début
pour saisir des
d’année 2018, je vous
opportunités ou
de la CCI pour
adresse mes meilleurs
encore innover
les prochaines
vœux de bonheur et
pour élargir le
de réussite, à vouschamp d’activités de
années.
même, à vos équipes
l’entreprise.
et à vos proches. J’y
Cette agilité, nous
associe tous ceux
en avons aussi
- acteurs privés,
fait un élément
publics ou politiques - qui, de près ou
de notre propre ADN afin de créer
de loin, participent au développement
de nouveaux services, au bénéfice de
économique de notre territoire et de
l’économie alsacienne. Le programme
ses entreprises. Soyons agiles pour en
UPGRADE, lancé récemment, en est
tirer le meilleur parti et faisons avancer
une illustration. Il consiste à accélérer la
toutes les envies d’entreprendre.
croissance de PME à fort potentiel, de
Bonne année 2018 !
20 à 50 salariés, en mobilisant tous les
acteurs de la sphère économique autour
de leurs projets de développement.
UPGRADE est un véritable facilitateur
JEAN-LUC HEIMBURGER
qui permettra à des dirigeants d’entamer
Président de la CCI Alsace Eurométropole
POINT ÉCO ALSACE
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R3FLEX : LA NOUVELLE
PLATE-FORME TRIMODALE
DE LAUTERBOURG

L

e Port autonome de Strasbourg a inauguré, le 14 novembre
dernier, son nouveau portique à conteneurs sur la plate-forme
trimodale de Lauterbourg, dont l’ouverture est prévue pour
l’été 2018. D’une hauteur de 27 mètres, ce portique pèse
437 tonnes et peut manutentionner jusqu’à 29 conteneurs par heure.
À l’échelle du Rhin Supérieur, l’extension du Port de Lauterbourg
représente l’une des dernières opportunités de développement foncier
au bord du fleuve et répond aux besoins d’espace des entreprises
industrielles et logistiques sur cet axe stratégique.
PATRICK HEULIN

© NewVision

www.strasbourg.port.fr
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TRANSFRONTALIER

Le site pionnier de géothermie profonde
de Soultz-sous-Forêts intéresse beaucoup
les Allemands et les Suisses.

TRION-CLIMATE

© Albert Genter / BRGM

LE CLIMAT
NE CONNAÎT
PAS DE FRONTIÈRE
LES HABITANTS DE LA VALLÉE DU RHIN SUPÉRIEUR
PARTAGENT UNE CULTURE, UNE GÉOGRAPHIE, UNE
HISTOIRE COMMUNE ET BIEN SÛR LE MÊME CLIMAT
CONTINENTAL ENTRE LES VOSGES ET LA FORÊT- NOIRE.

C’

est pour cette raison que dès
2006, la Conférence du Rhin
Supérieur a créé une plateforme de coopération transfrontalière
sur le thème du climat et de l’énergie.
Ce partenariat informel s’est structuré
en 2015 avec la création de l’association
à but non lucratif de droit allemand
TRION-climate. Son objectif est de
fédérer les politiques énergétiques et climatiques des territoires transfrontaliers
pour parvenir à faire du Rhin Supérieur

une région modèle dans ces domaines.
Basée à Kehl, TRION-climate rassemble
actuellement 70 adhérents (collectivités, chambres consulaires et entreprises
dont 30 allemands, 26 français et
14 suisses). Vulla Parasote-Matziri, sa
directrice générale, veille à respecter un
équilibre des nationalités dans chacune
des actions entreprises par l’association. Elle organise régulièrement des
colloques, comme celui qui s’est tenu
à Mulhouse en novembre dernier sur

© DR - Architecte : Agence X-TU

TRION-climate a organisé
pour ses membres
une visite d’Elithis à
Strasbourg, la première
tour d’habitation à énergie
positive.
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le thème du stockage de l’énergie. Des
occasions de comparer les actions
menées dans chacun des territoires du
Rhin Supérieur, de promouvoir les compétences de chacun et d’échanger sur les
bonnes pratiques. « Beaucoup s’imaginent que l’Allemagne et la Suisse ont
une longueur d’avance dans ce domaine.
Or, la France est parfois en pointe par
exemple dans la géothermie profonde »,
souligne la directrice générale.

Un savoir-faire français reconnu
en géothermie profonde

« Avec la centrale de Soultz-sous-Forêts
en activité et trois autres projets en
cours, le savoir-faire français en géothermie profonde intéresse beaucoup
les Allemands et les Suisses. La géologie
de la région du Rhin Supérieur offre un
des plus gros potentiels au monde »,
explique Vulla Parasote-Matziri.
TRION-climate participe également
aux salons consacrés à l’énergie organisés dans l’espace transfrontalier* et
héberge gratuitement sur son stand
quelques membres en tant que « sousexposants ». Lors de ces expositions,
des conférences et des visites guidées
sont proposées. L’association propose
aussi ses compétences transfrontalières et son réseau pour contribuer à
des projets ou évènements initiés par
des clusters ou d’autres organisations
sur les thèmes de l’énergie et du climat. Cette année, TRION-climate se

lancera dans la production d’études
sur ces thèmes et cartographiera les
réalisations exemplaires.
Enfin, objectif pour Vulla ParasoteMatziri, recruter des nouveaux
membres : « Idéalement, j’aimerais
atteindre la centaine en respectant

l’équilibre des trois nationalités.
C’est un maximum pour préserver
notre dimension opérationnelle »,
conclut-elle. P.H.
TRION-climate Réseau sur l’énergie
Fabrikstraße 12 à Kehl (Allemagne)
+49 (0)7851/ 48 42 580 • www.trion-climate.net

CLIM’ABILITY : SE PRÉPARER AU RÉCHAUFFEMENT, AUX
SÉCHERESSES ET AUX INONDATIONS PLUS FRÉQUENTES
Aux côtés notamment de la CCI Alsace
Eurométropole, TRION-climate est partenaire
du projet Clim’Ability qui a pour objectif
d’identifier les vulnérabilités des entreprises
du Rhin Supérieur dans la perspective du
changement climatique. L'enjeu est d’adapter
leurs stratégies aux conditions climatiques
et socio-économiques à venir. Vital pour les

secteurs du tourisme hivernal, de la navigation
sur le Rhin ou de la viticulture.
www.clim-ability.eu
CONTACT CCI
Direction Développement Durable
Danièle Schmitt • 03 88 76 45 06 • d.schmitt@alsace.cci.fr

* Programme 1er semestre 2018 :
• Gebäude Energie Technik
Freiburg, 2 au 4 février : salon des solutions
énergétiques pour le bâtiment (construction,
modernisation, rénovation)
• GeoTHERM
Offenburg, 1er et 2 mars : le plus grand salon
professionnel en Europe sur l’évolution du
marché de la géothermie
• EXPOBIOGAZ
Strasbourg, 6 et 7 juin : salon de toutes les
typologies de méthanisation et de valorisation
du biogaz : méthanisation agricole, agroalimentaire, territoriale, traitement des eaux
usées et des bio-déchets
• Clean Energy Building
Karlsruhe, 27 et 28 juin : salon professionnel
international des énergies renouvelables et des
bâtiments énergétiquement efficaces

TRINATRONICS 2017

CONCOURS TRINATIONAL DE ROBOTIQUE
22 ÉTUDIANTS FRANCOGERMANO-SUISSES ISSUS DE
5 ÉCOLES D’INGÉNIEURS DU
RHIN SUPÉRIEUR* ONT RELEVÉ
UN DÉFI TECHNOLOGIQUE ET
INTERCULTUREL EN PARTICIPANT
AU CONCOURS TRINATIONAL DE
ROBOTIQUE.

Les équipes
devaient créer un
robot capable de
cartographier et
détecter les trous
dans un circuit de
canalisation.

© DR

N

euf mois, c’est le temps dont
disposaient les étudiants
pour monter une équipe
avec leurs homologues de la région
du Rhin Supérieur pour concevoir
et programmer ensemble un robot
autonome. Celui-ci devant être en
mesure d’assurer trois missions sans
pilotage extérieur : parcourir un circuit de
canalisation le plus rapidement possible,
le cartographier et détecter les trous
présents dans le circuit. Trinatronics 2017
a bénéficié du soutien du Club d’Affaires
Franco-Allemand et a été cofinancé
par les programmes INTERREG Rhin
Supérieur et Investissements d’Avenir.
« Ce concours permet aux participants
d’apprendre à conduire un projet à
haute valeur ajoutée technologique dans
un contexte interculturel exigeant »,
soulignent les coorganisateurs Marie
Wolkers, directrice d’Alsace Tech et
Jean Pacevicius, délégué général de
TriRhenaTech.

La finale du concours s’est tenue le
9 novembre dernier à l’ENSISA à
Mulhouse, où les cinq équipes ont
présenté leur robot devant un jury.
Le premier prix a été attribué à
l’équipe franco-suisse constituée de
Benjamin Birnbach, Sena Folivi, Andre
Nüscheler, élèves de la Fachhochschule
Nordwestschweiz de Bâle et d’Adrian
Robert et Nicolas Hey de l’ENSISA
à Mulhouse. P.H.

* Réseau TriRhenaTech : Hochschule
Kaiserslautern, Karlsruhe, Offenburg,
Furtwangen, Duale Hochschule Lörrach,
Fachhochschule Nordwestschweiz, ainsi que
les 14 grandes écoles alsaciennes du réseau
Alsace Tech.

www.trirhenatech.eu
POINT ÉCO ALSACE
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LA P’TITE BOÎTE QUI MONTE

SOMEX

© Michel Caumes

UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES

PARMI LES LEADERS MONDIAUX DANS LA FABRICATION D’UNITÉS D’USINAGE
DE HAUTE PERFORMANCE, SOMEX A VU SON CHIFFRE D’AFFAIRES S’ENVOLER DE 25 % EN 2017.

R

achetée en 1991 par l’entreprise
familiale suisse Suhner, Somex
a un savoir-faire reconnu
depuis de longues années dans la
fabrication de broches d’usinage et
d’unités d’avance pour le perçage, le
fraisage et le taraudage. 75 % de la
production est exportée et toutes les
automobiles fabriquées en Europe ou
en Amérique du Nord sont usinées
avec des équipements intégrant des
produits de Somex. Pour autant, la
PME d’Ensisheim/68, qui emploie une
quarantaine de salariés, a engagé un
vaste chantier de réorganisation interne
afin d’améliorer sa rentabilité.
Arrivé il y a un an à la tête de
l’entreprise, Jérôme Thomann peut
déjà savourer des premiers résultats
très encourageants et notamment
une croissance du chiffre d’affaires
de 25 % en 2017. « Désormais, nous
nous efforçons d’apporter une solution

8
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et pas seulement un produit. Notre
stratégie est entièrement axée sur la
valeur perçue par le client », explique le
directeur général. Des clients qui sont
des équipementiers, mais également
en direct de grands groupes comme
Renault, Alstom ou Dassault.

Le pôle d’ingénierie fait
la différence

L’organigramme a été revu et
corrigé dans l’esprit de « l’entreprise
apprenante » : « Il s’agit de mettre
chaque personne à la bonne place en
fonction des compétences et des attentes
de chacun, expose Jérôme Thomann.
Et notre force, ajoute-t-il, c’est notre pôle
d’ingénierie qui est capable de produire
des solutions sur mesure. C’est cela qui
fait la différence. Au point que nous
sommes devenus une ressource en
ingénierie pour l’ensemble du groupe. »
L’atelier est en phase de complète

réorganisation afin d’optimiser les flux,
ceci avec l’accompagnement de la CCI
Alsace Eurométropole qui apporte
notamment son expertise en matière
de lean manufacturing. Et le chantier
de modernisation (d’un volume global
de 1,5 million d’€ sur deux ans) a reçu
le soutien du plan de revitalisation
économique Colmar-Centre-Alsace
que gère la chambre : « Dans ce cadre,
nous nous étions engagés à recruter,
sur deux ans, six personnes et à
investir dans une machine, note Jérôme
Thomann. Aujourd’hui, trois embauches
ont déjà été réalisées, la machine est en
place et une seconde va même suivre
en 2018. » DOMINIQUE MERCIER

Somex
Z.A. La Passerelle à Ensisheim
03 89 81 12 12 • www.somex.fr

TRAJECTOIRES

BIOSYNEX

DÉPISTER POUR MIEUX SOIGNER
LEADER DES TESTS DE DIAGNOSTIC RAPIDE, BIOSYNEX A RASSEMBLÉ, EN SEPTEMBRE DERNIER, SES CAPACITÉS
DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (R&D) ET DE PRODUCTION, SA LOGISTIQUE, AINSI QUE SES DIRECTIONS
OPÉRATIONNELLES SUR UN SITE UNIQUE À ILLKIRCH/67.

Faire face à la croissance
du marché

Issue de la fusion en 2005
de plusieurs sociétés de
distribution, Biosynex
développe et fabrique
aujourd’hui ses propres
produits : d’une part
des diagnostics rapides
destinés aux professionnels
(laboratoires, hôpitaux,
urgentistes…), d’autre part
des autotests de dépistage
pour le grand public
vendus en pharmacies ou
même en grandes surfaces.
Des dispositifs faciles à
utiliser pour détecter une
grossesse ou une pathologie,
comme par exemple un
autotest HIV prochainement
commercialisé. Le triplement
de la surface de production
et de logistique permettra

© Jean-François Badias

A

près l’acquisition
de sept entreprises
en cinq ans et une
forte croissance interne,
Biosynex a souhaité réunir
sur un même lieu ses
120 salariés auparavant
répartis sur quatre sites (deux
à Strasbourg, un en région
parisienne et un à Angers).
« C’était difficile de gérer
une entreprise multisite,
on perd en unité et l’image
est diluée », explique son
président Larry Abensur.
« Le regroupement va
favoriser la coordination
d’équipes pluridisciplinaires,
générer des économies grâce
à des synergies et faciliter la
communication. »

une cinquantaine de tests
de dépistage », prédit Larry
Abensur. Outils de confort et
de surveillance dans les pays
développés, ces dispositifs
peuvent contribuer à une
véritable amélioration de
l’état sanitaire général des
populations dans le tiersmonde à condition de trouver
des payeurs ! P.H.

La production, la
R&D, la logistique
et les directions
opérationnelles
ont été regroupées
à Illkirch.

Biosynex
Parc d’innovation - 22 boulevard
Sébastien Brant à Illkirch-Graffenstaden
03 88 78 78 87
www.biosynex.com
Laboratoire Biosynex

de faire face à une demande
croissante. La création
de nouveaux laboratoires
accélérera ses efforts
d’innovation dans les
domaines de l’obstétrique et
de l’infectiologie et facilitera
ses recherches en biologie
moléculaire, en culture
cellulaire et en microbiologie.

Dans 76 pays

Biosynex commercialise un
tiers de sa production dans
76 pays, principalement en
Europe et en Asie. L’Afrique
constitue également un
marché potentiel important.
En raison de la faiblesse des
infrastructures médicales,
les diagnostics rapides
permettent le dépistage de
maladies infectieuses comme
le paludisme, la fièvre jaune,
l’hépatite B ou le HIV, sans
intervention médicale.
« J’imagine à terme la création
d’un labo mobile intégrant

1
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Rencontre avec Olivier Francoz,
directeur de la région Alsace
à la Banque Kolb
La Banque Kolb a été fondée en 1890 dans les Vosges par Xavier Kolb, un Alsacien originaire de Colmar. Entreprise à
taille humaine, elle reste fidèle à cet état d’esprit et cultive avec sa clientèle une relation personnalisée, fondée sur la
proximité, la disponibilité et la rapidité de décision.
Filiale du groupe Crédit du Nord dans le Grand Est de la France, la Banque Kolb est reconnue pour sa connaissance des réalités
locales au service des entrepreneurs et son expertise patrimoniale.
Olivier Francoz, directeur de la région Alsace à la Banque Kolb, précédemment directeur de Strasbourg Entreprises, nous
présente le dispositif alsacien sur le marché des Entreprises.

CENTRE D’AFFAIRES DE STRASBOURG
9 rue Gutenberg - 67000 Strasbourg

Olivier Francoz, présentez-nous le dispositif de la Banque Kolb en Alsace.
Tél. 03 88 76 41 50

À la Banque Kolb, nous privilégions une relation humaine de qualité : chaque client du
marché Entreprises est suivi par un binôme dédié, composé d’un conseiller
clientèle, qui accompagne les dirigeants dans l’ensemble de leurs projets, et d'un
gestionnaire de clientèle qui assure au quotidien la gestion et la sécurisation de leurs
opérations : flux, paiements, mise en place de financement… En Alsace, nous
disposons de 2 centres d’affaires, un à Mulhouse dirigé par Claire Nadolski et un à
Strasbourg, dirigé par Paul Rosant. Nos conseillères en gestion de patrimoine,
Fabienne Szewczyk à Mulhouse et Michèle Weber à Strasbourg, viennent en appui
sur la gestion des comptes privés de nos dirigeants. Tous les interlocuteurs sont
naturellement joignables par téléphone sur leurs lignes directes ou par mail.
Nous mettons également à la disposition de nos clients tous les moyens
permettant une connexion en temps réel avec la banque.
Quelles solutions spécifiques apportez-vous à vos clients ?

L’équipe de Strasbourg Entreprises :
Pierre-Thierry Suss, Audrey Kim, Paul Rosant, Valérie Lauciello, Christophe Roesner et Dénia Toumi

CENTRE D’AFFAIRES DE MULHOUSE
6, avenue du Maréchal Foch - 68100 Mulhouse

Tél. 03 89 36 55 00

En tant que banque de référence des PME et des ETI familiales, nous
apportons aux dirigeants des solutions de financement adaptées aux besoins
économiques. Nos solutions sont corrélées aux différentes étapes de
développement d’une entreprise, à sa croissance, sa cession et sa transmission.
Pour toutes les opérations spécifiques, nous nous appuyons sur des experts basés
en région : banquier privé, crédit-bail, commerce extérieur, e-commerce, flux et
solutions de paiement électronique, poste clients jusqu’aux opérations haut de
bilan.
Qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui, des personnes ouvrent leur compte à la
Banque Kolb ?
Nous sommes capables d’accompagner nos clients dirigeants, ainsi que
leurs collaborateurs sur leur partie privée, puisque nous avons également, à
Mulhouse, à Strasbourg, et dans 6 autres villes alsaciennes des agences dédiées
aux clients particuliers et professionnels. Nos clients sont nos meilleurs
ambassadeurs : deux clients sur trois ouvrent leur compte sur recommandation.
C’est parce que nous connaissons parfaitement les besoins de nos clients
que nous obtenons leur reconnaissance.

L’équipe de Mulhouse Entreprises :
Audrey Lentz, Claire Nadolski, Géraldine Brzoska et Cécile Braun

Banque Kolb S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 14 099 103 - SIREN 825 550 098 - RCS Epinal - Siège Social : 1 et 3 place du Général de Gaulle - BP 1 - 88501 Mirecourt Cedex
Siège Central : 2 place de la République BP 50528 - 54008 Nancy Cedex. Crédit photo : Yves Trotzier.
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DSM NUTRITIONAL PRODUCTS

UN LEADER DU SECTEUR
DE LA NUTRITION
INCONNU DU GRAND PUBLIC, DSM NUTRITIONAL PRODUCTS EST UN POIDS LOURD
INDUSTRIEL RÉGIONAL QUI EMPLOIE 600 SALARIÉS À VILLAGE-NEUF/68.

© DR

Atelier de fabrication
de produits de
synthèse

F

ondée en 1972 par le
groupe bâlois Roche et
entrée en 2003 dans le
giron du groupe hollandais
DSM (8 milliards d’€ de
ventes, 21 000 salariés dans
le monde, leader mondial
du secteur de la nutrition),
l’usine de Village-Neuf
produit des vitamines de
synthèse (B2, D3, biotine),
des caroténoïdes et des
minéraux (par exemple du
sulfate de fer que l’on trouve
dans les laits pour bébés)
vendus aux industriels de
l’agroalimentaire ainsi que
des peptides pour l’industrie
cosmétique. Au total,
25 produits de synthèse,
60 produits formulés et
un millier de recettes de
prémélange. « Nous ne
sommes pas connus du grand
public car nos produits sont
vendus exclusivement aux

dire que chez nous l’exigence
de qualité est encore plus
élevée que dans les activités
pharmaceutiques », estime
Nunzio Ravida. L’usine de
Village-Neuf est ainsi certifiée
ISO 9001 et 14001 mais aussi
FAMI-QS (alimentation
animale), ICH Q7
(pharmacie) et FSSC 22000
(alimentation humaine).
Plusieurs millions d’€ sont
investis chaque année pour
augmenter les capacités de
production mais surtout pour

renouveler les équipements
et accroître la fiabilité des
process. « L’amélioration
continue de la performance,
la satisfaction clients et
la sécurité sont au cœur
de notre vision », insiste
Nunzio Ravida. D.M.

DSM Nutritional Products France
1 boulevard d’Alsace à Village-Neuf
www.dsm.com/village-neuf
DSMcompany

industriels qui les font entrer
dans la composition de leurs
propres produits », remarque
Nunzio Ravida, directeur de
DSM Nutritional Products
France. Outre ces activités de
production, le site de VillageNeuf abrite également un
centre de recherche en
nutrition et santé animales.

Une production en
augmentation de 23 %
depuis 2012

Cette performance est
d’autant plus remarquable
qu’elle s’inscrit dans un
secteur particulièrement
exigeant : « Nous fabriquons
des produits de nutrition
qui sont consommés sur le
long terme, à la différence
des médicaments dont
la consommation est la
plupart du temps ponctuelle.
C’est pourquoi nous pouvons
POINT ÉCO ALSACE
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LES ATELIERS RÉUNIS CADDIE

QUAND LE CHARIOT DE
SUPERMARCHÉ DEVIENT INTELLIGENT
EMBLÈME DE L’ÉCONOMIE ALSACIENNE, CADDIE, APRÈS QUELQUES ANNÉES
DIFFICILES, A RETROUVÉ LE SOURIRE. L’ENTREPRISE FONDÉE EN 1928 INVESTIT
ET RÉINVENTE LES COURSES EN SUPERMARCHÉ.

Maxime DuranD

Maxime DuranD
Préface de
Stéphane DeDieu

CADDIE,
ITINÉRAIRE
D’UNE
ICÔNE
FRANÇAISE

Rédigé par
Maxime
Durand,
entrepreneur
et enseignant en gestion, cet ouvrage
très illustré retrace, à travers le destin de
ce chariot métallique, l’histoire de nos
modes de vie contemporains. L’histoire
d’une icône pleine d’avenir.

itinéraire d’une icône française

Éditions du Cherche-Midi
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Des chariots plus légers,
plus ergonomiques, plus
mobiles et… intelligents !

Un produit avec
une dimension affective

Une obligation aussi de s’étendre pour
faire face à une croissance des ventes de
25 % l’an dernier, notamment à l’export qui
représente 60 % du chiffre d’affaires. Même
si le chariot en plastique a fait une percée
non négligeable (35 % des ventes), l’iconique
Caddie® né en 1958 fait de la résistance et
a bien évolué dans son design. Il est aussi
plus léger, plus mobile, plus ergonomique
et plus silencieux. « Il y a beaucoup
d’affectif dans ce produit que tout le monde
connaît depuis l’enfance. Il a 5 000 fans sur
Facebook », s’amuse Stéphane Dedieu.

En finir avec la corvée des courses !

Face à la concurrence du commerce en
ligne et au désamour des grandes surfaces,
Caddie veut faciliter l’acte d’achat. Pour cela,
en partenariat avec une startup israélienne,
l’entreprise va lancer cette année le Caddie®
intelligent. Après avoir téléchargé l’appli
MyCaddie® sur son smartphone, le client
sera immédiatement identifié lorsqu’il
prendra son chariot. Ses achats seront

détectés par quatre caméras intégrées et
le montant total automatiquement débité,
sans passage en caisse. Une innovation
qui devrait également séduire les chaînes
de distribution. Outre une connaissance
détaillée du comportement d’achat de leurs
clients, elles pourront leur transmettre des
offres promotionnelles au moment précis
de leur passage devant un rayon. « Pour
offrir encore plus de confort d’achat, nous
avons également conçu un nouveau chariot
sur lequel le client pourra fixer son sac,
en séparant par exemple l’alimentaire des
produits d’entretien. Avantage évident,
il n’aura qu’à charger et vider ses courses
qu’une seule fois », s’enthousiasme
Stéphane Dedieu. Une révolution dans
l’acte d’achat qui ne se fera sans doute pas
du jour au lendemain, mais qui replace
ce fleuron industriel alsacien parmi les
champions de l’innovation. P.H.
Les Ateliers Réunis Caddie
1 route de Herrlisheim à Drusenheim
03 88 90 62 62 • www.caddie.fr
Les Ateliers Reunis Caddie

© Dorothée Parent

C

addie fait partie du patrimoine
alsacien et ce n’est donc pas
un hasard si elle vient de se
voir attribuer le label Entreprise du
Patrimoine Vivant (EPV), une marque de
reconnaissance de l’État qui distingue les
entreprises au savoir-faire d’excellence.
Deuxième fabricant européen de chariots
de supermarché, la société a inauguré,
en septembre dernier, sa nouvelle unité
de production à Dettwiller/67, près
de Saverne, sur l’ancien site de pièces
automobiles Electropoli. Dix millions
d’€ ont été investis dans les dernières
technologies de zingage (18 bains dont
le plus grand en Europe), de vernissage,
de mise en peinture, d’assemblage et de
customisation des chariots. L’ossature en
métal continue d’être formée et soudée
sur l’autre site de Drusenheim. « Nous
avions un besoin impératif de rationaliser
la production qui était auparavant répartie
sur trois sites », explique le PDG, Stéphane
Dedieu.

TRAJECTOIRES

ALSACE BUSINESS ANGELS

Devenez un « investisseur
providentiel » !
C’est le nom en bon français des
Business Angels. En Alsace, ils
sont 65 membres de l’association
Alsace Business Angels (ABA)
créée en 2006, dont la vocation
est de soutenir et d’accompagner
les « jeunes » entrepreneurs
innovants. Eux-mêmes chefs
d’entreprises, cadres actifs,
retraités ou professions libérales,
ils souhaitent contribuer au
développement économique
de l’Alsace en investissant
une partie de leur patrimoine
personnel dans des entreprises
prometteuses. « Au-delà d’un
gain financier non garanti et d’un
avantage fiscal, c’est leur envie
de partager leur enthousiasme
entrepreneurial, leur expérience
et leur réseau qui les motive le
plus », observe Bernard Fliegans,
président de l’association. Il
ne s’agit donc pas seulement
pour ces « anges » de signer un
chèque mais aussi de s’investir
personnellement en donnant de
leur temps bénévolement à ces
jeunes entreprises.
« Le ticket d’entrée est un
versement de 20 000 € dans
notre fonds d’investissement qui
permet d’entrer au capital de
jeunes entreprises innovantes.
Nous étudions environ une
cinquantaine de dossiers par

an pour finalement en retenir
cinq ou six. Nous recherchons
des pépites disposant d’un fort
potentiel de développement en
espérant qu’elles deviendront
des « licornes », ces fameuses
entreprises susceptibles d’être
valorisées à plus d’un milliard
de dollars », explique Sébastien
Derivaux, président du fonds
d’investissement ABA. Parmi les
secteurs investis, le numérique,
les technologies médicales et
les industries du développement
durable. Le montant moyen versé
de 100 000 € par le fonds permet
de renforcer les fonds propres de
l’entreprise et de mobiliser des
financements complémentaires
selon un effet de levier de 3 pour
1. Depuis sa création, ce sont
près de 3,5 millions d’€ qui ont été
injectés dans l’économie locale
générant la création ou le maintien
d’une centaine d’emplois.
Alsace Business Angels lancera
cette année son 4ème fonds
d’investissement. Avis aux
investisseurs providentiels ! P.H.
Alsace Business Angels
550 boulevard Gonthier d’Andernach à
Illkirch-Graffenstaden
03 67 15 80 79
bernard.fliegans-aba@orange.fr
www.alsacebusinessangels.com

© Urbiotop

Les ABA
ont investi
100 000 € dans la
société Urbiotop
spécialisée dans
la lombriculture
de déchets
organiques
ménagers.
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JUNG FRANCE

EN PRISE
DIRECTE
SUR LE HAUT
DE GAMME

Des prises et interrupteurs électriques deviennent
des éléments de décoration.

S

pécialiste de
l’appareillage
électrique, Jung
revendique haut et fort
son « made in Germany ».
C’est que l’entreprise de
Schalksmühle, dans le
Sauerland, n’entend pas

concurrencer le low cost
« made in China » mais
s’est solidement installée
dans le moyen et haut
de gamme. Ses prises et
interrupteurs électriques ou
ses commandes domotiques
équipent les villas de luxe

© DR

JUNG FRANCE À WETTOLSHEIM-COLMAR/68
EST L’AMBASSADEUR DANS L’HEXAGONE DE
L’APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE HAUT DE GAMME CONÇU
ET FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE.

mais aussi, et peut-être
surtout, les ensembles
immobiliers de prestige
(en France la Philharmonie
de Paris ou le musée des
Confluences à Lyon) ou
encore de grands centres
hospitaliers (Hôpital Necker
à Paris ou les Hospices Civils
à Strasbourg).

Des produits appréciés
par les architectes

« Chez Jung, l’appareil
électrique n’est pas seulement
un objet utile, c’est un
élément de décoration »,
explique son directeur,
Michel Hirschmann. Des
produits très appréciés des
architectes, y compris les plus
prestigieux (Jean Nouvel,
Jean-Michel Wilmotte…),
principaux prescripteurs
avec lesquels travaille
l’entreprise, y compris dans
le sur-mesure. Le design
est donc déterminant :
« Nous exerçons une veille
permanente du marché pour
coller le mieux possible
aux tendances et proposer
toujours des nouveautés. »
Jung a, par exemple,
l’exclusivité des couleurs

14
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Le Corbusier pour ses
interrupteurs de la gamme LS
990. « 80 % des expéditions
de nos produits vers la
France et l’Afrique du Nord
sont effectuées depuis
Wettolsheim », précise
Michel Hirschmann.
Le groupe allemand a en
effet créé sa filiale française
en 2002 en Alsace, une PME
qui abrite un showroom
et un centre logistique
et emploie 16 personnes
(technico-commerciaux
et prescripteurs). « Il était
nécessaire de se rapprocher
des clients pour mieux
leur faire connaître nos
produits et mieux les
conseiller », explique le
directeur qui ambitionne
une forte croissance du
chiffre d’affaires qui pourrait
atteindre 4,5 millions d’€
en 2018 contre 3,7 millions
cette année. D.M.

Jung France
29 rue des Merisiers
Z.A. Les Erlen à Wettolsheim-Colmar
03 89 20 10 10 • www.jung.de
JUNG

GUINAMIC

UNE IDÉE LUMINEUSE
DEPUIS 30 ANS, LA SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE DANS LES
SOLS COULÉS TECHNIQUES BASÉE À SINGRIST/67
S’EST DÉVELOPPÉE SUR LE MARCHÉ DES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS. RÉCEMMENT, L’UNE DE SES
INNOVATIONS A RETENU L’ATTENTION DE LA SNCF.

L

es usagers du RER C qui
embarquent Gare de
Lyon ont découvert, fin
2016, des flèches lumineuses
incrustées dans le quai. En
effet, lorsque les trains sont
« courts », les passagers
doivent se positionner bien
au centre du quai. Pour leur
éviter de courir, les flèches
s’allument à l’arrivée des
« trains courts » leur indiquant
la zone d’embarquement ! Une
solution ingénieuse trouvée
par Guy Renckel, fondateur
de l’entreprise, en intégrant
un réseau de fibre optique

dans le revêtement de sol. « Je
suis chasseur, alors je passe
des heures à guetter dans les
miradors, ça me laisse le temps
de cogiter à des innovations »,
sourit Guy Renckel qui, à
l’approche de la retraite,
est en voie de transmettre
son entreprise à Romain
Holtzmann. Ce trentenaire
diplômé en génie civil, qui a
rejoint la société début 2017,
compte bien la maintenir
sur sa lancée en capitalisant
sur son savoir-faire reconnu.
Parmi les références récentes
de l’entreprise de 12 salariés :

les sols du
Des flèches
nouveau Palais
lumineuses
de la Musique et
incrustées
des Congrès de
dans le quai
Strasbourg, ceux
indiquent aux
du Mémorial
passagers la zone
d’Alsace Moselle
d’embarquement.
de Schirmeck et du
Conservatoire de
Mulhouse.
Romain Holtzmann
mise également
sur les autres
techniques
innovantes de
l’entreprise pour
la développer,
comme ce procédé
de cheminement
techniques. « Nous avons une
luminescent à base de
vraie expertise mais il nous
métacrylathe : la lumière se
reste à mieux la faire connaître
stocke naturellement le jour
auprès des architectes »,
pour être restituée la nuit.
conclut le jeune repreneur. P.H.
Un système idéal pour les
abords des maisons de retraite
ou des maisons individuelles.
Guinamic GSC
4 rue de l’Artisanat à Singrist
Autre défi de la société, un
03 88 70 83 60
développement outre-Rhin où
www.guinamic-gsc.com
il existe un potentiel pour ces

VVVV rrree
eeeee, lll
uddee
PPrfffmmnnn
rrééiiii RT 2012
CCnnraa
ccnsssucciii , asssrrnnn dddmaaa
950 éééisaaiinn
ii 1989
03 8 67 91 90 - mmissnn---iiii .ccc
ccccIRRH - 9,
ee BBBBee GGnn

raaa

POINT ÉCO ALSACE

15

© DR

TRAJECTOIRES

LE THÉÂTRE DU VIN

LE MARCHAND DE VINS
PAS COMME LES AUTRES

16
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tanniques », sans oublier
les « rosés » et les « fines
bulles ». Il devient alors plus
facile de les identifier selon
ses goûts et de les associer à
un plat.

CHRISTOPHE LASVIGNE A CRÉÉ SON ENTREPRISE
DE VENTE DE VINS AUX CHR EN 2005 CHEZ LUI
À SCHAEFFERSHEIM/67. IL OUVRE ENSUITE
DEUX POINTS DE VENTE POUR PARTICULIERS ET
INAUGURE, EN 2016, SON THÉÂTRE DU VIN,
À CÔTÉ DU MARCHÉ GARE DE STRASBOURG.

Le Théâtre du Vin

© Dorothée Parent

I

l se présente comme
vinothérapeute, parce
que son père voulait
qu’il devienne médecin !
Christophe Lasvigne a
découvert le monde du vin
par hasard. Pour financer
ses études de sciences
éco, il trouve un job chez
l’Art du Vin à Strasbourg.
« C’est là où je suis né
professionnellement »,
sourit-il. Un vrai coup
de foudre qui l’amène à
poursuivre une formation
en management vinicole à
Bordeaux, puis à prendre
la direction commerciale
du Domaine Klipfel à Barr.
Il décide ensuite de devenir
« marchand de vins ».
« Mon idée était de fournir
aux restaurants des bouteilles
en provenance directe de
domaines de toutes régions
de France et du monde.
Je les sélectionne pour leur
bon rapport qualité/prix,
mais aussi parce qu’elles
sont peu connues des
sommeliers », explique-t-il.
En tout, 1 200 références
élaborées par 400 vignerons
dont 60 alsaciens, qu’il
achète, stocke et livre
dans les restaurants de la
région. « Je fournis aussi
bien des étoilés Michelin
comme l’Auberge de l’Ill,
qu’une pizzeria », poursuit
Christophe Lasvigne qui
se défend de tout élitisme
viticole ! Lorsqu’on sait que
les meilleurs sommeliers de
France lui font confiance
pour leur carte des vins, on
imagine que la qualité est
toujours au rendez-vous.

Le jeu des 7 familles

Contrairement à la plupart
des cavistes qui présentent
leurs vins par région,
Christophe Lasvigne a
imaginé une approche
différente. Ses vins sont

classés en 7 familles selon
leurs caractéristiques et leur
personnalité : les blancs « vifs
et légers » ou « riches et
tendres », les rouges « frais
et fruités », « gourmands
et intenses » ou « riches et

Après avoir ouvert un point
de vente au Grand Frais de
Fegersheim, puis au Marché
Frais de Mittelhausbergen,
Christophe Lasvigne
a conçu lui-même son
superbe Théâtre du Vin de
Cronenbourg : un écrin
boisé de 400 m² qui crée une
ambiance de chai pour mettre
en scène, selon son jeu des
7 familles, ses « collections ».
En vedette et en exclusivité :
les 51 grands crus alsaciens
issus de 51 producteurs
différents. Un lieu idéal qui
peut être privatisé pour des
évènements d’entreprises.
Les bouteilles sont alors
retirées de leurs présentoirs
qui se transforment en tables
hautes pour les dégustations.
En projet pour cette année,
des cours d’œnologie. « Oui,
mais pas comme les autres »,
affirme ce passionné qui met
un point d’honneur à faire
les choses différemment et
qui se réjouit de voir grandir
les 200 pieds de vigne issus
de toutes les régions plantés
autour de son magasin ! P.H.

Le Théâtre du Vin
2 rue du Marché Gare à Strasbourg
03 88 98 80 70
www.c-lasvigne.fr

TRAJECTOIRES

AREVALIS

Le marketing émotionnel qui pétille

© DR

Bonheurs and Com
est une agence
de marketing
émotionnel, située à
Riedisheim/68. Elle a
été créée en octobre
dernier par Catherine
Martinez, une femme
pétillante, excessivement positive, qui sait
communiquer son
enthousiasme. Son
ADN : « partager le
virus de l’enthousiasme au service
de la relation clients. » Et ça commence par le logo qui en dit long sur
son agence : un smiley souriant sur
une capsule de bouteille de soda.
Concept à la mode dans les pays
nordiques, le marketing émotionnel
est une première dans le Grand
Est. Son principe est de prendre en
compte l’émotion qui est au cœur
même de l’acte d’achat. Bonheurs
and Com, ce sont trois agences
en une. Il y a l’agence de communication Happy'Com, l’agence
d’évènementiel Happy'Events et
l’agence de formation/coaching

Happy'Studies. L’offre ne
serait pas complète sans
un site de rencontres...
professionnelles, autour
d’évènements où se
pratique « le marketing
de l’humain pour faire
des affaires ». C’est lors
de ces évènements
que se tissent des liens
positifs pour partager et
transmettre son enthousiasme. Pour réussir son
pari, Catherine Martinez n’a pas
hésité à s’entourer de 12 partenaires
dans de multiples domaines : web,
création graphique, animation,
photo, etc. experts en émotion.
Labellisés Happy’Community,
ils travaillent autour des mêmes
valeurs et d’une même volonté, celle
de « placer le client au cœur des
marques et les marques au cœur
des clients ». PERRINE CHAFFARD
Bonheurs and Com
06 22 53 62 92
www.bonheursandcom.com
Bonheurs and Com

Toujours placer la barre plus haut !
Coach, équipe,
performance, défi…
autant de termes
empruntés au sport
qui ont été intégrés
au vocabulaire de
l’entreprise. Mais pour
Valérie Stopa, ce ne
sont plus seulement des
mots mais une réalité.
Cette jeune sportive
experte-comptable
et commissaire aux comptes de
Strasbourg s’est fixée un défi:
convaincre une vingtaine de
dirigeants ou cadres d’entreprises de
faire l’ascension en vélo du mythique
Mont Ventoux (1909 m) fin juin 2018.
« Le sport, c’est un carburant qui
permet d’évacuer les tensions. Les
chefs d’entreprises sont des athlètes
de haut niveau ; ils doivent faire
preuve d’endurance, de dynamisme
et savoir gérer des crises! » affirme
la marathonienne (15ème femme
française au Marathon de Paris en
3h04). Son objectif est de sensibiliser
les chefs d’entreprises aux bienfaits
du sport, mais aussi de leur faire
© Nicophotos67

BONHEURS AND COM

vivre une aventure
collective tout en leur
permettant de nouer des
contacts professionnels.
Enfin pour donner une
dimension solidaire, elle
invitera les participants à
contribuer à l’Association
des Opérés du COEur
et des VAisseaux de
Strasbourg, créée par le
Professeur Eisenmann.
Ce qui lui a valu la reconnaissance
nationale de ses confrères expertscomptables qui lui ont décerné le
prix Coup de cœur des Trophées
MarCom le 14 décembre dernier à la
Tour Eiffel. Une fois ce défi accompli,
Valérie s’en lancera un nouveau:
courir un marathon en moins de
3 heures! P.H.
Table ronde le 19 janvier à 18h30 à la
CCI sur le thème : « Le chef d’entreprise,
un athlète de haut niveau ? Un enjeu des
sociétés ? ». Inscription obligatoire :
defi.ventoux@yahoo.com
Valérie Stopa • 06 30 78 15 24
vstopa@arevalis.fr

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

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

AU CŒUR DU GRAND
PARIS EXPRESS

L

e Grand Paris
Express comprend la
prolongation de deux
lignes de métro et la création
de quatre nouvelles en rocades
autour de la capitale. C’est le
plus grand projet européen
d’infrastructure en cours.
Parmi les nombreux chantiers
lancés, celui de la gare
souterraine du Fort d’IssyVanves-Clamart nécessite

le percement d’un tunnel à
40 mètres de profondeur. Ce
sont les armatures Schöck
en fibre de verre qui ont été
choisies pour la réalisation de
340 mètres linéaires de parois
moulées en béton. « Notre
procédé est beaucoup plus
performant que l’acier utilisé
habituellement pour ce type
de travaux car la fibre de verre
est deux fois plus résistante

Brasserie - Restaurant
FACE À LA GARE DE STRASBOURG

Cuisine Bourgeoise – Plat du Jour
Ouvert de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h00 7/7 jours
Brasserie en continu
10, Place de la Gare – Strasbourg
Tél. 03 88 32 22 71
www.restaurantledix.com – contact@restaurantledix.com
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Des armatures en
fibre de verre ont
permis la réalisation
des parois moulées
en béton d’un tunnel.

© DR

LA SOCIÉTÉ ALLEMANDE SCHÖCK EST SPÉCIALISÉE
DANS LES SOLUTIONS POUR SUPPRIMER LES
PONTS THERMIQUES. ELLE DISPOSE ÉGALEMENT
D’UN SAVOIR-FAIRE DANS LES TUNNELS. SA FILIALE
FRANÇAISE BASÉE À ENTZHEIM/67 VIENT DE LIVRER
UN PROCÉDÉ INNOVANT POUR L’UN DES OUVRAGES
DU GRAND PARIS EXPRESS.

à la traction que le métal. En
outre, les armatures pourront
être percées par le tunnelier
sans l’endommager », explique
Raphaël Kieffer, directeur
général de Schöck France.

Des solutions
techniques adaptées
au marché français

C’est lui qui a activé, à son
domicile en 2005, la filiale
française de ce groupe
familial basé à Baden-Baden
et présent dans 31 pays.
Aujourd’hui, la société en
plein développement emploie
30 salariés, dont 10 ingénieurs,
et réalise un chiffre d’affaires
annuel de 13,5 millions d’€, ce
qui en fait la première filiale
étrangère. « Nos débuts ont
été difficiles car nos procédés
n’étaient pas compatibles
avec les habitudes françaises
de construction. Mais nous
nous sommes adaptés et
avons développé des solutions
spécifiques au marché
français dans le domaine de
l’isolation thermique, avec
des performances largement
supérieures à la réglementation
thermique 2012 », souligne
Raphaël Kieffer.

Les vertus de
l’apprentissage

Comme beaucoup de sociétés
d’origine allemande, Schöck
France mise sur l’apprentissage
pour le recrutement de ses
salariés. « Nous confions à
nos apprentis-ingénieurs de
vrais projets et leur accordons
beaucoup d’autonomie.
Résultat, l’un d’entre eux a
réussi à développer un procédé
qui génère 800 000 € de chiffre
d’affaires. D’autres ont été
repérés pour travailler en
recherche et développement
au siège », se félicite le
directeur général. Le succès de
leur filiale française ne doit pas
faire regretter aux dirigeants
du groupe d’avoir choisi
d’installer leur siège en Alsace,
alors qu’ils envisageaient à
l’origine de l’établir en région
parisienne. C’est bien sûr
l’Alsacien Raphaël Kieffer qui
les a convaincus : « Je leur ai
juste expliqué qu’ils auraient
du mal à trouver des salariés
germanophones dans la
capitale française ! » P.H.
Schöck France
3 rue Icare à Entzheim
03 88 20 92 28 • www.schoeck.fr

TRAJECTOIRES

• Joséphine Li
L’ENVOLÉE STUDIO
École de danse aérienne
dispensant des cours de cerceau
aérien, tissu aérien et mât chinois
dans une approche résolument
contemporaine.
www.lenvolee-studio.com

PRIX PÉPITE-TREMPLIN

Six étudiants-entrepreneurs
de l’Université de Strasbourg
lauréats du Prix Pépite

• David Bruchlen
SCIENCE ME UP
Prestations de mise en relation
avec les meilleurs experts
scientifiques pour des missions
spécifiques, pour un recrutement,
un évènement ou une formation.
www.sciencemeup.com/fr

LA
FORMATION
QUI VOUS
RESSEMBLE.

• Alexis Theze
RAYBOT
Découpeuse/graveuse laser
de bureau simple d’utilisation et
compacte, destinée aux designers,
architectes et plus généralement
aux milieux créatifs souhaitant
matérialiser leurs idées. Elle peut
découper de nombreux matériaux
tels que le balsa, bois, cuir, tissu,
carton, papier.
www.raybot.fr

•M
 alo Louvigne
HEALTHY MIND
Mondes 3D thérapeutiques pour
immerger les patients, grâce à un
casque de réalité virtuelle de haute
qualité, afin de les distraire de
leurs douleurs et anxiétés lors de
traitements médicaux.
www.healthymind.fr

© Healthy Mind et CHP de Brest

Créé en 2014 par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, le Prix PÉPITE Tremplin pour l’Entrepreneuriat
Étudiant a pour objectif
d’encourager et de soutenir les
projets de création d’entreprises
chez les étudiants et les jeunes
diplômés. Le prix récompense des
concepts innovants qui visent à
répondre à de nouveaux besoins
ou à renouveler les conditions
d’usage d’un produit.

•V
 alentin Pohu
CAIRN DEVICES
Gamme d’ordinateurs portables
basés sur la modularité :
l’ordinateur n’est plus jetable mais
évolutif et écologique. Chaque
composant est remplaçable et
d’autres peuvent être ajoutés pour
permettre de nouvelles fonctions.

•H
 ugo Weinmann
TOASTATE
Services offerts aux développeurs
de sites web ou d’applications
pour les libérer de l’infrastructure
informatique et de certaines
problématiques : gestion des
serveurs, bases de données…
www.toastate.com
P.H.

EN 2018, AFFECTEZ
VOTRE TAXE AU
CFA TERTIAIRE
DE LA CCI ALSACE
EUROMETROPOLE !
CFA de CCI ALSACE – CCI CAMPUS ALSACE

38 formations adaptées aux besoins
des entreprises alsaciennes
Grâce à votre soutien :
900 emplois créés
1 600 apprentis formés aux métiers
qui vous sont indispensables
87 % de réussite à l’examen
1 jeune sur 2 reste dans l’entreprise qui l’a formé

POINT ÉCO ALSACE
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SCHNEIDER EMBALLAGES

À 50 ANS, L’ENTREPRISE
CONTINUE D’EMBALLER
SA CLIENTÈLE !

L

orsqu’on entre chez
Schneider Emballages,
on a la sensation de
visiter une grande famille.
Et pour cause ! Créée à
Colmar/68 il y a 50 ans
par Roger et Elisabeth
Schneider, l’entreprise est
aujourd’hui dirigée par
Philippe Schneider, le fils

du couple fondateur. « J’ai
commencé le 1er juillet 1967
dans trois vieux garages rue
de Turckheim », annonce
fièrement Roger Schneider
qui continue de contribuer
au succès de son entreprise.
Aujourd’hui, pas moins de
6 000 m2 d’entrepôt abritent
les quelque 20 000 références
Imaginée pour votre sécurité
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JLD DISTRIBUTION
06 01 38 80 22
jeanloup.dutriez@gmail.com
7 rue des Moissons
67370 WILLGOTTHEIM
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www.acoes.fr/armur

© Pictural

DEPUIS 50 ANS, SCHNEIDER EMBALLAGES EST
SPÉCIALISÉE DANS LE PACKAGING ALIMENTAIRE
PERSONNALISÉ DESTINÉ AUX MÉTIERS DE BOUCHE.
L’ENTREPRISE COLMARIENNE N’A PAS PRIS UNE RIDE
ET CONTINUE DE SE DÉVELOPPER.

en stock. Année après année,
Schneider Emballages a
su développer son offre
d’emballages à destination
des métiers de bouche.
Leurs vraies forces : la
personnalisation de leurs
emballages dans leur propre
studio graphique, mais
également la proximité
terrain. Au total, l’entreprise
dénombre 30 salariés et
travaille avec une vingtaine
de VRP répartis sur
toute la France. Outre la
conception et la réalisation
des emballages, l’entreprise
propose à ses clients le
stockage de leurs emballages
dans ses locaux. « C’est un
vrai plus pour nos clients ! »
précise Philippe Schneider.

Transformation digitale

En 2008, l’entreprise a
amorcé une transformation
digitale en créant une
seconde structure : le site de
e-commerce Packeos.com.
Une offre premium
d’emballages standards à prix
compétitifs. « Packeos.com
nous permet de proposer
les meilleurs tarifs possibles
puisque ces produits sont
vendus neutres, sans

personnalisation. Cela limite
les coûts de conception et
se répercute positivement
sur le tarif final », indique le
directeur.
Le développement de
l’entreprise familiale, sous la
holding UBANA SARL, se
poursuit. En octobre dernier,
l’entreprise a étendu son offre
aux particuliers en ouvrant
à Colmar le magasin Odézia
spécialisé dans les arts de la
table et les cours de cuisine.
Et pour l’avenir ? « Une
stratégie de développement à
l’export est en cours d’étude
pour l’horizon 2020, annonce
Philippe Schneider, avec,
pourquoi pas, la création
de Schneider Allemagne et
Schneider Suisse ! »
MÉLODIE CLAUSS

Schneider Emballages
5 avenue de la Foire aux Vins à Colmar
03 89 21 63 00
www.schneider-packaging.fr
www.packeos.com
@packeos.emballages.alimentaires

Business Solutions.
L’offre Mercedes-Benz pour les entreprises.

Paul KROELY Automobiles

www.paul-kroely-automobiles.fr

STRASBOURG/BISCHHEIM

MULHOUSE/ILLZACH

HAGUENAU/SCHWEIGHOUSE-sur-MODER

OBERNAI

Distributeur & Réparateur

Distributeur & Réparateur

Réparateur

Relais Service

03 88 37 54 54

03 89 61 89 61

03 88 05 00 00

03 88 48 64 87

Consommations en cycles urbain/extra-urbain/mixte en l/100 km de la gamme CLA : 4,3-7,9/3,3-4,9/3,7-6,0. CO2 : 98-140 g/km ; de la gamme
Classe C : 3,9-10,9/3,4-6,3/2,1-8,1. CO2 : 49-183 g/km ; de la gamme Classe E : 4,3-8,8/3,6-5,6/2,1-6,8. CO2 : 49-153 g/km. The best or nothing :
le meilleur, sinon rien.

ECS

SUCCÈS SUR TOUTE
LA LIGNE

«N

otre grande force
c’est d’appartenir au
réseau Resadia qui
regroupe 32 PME comme la
nôtre dans toute la France.
Il nous permet de négocier
les mêmes conditions d’achat
que les géants du secteur, de
bénéficier de l’expérience des
autres membres et surtout
de pouvoir répondre à des
appels d’offres nationaux »,
explique Marc Detrez,
officiellement retraité mais

qui garde toujours un œil
sur l’entreprise qu’il a fondée
au fond de son garage en
1992. Le succès d’ECS, dont
le siège est à Hoerdt/67,
repose avant tout sur son
expertise et sa qualité de
service qui lui ont permis
de remporter des marchés
publics et privés tels que
l’Eurométropole, l’Université
de Strasbourg, Mars, Caddie
et plus récemment la clinique
Rhéna. « Ils apprécient

RESTAURANT TRADITIONNEL LYONNAIS

A DEUX PAS DE LA PLACE KLEBER

Un interlocuteur
unique pour tous
les besoins en
communication

d’avoir un interlocuteur unique
pour tous leurs besoins en
communication : téléphonie,
internet, réseau informatique,
visioconférence et sécurité »,
complète son fils Julien,
ingénieur de formation qui
a fait ses premières armes
chez Accenture à Paris et qui
a pris la direction de la PME
en 2015. « Quand j’ai rejoint
ECS en 2013, j’ai fait du terrain
chez les clients, y compris tirer
des câbles », se souvient le
jeune dirigeant de 35 ans qui
souhaite impulser une nouvelle
dynamique et vise notamment
le marché prometteur de
l’internet des objets.

Opérateur téléphonique
mobile virtuel

CUISINE LYONNAISE ET BOURGUIGNONNE

EPLAT DU jOURE

Du lundi au jeudi : de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00
Le vendredi et samedi : de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 23h30
25, rue du jeu des Enfants - 67000 STRASBOURG
Tél. +33 (0)3 88 32 97 00
www.au-bouchon-brionnais.com – aubouchonbrionnais@gmail.com
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Pour compléter son offre, ECS,
se positionne, depuis septembre
dernier, comme opérateur
téléphonique mobile virtuel*
pour les professionnels.
Le principe est d’acheter à bon
prix des millions d’heures de
communication aux opérateurs
disposant de réseaux physiques,
pour les revendre au détail
à ses clients. « Aujourd’hui,
notre valeur ajoutée ne
réside plus dans la fourniture
d’équipements techniques,

© Dorothée Parent

EN 25 ANS, L’EUROPÉENNE DE COMMUNICATION
ET DE SERVICE (ECS) S’EST IMPOSÉE COMME
UN DES ACTEURS MAJEURS DU MARCHÉ RÉGIONAL
DES SOLUTIONS DE TÉLÉCOMMUNICATION DESTINÉES
AUX PROFESSIONNELS. ELLE EST AUSSI DÉSORMAIS
OPÉRATEUR TÉLÉPHONIQUE MOBILE VIRTUEL.

mais dans le logiciel et une offre
de services bien adaptée aux
besoins du client. En devenant
opérateur, nous fournissons
une prestation complète. En cas
de problème, le client n’a plus
à arbitrer entre un opérateur
et un prestataire télécom qui
se renvoient la balle », observe
Julien Detrez.

Une croissance annuelle de
15 %
Une stratégie qui porte ses
fruits, puisque ECS, qui
emploie 36 salariés répartis
sur ses trois sites de Hoerdt,
Mulhouse et Dijon, a vu son
chiffre d’affaires progresser de
15 % en 2017 pour atteindre
5 millions d’€. « Notre
seul vrai problème c’est de
recruter de nouveaux talents
afin d’accompagner notre
croissance, se lamente Marc
Detrez. Il nous faut juste
trouver des gars dégourdis. »
Avis aux amateurs ! P.H.

* Référencé à l’ARCEP
(Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes)
ECS
19 rue Ampère à Hoerdt
03 88 69 28 05 • www.ecs-sa.com

TRAJECTOIRES

TROPHÉES DE LA COMMUNICATION GRAND EST 2017

L’éléphant bleu 4.0

Publicis Activ est sortie grande
gagnante des Trophées de la
communication 2017. L’agence
strasbourgeoise dirigée par
Viviane Beoletto a raflé 3 des
8 prix remis lors de la soirée des
Grand B’Est 2017 organisée à la
Cité de la Musique et de la Danse
de Strasbourg le 9 novembre
dernier par l’Union des Conseils
en Communication Grand Est
(UCC). Pour la première fois, la
compétition était organisée sur le
périmètre régional puisque l’UCC
fédère désormais 40 agences
d’Alsace, de Lorraine et de
Champagne-Ardenne.
Publicis Activ a remporté son
premier prix dans la catégorie
« Institutionnelle » pour sa
campagne de renaissance des
montres Lip, puis un second dans
la catégorie « Identité » pour le
lancement de la cuvée de Crémant
#W40 célébrant les 40 ans de la
marque Wolfberger. Une création
remarquée qui lui a valu également

le Grand Prix du Jury.
Les autres lauréats des Grand
B’Est 2017 :
• Catégorie « Brand Content » :
Agence Epsilon Global Com
(Reims) pour « C Le Magazine »
dédié à l’univers du Champagne
• Catégorie « Business » : Agence
Joli Rouge (Strasbourg) pour
l’ouverture du magasin Biocoop
Les Halles
• Catégorie « Communication
Interne » : Agence Joli Rouge
(Strasbourg) pour Würth France
• Catégorie « Event » : Agence
Horizon Bleu (Reims) pour le
Comité du Tourisme du Pays
Basque
• Catégorie « Web » : Agence
Novembre Communication
(Strasbourg) pour Lidl France
• Catégorie « Culture et
Citoyenneté » : Agence Citeasen
(Strasbourg) pour le « Bredele
Challenge » de Carola.

L’éléphant n’est pas un bleu,
puisque le groupe précurseur
du lavage automobile à haute
pression fête aujourd’hui son
trentième anniversaire et entre
dans l’ère de la transformation
digitale ! « Nous souhaitons
offrir de nouveaux services
via la transition numérique et
développer le futur de la société
au travers de la monétique, d’une
meilleure connaissance du client
et de la maintenance », annonce
Geoffroy Muller, directeur
technique. Toujours concentré
sur la qualité de lavage offert
aux clients automobilistes, le
Groupe Eléphant Bleu voit dans
la transition digitale un atout
majeur. Ses programmes de
développement s’articulent autour
de trois volets : la monétique
(facilitation des moyens de
paiement, par smartphone

notamment), la connaissance
des usages clients (identification
des clients et de leurs usages
afin d’orienter l’offre de manière
stratégique) et l’amélioration de
la maintenance des stations de
lavage. Les machines seront par
exemple capables de donner
leur état de santé pour prioriser
les opérations de maintenance
et guider le franchisé. Grâce à
son ambitieux programme de
recherche et développement,
Hypromat compte bien accélérer
sa croissance en s’appuyant
sur son taux de notoriété de
plus de 90 %, sa position
de leader en France et en
Suisse et ses 530 stations déjà
existantes. DOROTHÉE KELLER
Hypromat
15 rue du travail à Hoerdt
www.elephantbleu.fr
Eléphant Bleu Officiel

Le système d’information
guide le franchisé dans les
opérations de maintenance.

© Foucha Muyard

© DR

Et le vainqueur est…

HYPROMAT

www.ucc-grandest.com

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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DANS UN MONDE
GLOBALISÉ ET CONNECTÉ

© Christophe Urbain

EXPORT : LES CODES
ONT CHANGÉ
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DOSSIER
DANS LES PROCESSUS INTERNES COMME À
L’INTERNATIONAL, LES ENTREPRISES INTÈGRENT
DE NOUVEAUX OUTILS ET DE NOUVELLES
RÈGLES SOUS L’EFFET DE LA RÉVOLUTION
DIGITALE. LES EXPORTATEURS SE METTENT
AU DIAPASON D’UN MONDE CONNECTÉ ET
CHANGENT RADICALEMENT DE MÉTHODE POUR
ABORDER LES MARCHÉS INTERNATIONAUX.
SMARTPHONE ET BIG DATA RÉINVENTENT LES
STRATÉGIES EXPORT.
DOSSIER RÉALISÉ PAR ÉRIC PILARCZYK

POINT ÉCO ALSACE
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Des millions de clients en quelques clics

La fonction marketing est totalement renouvelée
sous l’effet aussi d’une personnalisation poussée des
interactions avec le client. Une prouesse du big data :
permettre à l’entreprise d’accumuler des données
sur chacun des clients, de profiler les usagers et
proposer un service intégré personnalisé. Marketing
online, e-commerce, marketplace : en quelques
clics, il est désormais possible d’interagir avec des
millions de clients. Le concept de marketplace est
particulièrement révélateur du mouvement en
marche. Il désigne une plateforme d’e-commerce
capable d’héberger plusieurs milliers de marchands,
voire de particuliers, qui profitent des fonctionnalités
de la plateforme et de son potentiel de trafic
pour maximiser leurs ventes. Le géant Amazon
accueille au niveau mondial plus de deux millions
de marchands partenaires sur sa marketplace, qui
vendent plus de deux milliards d’articles. Le club
e-commerce CCI International Grand Est est en
phase avec ces nouveaux concepts. « Nous sommes
partis d’un simple constat, explique Christophe
Antoine, conseiller en développement international à
la CCI International Grand Est. Certaines entreprises
parvenaient à exporter leurs produits dans le monde
entier sans jamais mettre un pied en dehors de
l’Alsace. Soutenus par un leader européen de la vente
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e boudons pas notre plaisir : les
entreprises du Grand Est continuent
d’exporter à travers le monde et notre
région affiche toujours les meilleurs
résultats de l’Hexagone. Mais en 2017, une
autre performance est à mettre à l’actif des
exportateurs : la transformation numérique.
Celle-ci bouleverse en profondeur les relations
entre l’entreprise et ses clients, les usages et les
attentes, impacte ses processus de production,
son modèle d’affaires, son organisation et au-delà,
sa culture même. Comme le dit avec pertinence
le scientifique Joël de Rosnay : « L’entreprise
de demain est une plateforme d’intelligence
collective, une interface d’échanges de données
et d’expertises. » Finis donc les modèles de
prospection et de distribution traditionnels ?
Avec l’avènement des smartphones, du big
data et du machine learning né de l’intelligence
artificielle, l’économie connectée bouscule les
organisations commerciales. L’opportunité
est immense. Les objets connectés instaurent
une nouvelle forme de relation avec les clients
qui ne repose plus sur le fait de vendre des
produits mais d’avoir un rapport continu avec
eux. La révolution digitale met l’entreprise en
relation avec la multitude, les consommateurs et
les leaders d’opinion. Promotion et placement de
produits s’expriment en termes de référencement
en ligne et de présence sur les réseaux sociaux.

LE GRAND EST
CHAMPION DE
L’EXPORT

1er

en France
> Pour la part export du PIB
40 %
> Pour l’export par habitant
10 800 €
> Pour les exportations
vers l’Allemagne
PRINCIPAUX
PAYS CLIENTS
DU GRAND EST
1

Allemagne
2

Belgique
3

Suisse
Plus d’infos
en téléchargeant
l’Observatoire Régional
du Commerce
International sur
www.cci-internationalgrandest.com

en ligne, nous avons eu l’idée d’un club e-commerce
pour permettre aux entreprises d’échanger sur ces
pratiques et leurs expériences. Nous organisons
des réunions tous les deux mois auxquelles
participe un expert qui expose son savoir-faire sur
la réglementation européenne, les marketplaces, les
techniques de référencement. C’est aujourd’hui un
club ouvert aux e-commerçants, ainsi qu’à toutes les
entreprises qui veulent se lancer dans l’aventure. »

L’ouverture et l’échange sont indispensables

Pour Didier Hoffmann, directeur de la CCI
International Grand Est, « cette révolution digitale
ne fait que commencer. Nous sommes face à une
évolution extrêmement rapide qui va s’accentuer
avec la génération montante qui s’est construite avec
les nouvelles technologies. Nos services travaillent
sur de nouveaux outils digitaux. Nous réfléchissons
notamment à un modèle de CCI numérique - CCI
Store (cf. p 51) - où les informations, les ressources,
les procédures sont dématérialisées. C’est une
porte d’entrée numérique relayée par nos équipes
de conseillers en charge plus spécifiquement de
l’expertise des marchés, de la qualification des
missions de prospection et des contacts à l’étranger.
L’ouverture et l’échange demeurent indispensables
pour créer de la valeur et tisser des liens durables
avec les bons partenaires ». « Sur les marchés
lointains et complexes, mais très stratégiques, on
peut faire de belles choses sur de longues années,

DOSSIER

3 QUESTIONS À GILBERT STIMPFLIN,
PRÉSIDENT DE LA CCI GRAND EST

« Des rôles bien partagés »

Environ 4 500 entreprises
alsaciennes exportent
leurs produits pour un
volume d’affaires de
32 milliards d’€ (2016)

Comment concevezvous votre mission à
la tête de la CCI Grand
Est ?

© Michel Caumes

G. S. • Je préside
l’instance régionale
nouvelle liée à la
réforme territoriale que je
souhaite la plus efficace
et la plus déconcentrée
possible. L’export est
l’une de ses principales
missions puisqu’elle regroupe
désormais le service international
des trois entités : la CCI Alsace
Eurométropole, les CCI de Lorraine
et les CCI de Champagne-Ardenne.
Je suis avant tout un entrepreneur
et ce qui m’intéresse, c’est la
construction. Avec nos partenaires de
Champagne-Ardenne et de Lorraine,
nous sommes animés par la culture
du collectif et de la solidarité.

Région Grand Est.
Nous travaillons avec
elle dans un vrai
partenariat avec des
rôles bien partagés :
la Région définit les
orientations et nous
confie les actions
sur le terrain. Nous
voulons nous inscrire
durablement dans cette
dynamique.

à condition qu’il y ait le suivi et la confiance, confirme
Olivier Epp, directeur adjoint de la CCI International
Grand Est. L’export reste une activité exigeante
et méthodique, où le capital humain et le modèle
managérial ont autant de valeur que la transformation
technologique. »

CONTACT CCI
CCI International Grand Est
Didier Hoffmann • 03 88 76 42 22 • d.hoffmann@grandest.cci.fr

L’EXPERT

Quelles sont vos priorités à
l’international ?

G. S. • Nous avons deux axes
prioritaires - l’innovation et
l’internationalisation - qui sont à
la base du développement des
entreprises. Ces priorités s’inscrivent
en tous points dans le cadre du
schéma régional de développement
économique, d’innovation et
d’internationalisation piloté par la

Vous êtes vous-même
exportateur. Comment jugezvous les performances des
entreprises ?

G. S. • Elles sont excellentes. Nous
sommes quand même la première
région exportatrice de France qui
réalise plus de 13 % des exportations
nationales. Ces résultats sont à
mettre au crédit de nos entreprises
qui sont en force à l’international
mais aussi d’une stratégie mise
en place par nos équipes : guichet
unique, missions collectives et
partenariat privilégié avec les
Chambres de Commerce à l’Étranger
et Business France. Je n’oublie pas
les échanges directs, les réunions,
les « stammtisch » pour partager
les expériences. C’est cet esprit de
construction qui m’intéresse et que je
veux perpétuer.

GILLES BABINET*, DIGITAL CHAMPION POUR LA FRANCE AUPRÈS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

© DR

« LES PLATEFORMES BOULEVERSENT LES USAGES »
« Évidemment,
lorsqu’on évoque
le numérique
pour améliorer
les stratégies
d’exportation, on ne
manquera pas de
souligner combien
il rapproche les
individus au travers
de systèmes de
messagerie simplifiés et efficaces. Sur un
autre plan, on pourrait évoquer l’efficacité de

plateformes comme LinkedIn et d’autres qui
permettent d’identifier, au bout du monde,
l’individu que l’on souhaite joindre dans une
société donnée. De même, les messages
que certains collaborateurs pourraient poster
sur les réseaux sociaux permettent parfois
de détecter des opportunités commerciales.
Au-delà, les plateformes de tous types
permettent d’installer des relations avec des
degrés de confiance de plus en plus élevés.
Ainsi, lorsque nous achetons sur Amazon,
nous avons une appréciation assez précise
de la qualité du produit et de son vendeur, via

les notations. Le mot clé, c’est donc celui de
plateforme : il en existe désormais un grand
nombre qui permettent de mettre en évidence
tous types de savoirs. Si le numérique pour
l’exportation ne peut être résumé à cela, ce
n’en est pas moins un aspect important de
cette dynamique. »

* À lire : Gilles Babinet, l’avènement des
plateformes – Éditeur Le Passeur
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PIERRE LANNIER

L’AVENIR EST AU «MULTICANAL»
LE WEB ET LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR RÉUSSIR
À L’EXPORT ? LE FABRICANT DE MONTRES PIERRE
LANNIER, CONVERTI AVEC SUCCÈS AU E-BUSINESS,
EST UN EXEMPLE DE LA RELATION CLIENT EN LIGNE.
souligne Pierre Burgun,
directeur de la société.
Il y a cinq ans, nous n’avions
que des importateursdistributeurs classiques qui
distribuaient les montres
auprès des détaillants.

L’influence des réseaux
sociaux

À présent, nous sommes
relayés par des distributeurs
qui vendent à des sites
internet, voire qui possèdent
eux-mêmes des sites de
vente en ligne. Par ailleurs,
le dynamisme des réseaux
sociaux a changé la donne sur
le plan de la communication.
Aujourd’hui, il est tout
à fait envisageable de
s’implanter dans un pays sans

TECNITUDE

Le pro de l’export en ligne
Entreprenant, innovant et
talentueux : Éric Kœnig est
une référence en Alsace.
Cet ingénieur en mécanique est
aujourd’hui à la tête de Tecnitude,
une PME de 10 personnes
basée à Riedisheim/68 et qui
exporte dans plus de 30 pays.
Son métier : la conception et
la fabrication de convoyeurs à
bande destinés à manutentionner
des marchandises en vrac. Ses
débouchés principaux se trouvent
dans l’industrie du recyclage, de
la dépollution et de la biomasse.
Pour exporter, l’entreprise s’appuie
presque exclusivement sur son
site internet. « Il ouvre l’accès à
nos idées et nos contacts, explique
Éric Kœnig. Nous n’avons pas de
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lus de 500 000
montres fabriquées
chaque année,
dont 20 % sont vendues à
l’export : l’international est
devenu une opportunité
de croissance pour Pierre
Lannier qui veut atteindre
50 % de son chiffre d’affaires
à l’export à l’horizon 2021.
Dans un environnement
très concurrentiel et à
l’heure du tout numérique,
la société - installée à
Ernolsheim-lèsSaverne/67 - a opéré un
tournant stratégique en se
lançant dans une distribution
« multicanal » à l’échelle
internationale. « Nous nous
sommes adaptés à l’évolution
des canaux de distribution,

démarche commerciale itinérante.
Notre stratégie est basée sur le
e-business. La construction du
projet - contact client, recherche
d’idées, devis, méthodologie - se
fait en ligne. Nous nous rendons
cependant sur place pour la
prise de commandes ou pour
appuyer le dossier. Le client est
véritablement coauteur du projet. »
La plus grande fierté de ce chef
d’entreprise : concilier, grâce au
net business et développement
durable, un sujet auquel il est
particulièrement attaché.
Tecnitude
10 rue du Commerce à Riedisheim
03 89 60 34 40 • contact@tecnitude.com
www.tecnitude.com • Tecnitude

distributeur, ni détaillant.
C’est une vraie révolution.
Elle nous conduit, via notre
pôle digital, à définir une
stratégie globale de contenu
web et à mettre en avant
notre site marchand. En
moins de deux ans, notre
résultat à l’export a progressé
de 40 %. L’enjeu est de

développer cette présence
sur le net et les réseaux
sociaux en entraînant les
distributeurs dans cette
dynamique. »
Pierre Lannier
16 rue de Dossenheim à Ernolsheim-lèsSaverne
03 88 70 39 59
service-clients@pierre-lannier.fr
www.pierre-lannier.fr

Dédouaner en France : simple et rapide !
La Direction régionale des
douanes de Strasbourg et
celle de Mulhouse ont lancé
le club des opérateurs OEA
(opérateur économique agréé)
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Cette initiative s’inscrit dans
le cadre du plan « Dédouanez
en France ». Son objectif :
moderniser l’offre douanière
en réponse aux attentes des
entreprises et simplifier les
formalités de dédouanement
pour rendre l’export attractif.
La douane française met ainsi
en œuvre toute une série de
mesures pluriannuelles en
faveur des entreprises OEA.
On retiendra notamment le
développement d’un guichet

unique virtuel pour les
formalités administratives lors
du passage à la frontière, la
dématérialisation de 100 %
des demandes d’autorisations
douanières et aussi
l’allégement des contrôles
ex ante. De plus, les
entreprises OEA bénéficient
d’un accès exclusif au
dédouanement centralisé
communautaire et à la
réduction de la garantie globale
sur les dettes douanières.
Direction régionale des douanes Bas-Rhin
11 avenue de la Liberté à Strasbourg
09 70 27 77 00
www.douanes.gouv.fr

DOSSIER

HEPPNER

BEAM
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VIRAGE STRATÉGIQUE
POUR LE TRANSPORTEUR

CRÉÉ EN 1925, HEPPNER FIGURE AUJOURD’HUI PARMI
LES LEADERS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE.

N

ous comptons 70 sites
en France, sept agences
en Allemagne et
desservons 157 pays, mentionne
Christophe Schmitt, directeur
des relations institutionnelles
chez Heppner. Comme toutes
les entreprises, la révolution
numérique a impacté notre
activité. Les clients attendent
une plus grande transparence,
une information proactive et
une traçabilité complète de
tous les flux de transport qu’ils
nous confient. C’est pourquoi
nous avons développé de
nouveaux services tirant parti
des technologies numériques
pour répondre aux besoins du
e-commerce. Nous travaillons
également sur l’évolution de
nos outils liés aux métiers de la
commission de transport. Le but
est de permettre aux clients
d’améliorer le pilotage de
l’ensemble de leurs flux. Ce virage
stratégique dans le numérique,

nous l’amplifions en nous
associant à la startup Brennus
Analytics qui a mis au point une
solution d’optimisation des prix
de vente basée sur l’intelligence
artificielle. » Heppner pousse
ainsi son avantage en conjuguant
performance numérique,
proximité et adaptabilité. « Nous
renforçons sans cesse notre
maillage sur les différentes zones
du globe. Nous avons ouvert une
nouvelle agence en Allemagne
et fait l’acquisition de deux
transporteurs européens, nous
permettant une présence en
propre en Espagne et aux PaysBas. Ces opérations renforcent
considérablement nos capacités
de transport en Europe. » Cap
maintenant sur l’Afrique pour le
transporteur alsacien.

Heppner
8 rue de la Station à Strasbourg
www.heppner.fr

À l’international sur un marché
révolutionnaire
La société BeAM, spécialisée
dans la fabrication
d’imprimantes 3D destinées
à l’industrie, bat tous les
records de croissance.
« Nous avons fait le choix
d’un positionnement sur un
marché révolutionnaire qui
ouvre la voie à des modèles
de fabrication totalement
nouveaux, affirme Vincent
Gillet, directeur de BeAM.
De fait, nous assistons
aujourd’hui à l’évolution
d’une technologie qui était
utilisée depuis une vingtaine
d’années pour le prototypage
rapide vers une technologie
utilisée pour la production. »
L’avance technologique de
BeAM dans ce domaine,
consolidée depuis sa création
en 2012, ouvre à la jeune
pousse des marchés à fort
potentiel de croissance.

« En dehors de la France, nous
avons déjà une filiale aux ÉtatsUnis, des ventes en Angleterre
et à Singapour où nous
ouvrirons un bureau technique
en 2018. » Le dirigeant
reconnaît l’internationalisation
poussée du secteur dans
lequel il évolue. « Dans
le domaine des hautes
technologies, il n’y a plus
vraiment de marché export.
Les approches commerciales
sont d’emblée internationales.
Ce qui différencie les
entreprises, ce sont leurs
capacités opérationnelles à
les réaliser, notamment en
matière de logistique et de
maintenance. »
BeAM
8 rue Schertz à Strasbourg
03 88 60 87 50
www.beam-machines.fr

INOVIEM SCIENTIFIC

Une pépite à la conquête
du monde
Les services d’Inoviem
Scientific permettent aux
industries pharmaceutiques
et aux entreprises de
biotechnologies d’accélérer
de manière significative le
développement de nouveaux
médicaments. Son savoirfaire : fournir des informations
pertinentes et fiables sur
le mécanisme d’action, la
toxicité et l’efficacité des
molécules testées au stade
préclinique. « Notre force
est de caractériser l’effet
thérapeutique des molécules
directement à partir de
tissus humains, insiste
Pierre Eftekhari, président
d’Inoviem Scientific. Cette
offre est sans équivalent
et nous a identifiés sur des
marchés clés du secteur
pharmaceutique : Europe,
Israël, États-Unis, Asie. Nous
réalisons aujourd’hui plus

de 60 % de notre chiffre
d’affaires hors Europe. »
La startup poursuit son
internationalisation et travaille
désormais avec des grands
comptes en Amérique du
Nord. « Notre participation
à MedStartUp à New York,
à l’invitation de Business
France a conforté notre
notoriété internationale, se
félicite Pierre Eftekhari. Nous
avons signé un contrat avec
cinq des dix plus grandes
sociétés pharmaceutiques
au monde et nous comptons
notre premier client au
Japon, un marché difficile
d’accès. »
Inoviem Scientific
Bioparc 3 – 850 boulevard
Sébastien Brant à IllkirchGraffenstaden
09 72 56 94 99
http://inoviem.com/
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JURIDIQUE

Lois de finances et de
financement de la sécurité
sociale
LOI DE FINANCES
Nouveaux seuils des
régimes micro
À compter de l’imposition des
revenus de 2017, les seuils
des régimes micro seront
déconnectés de ceux de la
franchise de TVA.
Ainsi pourront bénéficier du
régime micro-fiscal et du régime
micro-social, les entreprises
ne dépassant pas un chiffre
d’affaires de :
• 170 000 € pour les activités
de vente de marchandises,
objets, fournitures et denrées
à emporter ou à consommer
sur place ou de fourniture de
logement à l’exclusion de la
location de locaux d’habitation
meublés
• 70 000 € pour les autres
exploitants et titulaires de
bénéfices non-commerciaux
(professions libérales, agents
commerciaux…)
Le chiffre d’affaires pris en
compte pour l’application des
seuils serait calculé au prorata de
la durée d’exploitation et serait
celui réalisé par l’entreprise en
2015 et 2016 (sauf option pour le
régime réel avant le 3 mai 2018).
Ainsi une entreprise du secteur

de la vente de marchandises, qui
aurait réalisé en 2015 un chiffre
d’affaires supérieur à 170 000 €
et en 2016 inférieur à 170 000 €,
pourrait encore bénéficier
du régime fiscal de la microentreprise. Cette augmentation
des seuils ne sera prise en
compte pour le régime du microsocial qu’à compter du 1er janvier
2018. Les seuils de franchise de
TVA ne sont pas augmentés.
Une entreprise pourrait bénéficier
du régime du micro-fiscal
(abattement forfaitaire) et du
micro-social tout en devenant
assujettie à la TVA dès lors
qu’elle dépasse les seuils de
82 800 € (seuil de tolérance de
91 000 €) et de 33 200 € (seuil de
tolérance de 35 200 €).
Ce qui n’était pas possible dans
le régime antérieur puisque les
seuils des régimes micro et de la
franchise de TVA étaient alignés.
Impôt sur la fortune
immobilière (IFI)
À compter du 1er janvier 2018,
l’ISF est remplacé par un
nouvel impôt, l’impôt sur la
fortune immobilière, dit l’IFI.
Seraient donc encore taxables
le patrimoine immobilier

Une équipe forte
pour la Région Grand Est
Banque régionale franco-allemande, la SaarLB se concentre sur
la Région Grand Est – en proposant des projets de financement
faits sur mesure qui permettent de réaliser vos projets.
Nos conseillers connaissent parfaitement les pratiques
commerciales en vigueur en France et sont à vos côtés pour
vous accompagner dans les deux langues. www.saarlb.fr

La banque régionale franco-allemande
Die deutsch-französische Regionalbank
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d’une valeur nette supérieure
à 1,3 millions d’€, les biens
immobiliers et droits réels
immobiliers détenus directement
par le contribuable et non affectés
à son activité professionnelle et
les parts ou actions de sociétés
représentatives d’immeubles ou
de droits immobiliers.
Confirmation de la baisse
progressive de l’impôt
sur le bénéfice des sociétés
jusqu’en 2022 pour aboutir à cette
date à un taux de 25 %.
Diminution du taux du CICE
avant sa disparition définitive
prévue le 1er janvier 2019,
compensée par un allègement
des cotisations patronales.
LOI DE FINANCEMENT DE
LA SÉCURITÉ SOCIALE
Augmentation de la CSG
et baisse des cotisations
patronales
La cotisation patronale
d’assurance maladie sera
diminuée de 6 points à compter
du 1er janvier 2019 pour les
salaires inférieurs ou égaux
à 2,5 SMIC.
Toujours à compter de cette
date, la loi prévoit la réduction
des cotisations patronales
d’assurance chômage (sauf AGS)
et des contributions aux régimes
de retraite complémentaires
obligatoires. L’objectif de ces
mesures étant d’aboutir pour
les salaires au SMIC à une
exonération des cotisations
patronales d’assurance

maladie, d’assurance vieillesse,
d’allocations familiales.
Elles sont par ailleurs la
contrepartie à l’augmentation
de la CSG de 1,7 point à partir
de 2018 et la suppression des
dispositifs CICE et CITS en 2019.
Intégration des travailleurs
indépendants au régime
général de sécurité sociale
Le régime social des
indépendants (RSI) sera
progressivement absorbé par les
caisses du régime général.
Concrètement, une organisation
spécifique sera dédiée aux
travailleurs indépendants au
sein du régime général, mais
cela ne modifiera ni les taux de
cotisations sociales ni la prise
en charge des prestations en
dehors de l’indemnité pour congé
maternité.
Les travailleurs indépendants
verront néanmoins en
compensation également de la
hausse de la CSG une diminution
de la cotisation d’allocations
familiales et d’assurance maladie
en fonction de leurs revenus
professionnels.
Pour plus d’informations :
www.rsi.fr/a-propos-du-rsi/qui-sommesnous/nos-objectifs/transformationdu-rsi.html

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

INNOVATION

LES CHAMPIONS ALSACIENS DE L’INNOVATION
RÉCOMPENSÉS
• Prix Startup de croissance :
Sirfull - Schiltigheim/67
Plate-forme cloud qui pilote le cycle
de vie des équipements industriels,
de leur construction jusqu’à leur
démantèlement en passant par leur
maintenance.
www.sirfull.com

© DR

• Prix Usine du Futur :
Norcan - Haguenau/67
Robot collaboratif d’assistance à la
préparation de commandes permettant
à l’opérateur d’éviter de pousser ou
tirer des charges importantes.
www.mynorcan.com
Matériels d’exercice
pour personnes âgées
ou fragilisées

S

outenus par la CCI Alsace
Eurométropole, la Région Grand
Est et l’Union européenne,
les Trophées Alsace Innovation* ont
été remis le 30 novembre dernier au
CREF de Colmar. Sur les 56 dossiers
déposés, le jury en a retenu 14 pour
finalement sélectionner sept lauréats
et un Prix « Coup de cœur ». Outre
le caractère innovant et la cohérence
des projets présentés, ont été pris en
compte le potentiel de marché et l’impact
économique en Alsace.
• Lauréat filière Santé :
Hypno VR - Lampertheim/67
Solution logicielle basée sur la réalité
virtuelle pour effectuer des anesthésies
sous hypnose.
www.hypnovr.launchrock.com
• Lauréat filière Systèmes Constructifs
Durables et Transition Énergétique :
Keey Aerogel - Schlierbach/68
Aérogel de silice issu de déchets de
construction et de démolition offrant des
performances d’isolation thermique et
acoustique exceptionnelles.

• Lauréat filière Mobilités :
Punch Powerglide - Strasbourg
Boîte de vitesses pour véhicules
hybrides permettant une réduction de
75 % de la consommation de carburant
(cycle NEDC).
• Lauréat filière Eau :
BFG Environmental Technologies
Illkirch-Graffenstaden/67
Station d’épuration miniature sans
traitement chimique destinée aux
toilettes non raccordées au réseau
d’assainissement : train,
évènement, chantier…
www.bfginternational.com

• Prix Coup de cœur :
Siel Bleu Développement Strasbourg. Matériels spécialement
conçus pour permettre aux personnes
âgées ou fragilisées de pratiquer des
activités physiques.
www.sielbleu.org
* Organisés par Alsace Innovation, en
collaboration avec les pôles de compétitivité
Alsace BioValley, Fibres Energivie, Véhicule
du Futur, HYDREOS, le cluster du numérique
RHENATIC et l’incubateur SEMIA.
www.concours-alsaceinnovation.com

• Lauréat filière Numérique :
Systancia - Sausheim/68
Une application qui accélère
l’accès aux logiciels de bureautique
ou de comptabilité, simplifie la gestion
des profils, diminue le trafic réseau.
www.systancia.com

Robot collaboratif
d’assistance à la prise de commandes
POINT ÉCO ALSACE
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EXPORT

LA CCI ACCOMPAGNE
LES VINS D’ALSACE DANS LE MONDE
LE CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS D’ALSACE (CIVA) ET LA CCI ONT
SIGNÉ, EN OCTOBRE DERNIER, UNE CONVENTION VISANT À METTRE EN COMMUN
LEURS COMPÉTENCES POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES VITICOLES À
L’INTERNATIONAL.

C

haque année, la CCI
organise avec le
CIVA une journée
d’information destinée à
sensibiliser les viticulteurs
à la démarche export. La
prochaine se tiendra à la
Maison des Vins d’Alsace à
Colmar le 12 avril. L’occasion
d’aborder la réglementation,
les possibilités de soutien
financier, les méthodes de
prospection, mais aussi les
moyens pour sécuriser les
paiements. Dans le cadre
de cette convention, la CCI
proposera également des
journées de rencontres
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Stand des vins d’Alsace
au salon Wine & Dine
de Hong Kong
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avec des experts ou des
acheteurs, ainsi que des
missions collectives sur
divers marchés de proximité
ou plus lointains.
De son côté, le CIVA mettra
en œuvre des actions de
communication et de
promotion afin de mieux
faire connaître la qualité
des vins d’Alsace aux
consommateurs étrangers.

Les Américains fans
de riesling
Avec 25 % des volumes
réalisés dans 150 pays,
l’export constitue un

débouché majeur pour les
vins d’Alsace. Environ 2/3
des ventes sont réalisées
dans l’Union européenne et
1/3 dans le reste du monde.
En nombre de bouteilles,
les Belges sont les meilleurs
clients suivis des Allemands,
des Néerlandais et des
Scandinaves. Les ÉtatsUnis et le Canada figurent
parmi les marchés cibles
en plein développement.
Les vignerons alsaciens y
ont une réelle carte à jouer,
car les rieslings se situent
au 4ème rang des vins blancs
préférés des Américains,

toutes origines confondues.
Selon Wine Intelligence, ils
représentent 27 % des volumes
de vins alsaciens exportés aux
États-Unis. « Nous mettons
l’accent sur les relations
presse et les réseaux sociaux
pour promouvoir nos vins en
Amérique du Nord. Lorsqu’on
sait qu’un article dans le Wine
Spectator peut être lu par
deux millions d’amateurs de
vin, on peut imaginer l’impact
commercial », explique
Foulques Aulagnon, responsable
marketing export du CIVA.
Les rédactionnels sont ensuite
republiés sur Facebook ou
Twitter. « De tous les vignobles
français, c’est l’alsacien qui est le
plus suivi sur les réseaux sociaux
internationaux », se félicite-t-il.
Les vins d’Alsace se positionnent
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sur le créneau des vins faciles
d’accès, qui s’accordent bien avec
la plupart des plats, mais avec en
plus un côté « classieux ». Résultat,
les États-Unis sont devenus en
2017 le 3ème marché en valeur des
vins d’Alsace. Espérons que la
volonté affichée de Donald Trump
de surtaxer les produits importés
ne viendra pas interrompre ce bel
élan. P.H.

Conseil Interprofessionnel
des Vins d’Alsace
12 avenue de la Foire aux Vins à Colmar
03 89 20 16 20 • civa@civa.fr
www.vinsalsace.com/fr
VinsAlsace • AlsaceWinesOfficial

CONTACT CCI
CCI International Grand Est
Alexandrine Martinat • 03 88 76 42 36
a.martinat@grandest.cci.fr

Les Chinois n’aiment pas le vin blanc
La Chine est le 5ème pays consommateur de vin et le
4ème importateur mondial en valeur. Mais les Chinois préfèrent le
vin rouge au vin blanc .Ce n’est pas vraiment par goût. En effet, la
couleur rouge y est synonyme de bonheur et de chance, alors que
le blanc est la couleur du deuil. Les ventes de vins d’Alsace y sont
donc embryonnaires avec une exception notable : Hong Kong.

Wines from Alsace  !

CCI Campus propose aux professionnels de la viticulture
désireux d’acquérir ou de renforcer leurs compétences en
langue anglaise une formation spécifique de 20 heures.
À l’issue de sa formation, le viticulteur sera en mesure de
présenter en anglais son entreprise et le vignoble alsacien
(terroirs, vignes). Il pourra décrire ses vins (cépages,
appellations, caractéristiques), ainsi que les accords mets et
vins. Enfin il devrait pouvoir argumenter et convaincre !
Également possible en allemand.
www.ccicampus.fr

DÉVELOPPEZ VOS RELATIONS
COMMERCIALES DANS UN
CADRE RAFFINÉ ET ORIGINAL
TOUT EN PARTAGEANT UN
GRAND MOMENT DE SPORT
ET D’ÉMOTION !
Le village VIP des Internationaux
de Strasbourg est le lieu de
rencontre incontournable des
principaux acteurs économiques
et institutionnels de la région
Grand Est.

À PARTIR DE

79€
HT

/ PERS.

WWW.INTERNATIONAUX-STRASBOURG.FR/FR/HOSPITALITES

CONTACTS :
BASTIEN CASSAGNE
QUARTERBACK
CASSAGNE@QUARTERBACK.FR
06 17 30 44 60

CHRISTOPHE SCHALK
MEDIARUN
CHRISTOPHE@MEDIARUN.FR
06 74 00 82 86
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L’ASIE, NOUVEL ELDORADO
DES ENTREPRISES DE LA SANTÉ ?
SI L’AMÉRIQUE DU NORD ET L’EUROPE SE PLACENT
AUJOURD’HUI AUX DEUX PREMIERS RANGS DU
MARCHÉ MONDIAL DE LA SANTÉ, L’ASIE DEVRAIT
PASSER EN SECONDE POSITION D’ICI 2025, SELON
UNE ÉTUDE MCKINSEY.

Le Japon, un marché
mature

Alsace BioValley s’intéresse
depuis plusieurs années au
Japon. Le pôle y a organisé
des missions et a également
invité en Alsace des délégations
nippones afin de multiplier les
opportunités de partenariats
entre industriels alsaciens et
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japonais de la filière santé.
Les entreprises japonaises des
biotechs sont surtout de taille
intermédiaire et s’intéressent
à des molécules pas encore
présentes sur leur marché.
Là encore des partenariats sont
possibles comme celui signé
par NovAliX d’Illkirch/67
avec deux sociétés nipponnes
pour le développement de
nouveaux médicaments.

La Chine,
un marché évalué à
130 milliards d’€

Le marché chinois apparaît
également très prometteur en
raison de sa population, de son
développement économique,
de l’extension de l’accès à
l’assurance maladie et d’un
programme de construction de
3 000 hôpitaux et dispensaires.
Les entreprises restent
néanmoins prudentes car elles
y rencontrent des difficultés
d’ordre réglementaire et de
propriété industrielle. « En
outre, dans ce pays l’approche
de la santé est culturellement
différente. Les Chinois
privilégient la prévention et
les soins ambulatoires. Dans le
cas du cancer du sein, une
reconstruction mammaire est
réalisée dans 20 % des cas aux
États-Unis contre seulement
2 % en Chine », observe
Guillaume Facchi. Ce qui
n’empêche pas l’IRCAD du
professeur Marescaux d’étudier
la création de plusieurs instituts
de formation en chirurgie

Medica Düsseldorf : le
plus grand salon
de la santé du
monde

mini-invasive en Chine, après
avoir ouvert celui de Taïwan
dès 2008. Les entreprises
alsaciennes du secteur sont
compétitives et disposent d’une
bonne image. Elles ont donc
leur carte à jouer, d’autant

© Messe Düsseldorf

L

e marché médical
asiatique connaît une
progression annuelle
de 10 %. Compte-tenu
du vieillissement de leurs
populations et leur niveau de
développement économique, le
Japon, la Corée du Sud, Taïwan,
Singapour et bien sûr la Chine
sont les marchés cibles pour
les entreprises innovantes du
secteur.
« Dans un domaine où le
développement de nouveaux
produits se fait sur au moins
dix ans avec des coûts
particulièrement élevés, ces
pays offrent également des
possibilités intéressantes de
partenariats et surtout de
cofinancement », explique
Guillaume Facchi, coordinateur
des programmes stratégiques
chez Alsace BioValley. C’est le
cas de CellProthera. La société
spécialiste de la régénération
du muscle cardiaque basée
à Mulhouse a démarré un
essai clinique à Singapour qui
devrait lui permettre d’obtenir
l’autorisation de mise sur le
marché, puis de commercialiser
sa thérapie en Asie du Sud-Est.

plus qu’elles bénéficient du
label thématique Health Tech
qui réunit les entreprises
des biotechs, medtechs et
de l’e-santé. P.H.
www.alsace-biovalley.com

TÉMOIGNAGE

FIRALIS

Partenariat stratégique avec Séoul
pour ses produits diagnostiques
La société Firalis basée à
Huningue/68 est devenue
en moins de dix ans une
référence internationale dans
le domaine des biomarqueurs,
ces dispositifs qui permettent
de dépister l’insuffisance
cardiaque, la polyarthrite
rhumatoïde ou la maladie
d’Alzheimer. Son fondateur,
le professeur Hüseyin Firat,
s’est intéressé au marché
asiatique, lors d’une mission
de prospection organisée
en Corée du Sud par la CCI
en partenariat avec la CCI
française en Corée. Après
plusieurs autres voyages
dans ce pays, Firalis s’est
engagée dans un projet de
collaboration avec la société
coréenne Quantamatrix et
l’hôpital de Séoul dans le

cadre du projet européen
Heartlinc. Il vise à mettre au
point un test de diagnostic
permettant d’évaluer le risque
d’une insuffisance cardiaque
après un infarctus aïgu du
myocarde. « Qantamatrix
s’occupe de développer et
fabriquer les machines pour
mesurer les biomarqueurs et
nous réalisons les produits »,
explique le professeur Firat.
Des activités complémentaires
prometteuses qui viennent
de donner naissance à une
joint-venture chargée de la
commercialisation mondiale du
dispositif médical. P.H.
Firalis
17 rue du Fort à Huningue
03 89 91 13 20
contact@firalis.com
www.firalis.com • @FiralisSA

CCI EN ACTIONS

•M
 ission de prospection
du 16 au 20 avril, à Hong
Kong, Taïwan, en Corée
du Sud, au Japon : quatre
marchés à fort potentiel.
• Salon BIO US - Pavillon
Grand-Est, du 4 au 7 juin,
Boston, États-Unis
(en partenariat avec
Alsace BioValley) :
l’évènement phare pour
les entreprises du secteur
de la biotechnologie.
Il accueille chaque année
plus de 2 000 exposants et
18 000 visiteurs.
• Salon MEDICA - Pavillon
Grand Est, du 12 au
15 novembre, Düsseldorf,
Allemagne (en partenariat
avec Alsace BioValley) :
le plus grand salon au
monde dans le domaine
de la santé. Il accueille
plus de 5 000 exposants et
près de 130 000 visiteurs
professionnels venant de
120 pays.
Ces opérations soutenues par
la Région Grand Est peuvent
donner lieu à des subventions
sous réserve de répondre aux
critères d’éligibilité.
CONTACT CCI
CCI International Grand Est
Emmanuel Butz • 03 88 76 42 30
e.butz@grandest.cci.fr

DÉFRICHER DE NOUVEAUX
MARCHÉS
Leader mondial dans 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
USA). « 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
2017, 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

Pakea travaille quasi
exclusivement pour l’export.

© Michel Caumes

• China International
Medical Equipment
Fair - Pavillon Grand
Est, du 11 au 14 avril,
Shanghai, Chine : un salon
incontournable avec plus
de 110 000 visiteurs chinois
mais aussi venant de Corée,
d’Indonésie, d’Inde…

PAKEA

les réglementations étrangères
grâce à notre réseau des CCI à
l’étranger, confirme Flora Fournier
de CCI International Grand Est.
Nous jouons un rôle de levier, de
facilitateur. Après trois années de
contact, nous connaissons bien
leurs attentes. » D.M.

Pakea
5A rue Gutenberg à Rixheim
03 89 54 27 33 • pakea@pakea.eu
www.pakea.eu
CONTACT CCI
CCI International Grand Est
Flora Fournier • 03 89 36 54 88
f.fournier@grandest.cci.fr

SCALE UP

Éviter les pièges de l’hypercroissance

Au travers d’Enterprise Europe
Network (EEN), la direction
générale croissance de la
Commission européenne finance
un programme destiné à soutenir
la croissance des startups,
notamment à l’international.
Le programme « scale up »,
complémentaire du programme
« up grade », porté par la CCI
Alsace Eurométropole,
a vocation à identifier des
jeunes entreprises en forte
croissance - plus de trois ans
d’existence, plus d’un million
d’€ de chiffre d’affaires - ayant

besoin d’appui et de conseils
pour réussir leur changement de
dimension, passer les obstacles
de l’hypercroissance et pouvoir
exporter. Audit, diagnostic,
plan d’actions permettront
d’identifier les besoins en termes
de stratégie, recrutement de
compétences, levées de fonds,
adaptation du dirigeant, export. Le
savoir-faire de la CCI International
Grand Est a pour but d’optimiser
les chances de succès de ces
entreprises, en particulier à
l’international. P.H.

© Fotolia

Calendrier des
actions « santé/
medtech »
proposées par la
CCI en 2018

CONTACT CCI
CCI International Grand Est
Ursula Martin • 03 88 76 42 35
u.martin@grandest.cci.fr
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CCI EN ACTIONS

HÔTELLERIE-RESTAURATION

HÔTEL AIGLE D’OR

TOUT L’ESPRIT DE L’HOSPITALITÉ ALSACIENNE

© Dorothée Parent

SPORTIF DE HAUT NIVEAU, ENTREPRENEUR DANS L’ÂME, JEAN-FRANÇOIS MAES A CHOISI
DE QUITTER SON POSTE DE PROFESSEUR D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS)
POUR REPRENDRE L’HÔTEL AIGLE D’OR SITUÉ AU CŒUR DE REICHSTETT/67.

« Nos clients apprécient
l’ambiance familiale de l’hôtel. »

«A

vec ma femme,
nous avions pensé
ouvrir une maison
d’hôtes, mais finalement
j’ai eu un coup de cœur
pour cette jolie maison
alsacienne et ses magnifiques
vitraux signés du maître
verrier Thierry Ruhlmann »,
explique le nouvel hôtelier
qui a entièrement rénové
l’établissement fondé en 1973.
Son idée de reconversion
lui est venue au fil de ses
nombreux voyages qui
l’on amené à fréquenter
de beaux hôtels un peu
partout dans le monde, mais
aussi en discutant avec des
amis hôteliers. L’Aigle d’Or
dispose de 16 chambres
(dont une suite) toutes
différentes, dotées d’un
téléviseur connecté. L’une
d’entre elles offre une vue
imprenable sur un nid de
cigognes. Idée originale,
deux chambres avec lits
escamotables pour laisser

la place à un bureau dans la
journée. Un havre chaleureux
qui attire aussi bien une
clientèle professionnelle
de passage dans les zones
d’activités de Reichstett,
Hoerdt et Mundolsheim,
que des parlementaires
européens ou des touristes
qui apprécient de pouvoir
y laisser leur voiture et
rejoindre le centre de
Strasbourg en 20 minutes
de bus.

Comme chez soi

Originaire de Lembach en
Alsace du Nord et ardent
défenseur de son terroir,
Jean-François Maes met
un point d’honneur à faire
travailler des entreprises
alsaciennes, que ce soit pour
les travaux d’aménagement
ou pour les produits  servis
au petit-déjeuner ou  au
bar lounge. Même si  la
décoration se veut
contemporaine, c’est bien

le rouge alsacien qui s’impose
un peu partout !
« Nos clients apprécient
l’ambiance familiale de
l’hôtel. Ils me disent qu’ici on
se sent comme chez soi », se
réjouit l’hôtelier qui adore
se mettre en quatre pour
satisfaire leurs demandes :
suggérer un itinéraire
touristique ou un restaurant
typique, réserver un départ
au Golf de La Wantzenau
et même leur permettre
d’assister à un match du
Racing ! « J’ai négocié deux
places pour chaque rencontre
à la Meinau », révèle le
sportif qui pratique toujours
le marathon.

Le même tarif
toute l’année

Autodidacte, l’hôtelier a
particulièrement apprécié

l’accompagnement de la
CCI pour l’aider dans les
différentes phases de son
projet, notamment pour
le montage du dossier de
demande de subvention à la
Région. À contre-courant
des pratiques hôtelières, il
affiche des tarifs identiques
tout au long de l’année, aussi
bien lors des sessions du
Parlement que pendant les
marchés de Noël ! « Je ne vois
pas ce qui justifie de changer
les prix, c’est toujours la
même chambre et je sais ce
qu’elle vaut », déclare JeanFrançois Maes qui a déjà en
tête l’envie d’entreprendre à
nouveau ! P.H.
Hôtel Aigle d’Or
5 rue de la Wantzenau à Reichstett
03 88 20 07 87
contactaigledor@gmail.com
www.aigledor.com • Hôtel Aigle D’or

Cafés, hôtels, restaurants :
boostez votre présence sur le web
La qualité du site internet est
un élément déterminant pour
stimuler la fréquentation d’un
établissement touristique, qu’il
s’agisse d’un hébergement,
d’un restaurant, d’un café,
d’un bar, d’un lieu de visite,
ou d’activités de loisirs. Afin
d’améliorer l’efficacité de votre
site, la CCI vous propose
d’en établir un diagnostic
complet, sous forme d’une
analyse objective de ses
forces et de ses faiblesses.
Après un entretien préalable,
80 points de contrôle
sont audités : conception

graphique, ergonomie,
contenus, adaptation du site
aux usages mobiles, ainsi que
la présence sur les réseaux
sociaux et les annuaires.
Un rapport final d’évaluation
est remis à l’issue du
diagnostic complété par des
préconisations d’actions
correctives à mettre en place.
Durée ½ journée. P.H.
CONTACT CCI
Direction Appui à l’Hôtellerie–
Restauration/Tourisme
Nathalie Schneider • 03 88 75 25 86
n.schneider@alsace.cci.fr

POINT ÉCO ALSACE

37

FORMATION

IL EXISTE DES APPRENTIS DE HAUT NIVEAU. CÉDRIC
CLAUSS EN EST UN PARFAIT EXEMPLE. IL A REPRÉSENTÉ
LA FRANCE AUX OLYMPIADES DES MÉTIERS À ABU DHABI
EN OCTOBRE DERNIER. RETOUR SUR UN PARTENARIAT
GAGNANT-GAGNANT.

C

’est un parcours d’apprentissage
sans faute qui a conduit Cédric
Clauss, paysagiste de 22 ans
originaire de Duppigheim aux sables des
Émirats. Après un CAP et un Bac Pro
au CFA d’Obernai, puis un BTS au CFA
horticole de Roville-aux-Chênes dans les
Vosges et enfin une Licence en gestion de
chantier à Tecomah de Jouy-en-Josas, il
vient de signer un CDI dans l’entreprise
Espaces Paysagers de Lingolsheim.
C’est d’ailleurs dans cette entreprise
qu’il a effectué l’intégralité de la partie
pratique de ses différentes formations
en alternance. « C’est une suite logique,
car 80 % des jeunes sont recrutés à l’issue
de leur apprentissage, explique Jean-Luc
Heimburger, dirigeant de l’entreprise. En
tant que président de la CCI, je me dois
de montrer l’exemple et j’emploie chaque
année de 4 à 6 apprentis dans mes équipes.

C’est vraiment la voie
royale pour l’insertion
professionnelle des jeunes
et pour les entreprises un
excellent mode de recrutement », insistet-il. Cédric a particulièrement apprécié que
ses chefs lui fassent rapidement confiance.
« Ils ne me demandaient pas de pousser
des brouettes mais de réaliser de vrais
aménagements », souligne le jeune homme
qui aime travailler en extérieur, bouger et
faire plaisir aux clients tout en exprimant
sa créativité.

Reçus à l’Élysée

Sélectionné avec Lucas Meyer, son collègue
de lycée, lors de rigoureuses épreuves
régionales puis nationales (médaillés
d’or à la finale nationale de Bordeaux), il
s’est envolé vers la capitale des Émirats
en octobre dernier pour défendre les

Jean-Luc Heimburger est venu à Abu
Dhabi soutenir les apprentis alsaciens.

couleurs de la France aux Olympiades des
Métiers. Sur un espace de 42 m², les deux
jardiniers-paysagistes devaient, en 3 jours
et demi, construire quatre jardins orientaux
évoquant les étapes de la transformation de
l’Émirat depuis l’oasis désertique d’origine
à la cité futuriste d’aujourd’hui. « Même si
nous avons été un peu déçus de finir 7ème
sur 23, cela reste une expérience incroyable
de participer à un évènement mondial
et nous avons quand même ramené une
médaille d’excellence », confie Cédric. Une
distinction qu’ils n’ont pas oublié de porter
lorsqu’ils ont été reçus par Emmanuel
Macron le 21 décembre dernier à l’Élysée !
P.H.

SALON FORMATION EMPLOI ALSACE
SALON
FORMATION
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LES ENTREPRISES PRÉSENTES
POUR RECRUTER !

L

es 26 et 27 janvier 2018, le Salon
Formation Emploi Alsace célèbre sa
40ème édition au Parc des Expositions
de Colmar ! Et pour cette année particulière,
de nombreuses entreprises alsaciennes
répondent présentes ! Constellium,
Recipharm, Liebherr, Cryostar, Hussor, EDF,
Clemessy, Delpharm, Groupe Stihlé Frères,
Castorama… : toutes ces entreprises - et
bien d’autres encore - exposent au Salon
Formation Emploi Alsace. Leur objectif :
rencontrer les 20 000 visiteurs attendus et
recruter en CDI, CDD, stage et en contrat
d’apprentissage. « Que ce soit dans le milieu
industriel, du BTP, du commerce ou encore
des services, on retrouvera au salon toutes
les grandes entreprises alsaciennes.

C’est un signe positif pour l’emploi de
la région et plus largement de relance
économique ! » éclaire Thierry Portet,
président de l’association Jeunes Emploi
Formation (JEF), organisatrice de
l’événement. Le Salon Formation Emploi
Alsace, mis en œuvre depuis maintenant
40 ans par la Chambre de Commerce et
d’Industrie Alsace Eurométropole pour
le compte de l’association JEF, est devenu
le rendez-vous incontournable pour les
entreprises qui recrutent. MÉLANIE JEHL
Salon Formation Emploi Alsace
03 90 50 51 00 • contact@sfe.alsace
www.sfe.alsace
Salon Formation Emploi - Alsace

© Jean-Luc Stadler

PARCOURS OLYMPIQUE !

CCI EN ACTIONS

DU HANDBALL À LA VENTE
EN MAGASIN
VICE-CHAMPIONNE D’EUROPE DE HANDBALL, WENDY OBEIN
DÉCIDE, À 30 ANS, DE POSER SES VALISES DANS LA CAPITALE
ALSACIENNE. ELLE INTÈGRE ALORS LE BTS MANAGEMENT
DES UNITÉS COMMERCIALES EN APPRENTISSAGE AU CCI
CAMPUS ALSACE. SON OBJECTIF ? RÉUSSIR SA RECONVERSION
PROFESSIONNELLE ET ÉVOLUER AU SEIN DE L’ENTREPRISE
DECATHLON.

« Tout le monde
fait son maximum
pour que je puisse
tout mener de
front. »

Versement de la taxe d’apprentissage
avant le 28 février : pensez OCTA
Grand Est !
Comme chaque année, les
entreprises assujetties à la
taxe d’apprentissage doivent
verser l’intégralité de leur
taxe à l’organisme collecteur
de taxe d’apprentissage
(OCTA) de leur choix avant le
28 février. Cette contribution
permet le financement des
formations en apprentissage.
Dans la continuité du
nouveau découpage régional,
l’Organisme Collecteur de
la Taxe d’Apprentissage
(OCTA) interconsulaire
Alsace a laissé place, le
1er janvier 2018, à l’OCTA
interconsulaire Grand Est.

Choisir de verser à cet
OCTA permet de continuer à
soutenir, dans une véritable
logique de proximité,
les centres de formation
d’apprentis alsaciens et de
contribuer au développement
économique des bassins
d’emploi alsaciens.
Pour verser votre taxe
d’apprentissage à l’OCTA
interconsulaire Grand Est,
rendez-vous sur la page
www.octaconsulairegrandest.
fr. M.C.
www.alsace-eurometropole.cci.fr/
taxedapprentissage

© Yves Trotzier

Tuteurs, maîtres d’apprentissage…
à votre tour d’être formés !

L

e handball, c’est pour
Wendy Obein une passion
grandissante qui démarre à
l’âge de 12 ans. Elle intègre alors tout
naturellement un parcours sportétudes, avant d’entrer en première
division à 18 ans. Rapidement,
elle gravit les échelons du monde
du handball professionnel jusqu’à
obtenir, en 2016, le titre de vicechampionne d’Europe. « Après
avoir passé quelques années à
l’étranger, mon souhait est de
gagner en stabilité et d’entamer une
reconversion professionnelle », nous
confie-t-elle.

L’apprentissage jusqu’à 30 ans
Ce qui lui plaît - et lui a toujours
plu - dans le handball, c’est l’esprit
d’équipe, le goût du challenge
et le fait de sortir de sa zone de
confort pour pouvoir progresser.
Des qualités très appréciées et

facilement transposables au monde
de l’entreprise. C’est sans doute tout
cela à la fois qui a séduit l’entreprise
Decathlon ! Wendy y exerce son
apprentissage dans le cadre du
BTS Management des Unités
Commerciales du CFA de la CCI
Alsace Eurométropole (CCI Campus
Alsace). « Je ressens une grande
bienveillance de la part de mon club,
de Decathlon et de mon école. Tout
le monde fait son maximum pour
que je puisse tout mener de front :
mes cours, mon apprentissage et mes
entraînements », explique Wendy.
Pour elle, l’apprentissage jusqu’à
30 ans donne vraiment sa chance
à toute personne qui souhaite se
reconvertir, qu’elle soit sportive de
haut niveau… ou non ! M. J.
CONTACT CCI
CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00 • campus@alsace.cci.fr
www.ccicampus.fr
CCI Campus Alsace

Encadrer et transmettre
des savoirs à un apprenti
constitue une compétence
à part entière et requiert
une réelle implication
personnelle de la part
des tuteurs-maîtres
d’apprentissage. Pour les
accompagner dans ce
rôle, une formation CCI
Campus Alsace leur est
entièrement consacrée.
Juridique, pédagogique,
relationnel… pendant ces
deux jours de formation,
les tuteurs-maîtres
d’apprentissage vont
aborder l’apprentissage
sous toutes ses
facettes. L’objectif
est de leur permettre
d’appréhender plus
aisément l’environnement
réglementaire de
l’apprentissage, mais aussi
les bonnes pratiques pour
transmettre leurs savoirs.
Enfin, des méthodes et
outils leur sont transmis
pour qu’ils puissent
accompagner efficacement
l’apprenti, et ce, tout au

long de son parcours.
« À titre d’exemple, on
va expliquer comment
bien accueillir et intégrer
un jeune, organiser
et accompagner son
apprentissage, mais
aussi gérer les situations
difficiles », éclaire Annicet
Mountaro, formateurréférent à CCI Campus.
Au-delà de son caractère
obligatoire dans certains
cas, cette formation est
surtout une véritable
reconnaissance pour
les tuteurs-maîtres
d’apprentissage. Elle peut
d’ailleurs faire l’objet d’une
certification CCI exclusive :
le CCE « Exercer le rôle
de tuteur en entreprise  »,
éligible au compte
personnel de formation
(CPF). M.J.
CONTACT CCI
CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00
campus@alsace.cci.fr
www.ccicampus.fr
CCI Campus Alsace
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COMMERCE

LE MOULIN DES MOINES

LES PIONNIERS DU BIO
DEPUIS 1970, LA FAMILLE MECKERT CRÉE, PRODUIT, TRANSFORME ET
COMMERCIALISE, À KRAUTWILLER/67, DES PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE. PLUS QU’UNE ENTREPRISE RESPONSABLE, UN VÉRITABLE
ENGAGEMENT MILITANT QUI FAIT SON SUCCÈS.
pour les aider à trouver leur
bonheur parmi un choix de
1 500 produits bio, également
vendus en ligne : aliments de
base, mais aussi préparations
culinaires parfois exclusives
concoctées par la famille
Meckert elle-même.

Manger sain mais aussi
se faire plaisir

© Dorothée Parent

L’épeautre est proposé
sous forme de farine,
mais aussi utilisé dans
50 recettes.

T

ous les spécialistes du
commerce le disent,
l’emplacement est la
condition du succès sauf…
quand on s’appelle Le Moulin
des Moines. Le petit magasin
bio du moulin ouvert en 1997
est situé dans un virage d’une
petite route départementale
à plus d’un kilomètre de
la première habitation.
En effet, c’est surtout le
bouche-à-oreille qui attire
des adeptes du « manger
sain » en provenance de toute
l’Alsace et même d’au-delà
pour remplir leur coffre de
céréales, farines, biscuits,
pâtes, jus, vins, bières,
chocolats, légumes, produits
laitiers et même cosmétiques.
L’emplacement s’explique
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par la proximité immédiate
du moulin où sont fabriqués
beaucoup des produits
proposés dans le point
de vente.

La céréale de
la bonne humeur

Tout commence en 1970
par la renaissance d’un
moulin fondé par des moines
cisterciens au XIIIème siècle
en mettant en œuvre les
dernières technologies de
meunerie. Ici le produit star,
c’est l’épeautre, la première
céréale de l’humanité,
proposé sous forme de farine
mais aussi utilisé dans une
cinquantaine de recettes
différentes. Riche en fer, en
magnésium, en vitamines A,

B, E, ses valeurs nutritives
sont incomparables. Sa
culture renaît timidement
après avoir été abandonnée
après la Seconde Guerre
mondiale au profit du blé
beaucoup plus rentable.
« C’est la céréale de la
bonne humeur qui donne
de l’entrain, excellente pour
la digestion, recommandée
par Hildegarde von Bingen,
une religieuse allemande
du Xème siècle experte
en nutrition », explique
Claire Meckert qui dirige
la boutique. Belle-fille des
fondateurs de l’entreprise elle a rencontré son mari
en faisant ses courses -, elle
écoute et conseille avec
enthousiasme ses clients

Fini le « magasin de régime »,
mais un espace chaleureux
qui attire aussi bien les jeunes
parents en quête de bons
produits pour leurs enfants
que des seniors envoyés par
leur médecin ou naturopathe.
« Nous voulons avant tout
prouver que l’on peut manger
sain et se faire plaisir »,
insiste Claire Meckert qui
organise régulièrement
des dégustations ou autres
animations dans sa boutique.
Soucieuse d’avoir un avis
extérieur, elle a sollicité
son conseiller CCI pour
lui donner des conseils
notamment concernant
l’accès des personnes en
situation de handicap.
Elle s’est également inscrite
aux Trophées Qualité Accueil
CCI pour se faire évaluer par
des clients mystères. « Dans
le commerce, c’est essentiel
d’être toujours en alerte »,
conclut la commerçante
confiante dans les résultats
de l’épreuve ! P.H.
Le Moulin des Moines
101 route de Wingersheim à Krautwiller
www.moulindesmoines.com
Moulin des Moines

CCI EN ACTIONS

© Fotolia

DEUX HEURES CHRONO POUR
ÉVALUER SA RELATION CLIENTS

« La clef du succès,
c’est de bien connaître
ses clients. »

C

ette jeune commerçante
en épicerie fine dans
le nord de l’Alsace le
reconnaît humblement : elle ne
connaît pas bien ses principaux
concurrents du secteur. Difficile
dans ce cas de bien positionner
son offre dans un domaine
où la compétition devient
chaque jour de plus en plus
forte. C’est pour elle et pour les
commerçants ou prestataires
de services indépendants que
la CCI a lancé un outil d’autoévaluation leur permettant de
réaliser un état des lieux de
leur relation clients. Comme
l’explique Aziz Derbal,
directeur commerce à la CCI :
« Notre objectif est d’aider le

commerçant à
développer son
chiffre d’affaires
à partir d’une
évaluation
précise de
ses outils de
communication
et de marketing,
mais également
de lui proposer
des actions
correctives. » L’auto-évaluation,
qui porte sur un référentiel de
25 questions, est effectuée par
le commerçant assisté de son
conseiller CCI. Signalétique,
connaissance du marché, veille
produit, gestion de la relation
clients, communication, web,
réseaux sociaux figurent parmi
les sujets passés en revue lors de
cette prestation prise en charge
par la CCI d’une durée de deux
heures. Elle donne lieu à la
remise d’une note d’observation
rédigée par le conseiller
CCI. Par exemple, celui-ci
recommandera au commerçant
de mieux exploiter les médias
sociaux et notamment
Facebook pour créer du lien

avec ses clients et valoriser ses
opérations promotionnelles.
Idem pour renforcer sa
présence sur le web afin de
rester visible et donc toujours
accessible pour ses clients ou
prospects potentiels. Un point
de vigilance particulier leur est
souvent recommandé pour
veiller à la meilleure prise en
charge du parcours client dans
leur point de vente en faisant
appel régulièrement à des
visiteurs mystères comme le
propose la CCI dans le cadre
de la démarche des Trophées
Qualité Accueil. Pour Aziz
Derbal, l’une des clefs du succès
est une bonne connaissance
de la clientèle, un chantier
permanent quand on sait que
le taux de renouvellement
quinquennal des habitants
d’une commune en Alsace
est en moyenne de 30 % et
même de plus de 40 % dans
l’Eurométropole. P.H.
CONTACT CCI
Direction Commerce
03 88 75 25 65
commerce et CCI 67 : duo gagnant

Concours Commerce Design
Strasbourg Eurométropole
qui ont été aménagés ou
réaménagés entre le 1er janvier
2015 et le 30 mars 2018,
à l’initiative de l’exploitant
actuel des locaux. Les travaux
doivent avoir été réalisés
avec l’aide de professionnels
qualifiés.
Le concours Commerce
Design organisé par la CCI
permet aux établissements
primés d’accroître leur
notoriété, de renforcer
leur image, mais aussi de
contribuer au rayonnement

Karlsruhe | Salons
Parc des expositions
de Karlsruhe
LEARNTEC
30/1 – 1/2/2018
Salon leader de
l’apprentissage numérique
école | université | profession
art KARLSRUHE
22 – 25/2/2018
Foire internationale d’art
moderne et contemporain
IT-TRANS
6 – 8/3/2018
Congrès et salon international
des technologies de l‘information
pour le transport public
INVENTA
16 – 18/3/2018
Inspiration pour ma maison
RendezVino
16 – 18/3/2018
Salon des vins et produits fins
EUNIQUE
8 – 10/6/2018
Salon international des arts
appliqués et du design

APPEL À CANDIDATURES

Concept importé de Montréal,
le concours Commerce Design
Strasbourg Eurométropole
est destiné à récompenser
les commerçants pour la
qualité de l’aménagement
intérieur et extérieur de leur
établissement. Il met en
valeur le travail et le talent
des architectes, designers et
aménageurs de magasins.
Le concours est ouvert à
tous les commerces, cafés,
hôtels, restaurants situés sur
le territoire de l’Eurométropole

L´EXCELLENCE.
ABSOLUE.

LOFT
8 – 10/6/2018
Le grand magasin du design

et à l’attractivité commerciale
de l’Eurométropole.
JENNIFER SIEGEL-LAAS

Date limite de réception des
dossiers : 30 mars 2018

Pour des informations
et des dates actualisées,
consultez le site
www.messe-karlsruhe.de

Informations et
inscriptions sur :

www.commercedesignstrasbourg.com
Mise à jour : 11/17
Sous toute réserve de modification

CONTACT CCI
Direction Commerce
Coralie Peltret • 03 88 75 24 39
c.peltret@alsace.cci.fr

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

TRAVAILLER AVEC
LES ACTEURS DE L’ÉNERGIE
LA CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, EN PARTENARIAT AVEC LA CCI ALSACE
EUROMÉTROPOLE, ORGANISE, LE 14 JUIN PROCHAIN À BELFORT, LA 5ÈME ÉDITION
DES RENDEZ-VOUS DES ACTEURS DE L’ÉNERGIE.

© P. Lortscher

Les centrales
hydroélectriques
exploitées par EDF
produisent l’équivalent
de la moitié de la
consommation
électrique de l’Alsace.

«L

ors de la précédente édition de
l’évènement en 2016, 69 donneurs
d’ordres et 109 fournisseurs ou
sous-traitants y ont participé. En tout,
1 523 rendez-vous d’affaires ont été
organisés », précise Aurélie Roche,
conseillère industrie à la CCI Alsace
Eurométropole.
General Electric, EDF, les pôles et
clusters énergie en sont les partenaires
historiques. Ils seront à nouveau
présents cette année ainsi que
d’autres donneurs d’ordres régionaux,
nationaux et même internationaux.
Côté fournisseurs et sous-traitants, sont
attendues des entreprises de l’ingénierie,
de l’usinage, de traitement de surface,
de mécanique, micromécanique,
machines spéciales, électronique,
automatisme et maintenance.
Trois temps forts sont prévus. D’abord
une conférence d’ouverture où les
donneurs d’ordres expliqueront leurs
méthodes de sélection de fournisseurs
et de sous-traitants. Ensuite les rendezvous proprement dits. Ils font l’objet
d’une planification préalable à partir
des demandes des participants.
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Libre à chacun de les accepter ou de
TÉMOIGNAGE
les refuser.
Dix entretiens d’une durée
de 30 minutes sont possibles sur la
journée. Enfin un Village d’experts
offre
l’opportunité de rencontrer des
Basée à Mulhouse, la direction
consultants
les réseaux
ingénierie spécialisés,
hydraulique d’EDF
veille au
de la
filière
énergie, les
acteurs
du
bon
fonctionnement
d’une
soixantaine
d’ouvrages de et
production
d’énergieSi le
développement
les universités.
19les
départements
coûthydraulique
est gratuitdans
pour
donneurs de
l’Est deilladémarre
France. Rien
qu’en
d’ordres,
à partir
deAlsace,
450 € elle
dépense chaque année 30 millions d’€
pour
les fournisseurs selon la taille
en achat de fournitures et de prestations
de l’entreprise.
de services. P.H

www.rdv-energie.com
CONTACT CCI
Direction Industrie
Aurélie Roche • 03 89 36 54 95 • a.roche@alsace.cci.fr

Devenir fournisseur d’EDF hydraulique

Pour EDF, partenaire depuis l’origine des
Rendez-vous des acteurs de l’énergie,
l’intérêt d’y participer en tant que donneur
d’ordres est double. « C’est d’abord
l’occasion de rencontrer nos fournisseurs
habituels et de les informer de notre plan
de charge, de nos perspectives et de
mettre l’accent sur nos nouvelles attentes.
C’est aussi une opportunité de repérer des
solutions innovantes, parfois un peu plus
chères mais qui permettent par exemple
de réduire le temps d’immobilisation d’un
ouvrage », observe Dominique Mignet,
responsable politique industrielle. Lors de
la précédente édition des rendez-vous en
2016, il a découvert un fournisseur d’huiles
techniques offrant de biens meilleures

performances environnementales que
celles habituellement utilisées. « En tant
que producteur d’énergie propre, le
critère développement durable est
incontournable. De même que celui
de la sécurité sur les chantiers. Nous
recherchons donc le « mieux-disant » en
prenant en compte ces deux critères, en
plus du prix, de la qualité et des délais »,
observe l’ingénieur.
Il arrive également qu’EDF travaille avec
ses fournisseurs très en amont en les
accompagnant dans leur recherche et
développement. Le producteur d’énergie
veille également à sa responsabilité
sociétale. Il fait largement appel à des
entreprises du secteur protégé et privilégie
autant que possible des entreprises
proches des ouvrages. « Contrairement
à ce qu’on peut penser, travailler avec
EDF est tout à fait possible, à condition de
bien respecter nos exigences ! » conclut
Dominique Mignet. P.H.
Devenir fournisseur d’EDF : www.edf.fr/
groupe-edf/espaces-dedies/fournisseurs

CCI EN ACTIONS

LA RÈGLE DES 3 x 15 %
LA CCI ALSACE EUROMÉTROPOLE ACCOMPAGNE MALTEP
(HERRLISHEIM-PRÈS-COLMAR/68) DANS SON VASTE
CHANTIER DE MODERNISATION ET DE DÉVELOPPEMENT.

S

pécialiste des
équipements de sécurité
électrique (mise à la
terre et protection contre
la foudre), Maltep s’est fixé
un objectif ambitieux : faire
passer son chiffre d’affaires de
7 millions d’€ aujourd’hui (dont
15 % à l’export) à 10 millions
en 2020. Pour y parvenir, elle
a engagé un vaste programme
de développement et de
modernisation de son outil de
production avec l’introduction
de l’informatique dans l’atelier,
l’amélioration de sa logistique,
l’accélération de la vitesse de
préparation des commandes
et l’extension de ses locaux
en 2018.

Les « 5S »

Du sur-mesure à plus forte
valeur ajoutée

Au sein de la division Electrical
Safety Products du groupe
français Novarc à laquelle est
rattachée l’entreprise depuis
2015, Maltep fabrique des
pièces et équipements de mise
à la terre (raccords, cosses,
tresses, barres, grilles de
terre…), ainsi que des packages
complets, standard ou sur
mesure qui sont vendus aussi
bien à des installateurs locaux
qu’à des grands groupes du
secteur électrique. La priorité
de l’entreprise va désormais au
sur-mesure qui génère une plus
forte valeur ajoutée, grâce à la
mise en place, l’an passé, d’un

bureau d’études et au lancement
d’un configurateur produits
en ligne plus récemment. La
PME de Herrlisheim-prèsColmar a résumé son ambition
par la « règle des 3 x 15 » fixée
par le groupe Novarc : 15 %
de nouveaux clients, 15 % de
nouveaux produits et 15 % de
résultats d’exploitation chaque
année… Un beau challenge
pour ses 22 salariés ! D.M.
Maltep
3 rue de l’Artisanat à Herrlisheimprès-Colmar • 03 89 86 44 40
contact@maltep.com • www.maltep.com
CONTACT CCI
Direction Industrie
Laurence Thomann • 03 89 20 21 42
l.thomann@alsace.cci.fr

Image de synthèse non contractuelle

C’est dans le cadre de ce
programme qu’interviennent
les conseillers de la CCI
Alsace Eurométropole. Ils ont
déjà réalisé un diagnostic
stratégique pour identifier les

axes d’amélioration prioritaires
et accompagnent l’entreprise
dans la mise en place du lean
manufacturing au sein de
l’atelier, en commençant par un
chantier « 5 S », une technique
de gestion japonaise visant à
l’amélioration continue des
tâches : Supprimer l’inutile,
Situer les choses, (faire)
Scintiller, Standardiser les
règles, Suivre et progresser. « Il
est intéressant pour nous de
bénéficier d’un regard extérieur
sur notre organisation, d’autant
que ce regard est porté par des
personnes qui sont intervenues
dans de nombreuses autres
entreprises et peuvent partager
avec nous leur expérience »,
résume le directeur
d’exploitation, Matthieu
Lavieuville. Ce processus
de modernisation aborde
également la certification
ISO 9001, indispensable
pour travailler avec les
grands groupes industriels.

Un programme de
modernisation de
l’outil de production
indispensable pour
travailler avec les
grands groupes

© Michel Caumes

MALTEP

A Schiltigheim, le Magellan est un immeuble de bureaux
à proximité de l’Espace Européen d’Entreprises.

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

www.lemagellan-schiltigheim.com
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Place Financière
Association de droit local

Fonds de partage : vos placements financiers
ont du sens
Pour soutenir une cause qui nous tient à cœur, différentes solutions
existent : bénévolat, don d’argent ou en nature, mécénat de
compétences… Moins connus, les fonds de partage permettent de
donner du sens à ses placements financiers.
Monique Henneresse
Directrice Grand Est - Meeschaert Gestion Privée

Banque de France : Un premier regard sur les
bilans 2016 des entreprises du Grand Est

A

u cours de l’été dernier, la Banque de France a procédé à une
étude sur les bilans « millésime 2016 » qu’elle avait déjà reçus de
la part des sociétés domiciliées dans la région. Cet exercice, qui a été
engagé dans chacune des 13 régions, a concerné 16 164 bilans pour
le Grand Est. Les résultats que l’on peut en tirer ne sont pas définitifs
mais reposent cependant sur un panel significatif.
5 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX PEUVENT
EN ÊTRE EXTRAITS :
1er élément : l’année 2016 a été une année bien orientée en termes
d’activité pour les 4 grands secteurs (industrie, bâtiment, commerce
et services). Les chiffres d’affaires s’affichent en hausse pour les
4 secteurs, avec une mention particulière pour le bâtiment où la
hausse est marquée.
2ème élément : la bonne orientation de l’activité a profité à l’emploi et
tous les secteurs voient leurs effectifs progresser entre 2015 et 2016.
3ème élément : ...

Deux entreprises alsaciennes parmi
les 10 meilleures de France
Les entreprises BeAM et Biosynex ont été récompensées en fin
d’année dernière dans le cadre du Deloitte In Extenso Technology
Fast 50, palmarès des entreprises technologiques innovantes à plus
forte croissance. Les deux premiers lauréats du palmarès régional Est
se classent également respectivement au 8ème et 10ème rang
du classement national
Véronique Meyer

www2.deloitte.com/fr/fr/pages/presse/2017/beam-laureat
technology-fast-50-est-2017.html

L’intégralité de ces articles 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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DÉVELOPPEMENT DURABLE

COOPÉRATIONS LOCALES ET
ENVIRONNEMENTALES EN SYNERGIES (CLES)

Un projet d’écologie
industrielle exemplaire
Depuis quatre ans, une
vingtaine d’entreprises du port
de Strasbourg démontrent que
protection de l’environnement
peut rimer avec économies grâce
à la mise en place de synergies.
Achats mutualisés d’énergie, de
services et de consommables,
valorisation des déchets,
réparation de palettes, mise en
commun d’équipements de lavage
et de maintenance des véhicules :
autant de synergies qui, outre des
gains environnementaux pour
la collectivité, génèrent des
économies notables. Ainsi,
100 000 € ont été gagnés rien
qu’avec la mise en concurrence
en commun d’achat d’électricité.
Exemples d’économie circulaire,
la malterie Cargill fournit à la
startup Algae Natural Food

des résidus organiques qui
servent à la production de
microalgues alimentaires et
Rhenus Logistics partage sa
station de lavage écologique
avec des transporteurs. Portée
par le Groupement des Usagers
des Ports de Strasbourg (GUP)
avec le soutien de l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie (ADEME), du Port
autonome de Strasbourg (PAS),
de la Région et de l’Eurométropole
et animée par Idée Alsace, les
CLES ambitionnent de dépasser
le cap des 30 entreprises à
l’horizon 2019 et d’approfondir
ainsi leur catalogue de synergies,
notamment dans le domaine
énergétique. P.H.

INFORMATION ÉCONOMIQUE

Alsaéco : l’économie
alsacienne en ligne
Chaque année, la CCI Alsace
Eurométropole publie les chiffresclés d’Alsace, du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de l’Eurométropole
Strasbourg. Au sommaire :
la population, l’économie, les
entreprises et l’emploi-formation.
Les dépliants sont disponibles en
téléchargement sur
www.alsaeco.com.
Également sur ce site, l’annuaire
des entreprises alsaciennes et
près de 700 études thématiques,
consultables ou téléchargeables
gratuitement. Ces études ont
toutes trait au territoire alsacien.
Elles sont publiées par des
organismes locaux ou nationaux.
P.H.

CHIFFRES
ALSACE -CLÉS
ÉDITION
Popul ation

2017

Entre prises
Emplo i-Form
Écono mie

ation

CONTACT CCI
Direction Économie Numérique,
Information, Marketing
Hélène Patfoort • 03 88 75 25 93
h.patfoort@alsace.cci.fr

Verser votre taxe d’apprentissage
aux chambres consulaires
c’est permettre le développement de l’apprentissage au bénéfice

des entreprises dans le respect de chaque territoire du Grand Est !

ENALSACE
STRASBOURG

/

03 90 20 67 68 /
taxe.apprentissage.strasbourg
@grandest.cci.fr

COLMAR /

03 89 20 20 56 /
taxe.apprentissage.colmar
@grandest.cci.fr

MULHOUSE /

03 89 66 71 27 /
taxe.apprentissage.mulhouse
@grandest.cci.fr

COLLECTE DE LA
TAXE D’APPRENTISSAGE
LES TROIS CHAMBRES CONSULAIRES DU GRAND EST
SE REGROUPENT POURUNEOFFREDESERVICEUNIQUE

NOS ENGAG EME N TS

V O S AVA N TA G E S

> Simplifier les formalités de versement.

> La garantie du respect de la réglementation en vigueur.

>O
 ffrirunappuipersonnalisé au calcul et à la répartition
de la taxe.

> Un gain de temps grâce à l’outil WebTaxedecalculen
lignedesTaxed’Apprentissage,CSAetTaxeFormation
Continue.

> Respecter strictement votre choix d’affectation.
> Reverserlesfondsnon affectés par les entreprises
aux Centres de Formation d’Apprentis du Grand Est en
respectant les territoires alsaciens, lorrains
et champardennais .

WWW.OCTACONSULAIREGRANDEST.FR

> La sécurité fiscale.
> La transparence dans le reversement aux écoles

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

PLAN DE MOBILITÉ (PM) :
TOUT LE MONDE Y GAGNE
OBLIGATOIRE DEPUIS DÉBUT 2018 POUR LES ENTREPRISES EMPLOYANT PLUS
DE 100 PERSONNES DANS LES GRANDES AGGLOMÉRATIONS*, LE PM OFFRE DE
NOMBREUX AVANTAGES POUR LES COLLECTIVITÉS, LES SALARIÉS MAIS AUSSI
POUR LES EMPLOYEURS.

L

e plan de mobilité vise
à privilégier l’usage des
modes de transport
alternatifs à la voiture
individuelle pour les mobilités
professionnelles, y compris
entre le domicile et le lieu de
travail. Pour les collectivités,
il répond à une logique de
développement durable
en contribuant à réduire
l’engorgement des routes et
par conséquent la pollution
atmosphérique. « Inciter les
salariés à prendre leur vélo, à
pratiquer le covoiturage ou à
utiliser les transports publics

peut parfois s’avérer délicat
car on entre dans leur sphère
privée », explique Anne-Lise
Collet, consultante en mobilité
durable au sein du cabinet
Alternative Carbone. Elle a
accompagné une trentaine
d’entreprises et de collectivités
dans la mise en place d’un plan
de déplacements entreprise
(PDE)**, comme la ville de
Saint-Louis ou le pôle de
Strasbourg de la SNCF.

Faire tester un mode de
transport alternatif

La démarche doit donc être

consensuelle et basée sur le
volontariat. « Il faut susciter une
véritable prise de conscience
chez les salariés de l’impact
des frais de déplacement
domicile/travail sur leur
budget. Ils en ignorent souvent
le coût réel car ils ne prennent
souvent pas en compte
l’amortissement du véhicule,
l’assurance et l’entretien.
Nous les encourageons donc
à faire une simulation sur le
site Vialsace. Ils sont souvent
surpris », observe-t-elle. Cette
étape franchie, l’objectif est de
leur faire tester un mode de

transport alternatif qui leur est
suggéré après avoir élaboré une
cartographie anonyme des lieux
de résidence des employés.
C’est ensuite un travail  régulier
de communication et d’action
de promotion du dispositif.
Par exemple, réunir autour
d’un petit-déjeuner des
employés susceptibles de
covoiturer ou bien offrir un
kit visibilité aux cyclistes.
L’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME) fournit des supports
d’animation mis en ligne sur
l’onglet « entreprises » de
www.vialsace.eu. pour
maintenir le rythme après
l’euphorie de la période de
lancement.

Un vrai projet d’entreprise

Pour l’entreprise, plus qu’une
contrainte supplémentaire,
un PM peut s’avérer au
contraire très positif. Il favorise
le bien-être de ses salariés
en leur évitant le stress des

La nouvelle révolution industrielle en marche avec le robot collaboratif
L’équipe HOMME

∞

COBOT, un binôme plus performant

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

46

JANVIER-FÉVRIER • N°31

CCI EN ACTIONS

abonnements de transports en
commun au-delà de l’obligation
légale de 50 % est également
un bon moyen d’encourager
les salariés à renoncer à utiliser
leur voiture. C’est un vrai
projet d’entreprise qui peut
s’inscrire dans un système de
management environnemental,
voire dans une démarche plus
globale de type Bilan Carbone.

Associer des salariés au
pilotage du PM

embouteillages et un bon
climat social en créant des
occasions de se rencontrer.
Il peut contribuer à la
diminution de l’absentéisme
lié aux accidents. C’est   aussi
l’occasion de repenser
l’organisation des déplacements
professionnels avec à la clef des
économies substantielles. Dans
certains cas, la diminution des
places de stationnement libère
du foncier. « J’ai accompagné
une usine qui a pu s’agrandir
en supprimant une partie de
son parking », observe AnneLise Collet. Pour inciter ses
salariés à abandonner leur
voiture occasionnellement ou
régulièrement, l’employeur
doit faire quelques efforts : un
local vélo couvert et sécurisé
par exemple. Réserver aux
« covoitureurs » des places à
proximité immédiate de l’entrée
des locaux s’avère efficace car
cela peut leur faire gagner,
selon les sites, entre 5 et 10
minutes le matin et le soir. Une
participation financière aux

Dans tous les cas, la clef du
succès est la mise en place
d’un comité de pilotage
réunissant, outre la direction
des ressources humaines ou
le service communication,
des représentants des salariés
mais aussi des partenaires
extérieurs comme l’autorité
organisatrice des transports
(l’Eurométropole ou Mulhouse
Alsace Agglomération),
l’ADEME ou une association
d’usagers de transports en
commun. Il est essentiel de
dédramatiser, de permettre de
revenir en arrière si nécessaire
et d’éviter toute forme
coercitive qui conduirait à un
échec assuré. Chacun restant
finalement libre du choix de sa
mobilité. P.H.
* Eurométropole Strasbourg, Mulhouse Alsace
Agglomération et Colmar Agglomération
** ancien nom du PM

www.ademe.fr
www.alternativecarbone.fr

CONTACT CCI
Patrick Hell• 03 89 66 71 56
p.hell@alsace.cci.fr

Plan de mobilité : en pratique

Concrètement, il convient de dresser un bilan de ce qui existe déjà
dans l’entreprise, puis d’établir un catalogue d’actions et de mesures
accompagné d’un budget et d’un calendrier. Le tout doit être adressé à
l’autorité organisatrice de la mobilité dont dépend le site. L’Eurométropole
propose Optimix, un service d’accompagnement à la mise en place d’un
plan de mobilité.
Eurométropole Strasbourg
Pierre Hanauer • 03 88 68 78 17 • optimix@strasbourg.eu • optimix.strasbourg.eu

À votre service pour
réussir vos événements !

traiteur-avs.com
POINT ÉCO ALSACE
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XB SERVICES

BISTRO L’O’SET

APRÈS L'EFFORT,
LE RÉCONFORT !

PROSPECTER, DÉVELOPPER SON PORTEFEUILLE CLIENTS,
ÉTABLIR UNE STRATÉGIE COMMERCIALE… AUTANT DE
NOTIONS PRIMORDIALES DANS LA VIE D’UNE ENTREPRISE.
BASÉE À LA PÉPINIÈRE CAP’RÉSEAU DE BERGHEIM/68,
L’ENTREPRISE XB SERVICES – ACRONYME DE XAVIER
BOCQUET, SON FONDATEUR – ACCOMPAGNE LE
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DES ENTREPRISES.

© Pictural

« Mon conseiller
CCI a été d’une
aide précieuse
pour me permettre
de faire la
transition. »

«J

’ai travaillé plus de 20 ans
avec des PME/PMI qui
avaient du mal à évoluer
malgré leur fort potentiel », relate
Xavier Bocquet, le jeune chef
d’entreprise. Après une carrière
de responsable commercial dans
des structures allant de la PME
à la multinationale, il a créé,
en septembre 2017, sa société
d’accompagnement commercial,
XB Services. Son entreprise n’a que
quatre mois mais Xavier Bocquet
préparait son lancement depuis
plus de deux ans. Accompagné par
la CCI, il a bénéficié de conseils
sur la forme juridique à adopter et
a participé au stage 5 jours pour
Entreprendre. « J’ai été fortement
appuyé par la CCI. Mon conseiller
a été d’une aide très précieuse pour
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me permettre de
faire la transition
entre mon métier
de responsable
commercial et
celui de chef d’entreprise », assure
Xavier Bocquet.
XB Services
accompagne
les entreprises
alsaciennes dans
leur développement commercial.
Tout part d’un
diagnostic commercial qui permet un état des
lieux précis. « C’est une base de
travail qui permet au chef d’entreprise de valider ou reformuler
sa stratégie, à court, moyen et
long terme. » XB Services propose, selon les besoins, d’aider
à la mise en place d’un service
commercial ou de le prendre en
charge intégralement sous forme
externalisée. Des formations
commerciales, ainsi qu’aux spécificités des marchés publics sont
également proposées. L’objectif de
Xavier Bocquet, d’ici quatre ans,
est d’embaucher 4 à 5 salariés et de
former des apprentis. M.C.
XB Services
22 route de Colmar à Bergheim
03 89 22 78 09 • contact@xbservices.fr
www.xbservices.fr • XB Services

© Dorothée Parent

L’ACCOMPAGNEMENT
COMMERCIAL
SUR MESURE

Après avoir occupé
un poste d’assistante
commerciale chez Osram,
Sophie Ludwig a décidé
de se reconvertir dans
la cuisine et a repris les
rênes du restaurant du
Tennis Club d’Obernai/67
en octobre dernier.
Les 400 membres du
Tennis Club d’Obernai
peuvent à nouveau se
restaurer après s’être mis
en appétit en s’épuisant
sur les courts. Sophie
est bien décidée à les
satisfaire en faisant vivre
le restaurant joliment
décoré de 25 couverts
et la terrasse que lui a
confiés la ville d’Obernai.
Ici, pas de carte, mais une
cuisine à l’ardoise avec
des suggestions. Un choix
de trois entrées, trois plats
et trois desserts. Des plats
simples et généreux pour
rassasier les sportifs après
l’effort et bien sûr une offre
de snackings pour les plus
pressés. « Mon objectif
c’est qu’ils se sentent bien
ici », insiste Sophie qui,
elle, se sent très à l’aise
dans cet environnement,

puisque cette sportive
pratique régulièrement
le tennis comme tous les
membres de sa famille.
C’est l’aboutissement
d’une reconversion qui l’a
amenée à passer un CAP
Cuisine au Lycée Hôtelier
Alexandre Dumas d’Illkirch
puis à pratiquer sur les
fourneaux de l’Anatable
de Diensheim-sur-Bruche
et du Freiberg à Obernai.
Pour compléter sa
formation culinaire,
Sophie a suivi le stage
5 jours pour Entreprendre
organisé par la CCI.
« C’était très intensif mais
passionnant ! Cela devrait
être obligatoire pour les
créateurs d’entreprises »,
affirme-t-elle. La jeune
femme a aussi apprécié
l’accompagnement de sa
conseillère CCI pour les
démarches administratives
et pour l’embauche de son
employée, mais surtout
pour le soutien moral. Bref
un premier set remporté
et une énergie sans faille
qui devrait lui permettre de
gagner la partie ! P.H.

Bistro L’O’Set
9 rue du château à Obernai
03 88 18 96 75 • www.restaurantoset.fr
Restaurant L’Oset Tennis Club

CCI EN ACTIONS

QSTOMIZ

LA CUSTOMISATION AU-DELÀ
DE VOTRE IMAGINATION…
SAMUEL SIEGWALT--ROSS ET ARMAND DUPUIS ONT CRÉÉ LE LOGICIEL DE
CUSTOMISATION QSTOMIZ POUR LA COMMANDE DE PIÈCES UNIQUES EN PETITES
SÉRIES ET À MOINDRE COÛT. GRÂCE À UNE ARCHITECTURE ULTRA-SOUPLE,
IL VOUS PERMET D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS LA CRÉATION D’UN PRODUIT
CUSTOMISABLE.

© Jean-François Badias

de l’entreprise (ex. : tel type de bois, avec
tel type de finition est-il disponible en
vert ?). Partager une création avec ses
amis, télécharger le fichier 3D ou encore
recevoir le devis correspondant :
autant de fonctionnalités regroupées sur
un même support. Anne Vetter-Tifrit,
présidente de Velum International,
l’admet volontiers : « Qstomiz va nous
permettre de revoir notre modèle de
vente, tant le gain de temps et de confort
de travail est réel pour établir des devis
en rendez-vous clientèle, présenter un
produit ou le chiffrer en direct. »
Samuel Siegwalt--Ross
et Armand Dupuis ont
repensé la relation
clients via Qstomiz.

D

r. Frank Piller, professeur en
technologie et management de
l’innovation, affirme qu’« en 2040,
nous aurons quitté la consommation
de masse pour passer à la Mass
Customization ». Samuel Siegwalt--Ross,
cofondateur de Qstomiz, va plus loin et
estime que « nous en sommes encore aux
prémices du marché de la customisation.
La 4ème révolution industrielle est en
marche et va casser les codes actuels du
catalogue produits ». C’est en allant à la
rencontre des industriels notamment
dans le Grand Est que ce diplômé du
Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le
Transfert, l’Entrepreneuriat (PepiteEtena) de Strasbourg en est arrivé à cette
conclusion. Ayant eu l’opportunité de
construire des prototypes avec ces usines
du futur, il a compris l’importance de
« repenser le e-commerce et la manière

Gérer la relation entre
l’industriel et le client

de vendre les produits et la volonté du
client de cocréer le produit qu’il achète ».

Architecture ultra-souple

Les premiers industriels ont déjà saisi
l’enjeu puisqu’ils ont fait appel à cet
éditeur de logiciel en marque blanche
pour commercialiser leurs produits
en ligne. L’interface coconstruit le
produit de différentes manières. Elle
pose des questions à l’utilisateur, à la
manière d’un chatbot par exemple,
ou laisse le client affiner son produit
à l’aide d’un configurateur (formes,
matières, couleurs, caractéristiques
techniques) qui lui permet de visualiser
le modèle. L’innovation réside avant
tout dans l’architecture ultra-souple,
via un système de connecteurs, qui
relie les caractéristiques entre elles en
fonction des compétences techniques

Grâce à l’appui de la préincubation
SEMIA, d’un premier soutien de
BPIfrance notamment, Qstomiz conçoit
une technologie qui s’adapte rapidement
aux besoins des entreprises, à moindre
coût. Il gère ainsi la relation entre
l’industriel et le client. Il est aujourd’hui
titulaire du Passeport Entreprendre
décerné par la CCI. Ce label l’a challengé
pour « vulgariser la présentation de son
concept et disposer d’un premier business
plan ». Le jeune entrepreneur résume
le concept en ces termes : « Qstomiz se
veut le lien entre l’usine 4.0, capable de
fabriquer un produit unique entièrement
customisé, et un consommateur toujours
plus exigent qui souhaite une réalisation
à son image. » Une seule limite : votre
imagination ? D.K.
Qstomiz
sam@qstomiz.com
Qstomiz
CONTACT CCI
Direction Entrepreneuriat et Cession
Marc Liebrich • 03 88 75 24 52
m.liebrich@alsace.cci.fr
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MAMPRENEURS

AU CŒUR DE L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ
« MAMPRENEURS » EST LA CONTRACTION DE « MAMAN » ET « ENTREPRENEUR » :
UN NOM PARFAITEMENT CHOISI POUR CE RÉSEAU NATIONAL QUI RASSEMBLE UNIQUEMENT - DES FEMMES MÈRES DE FAMILLE ET DIRIGEANTES D’ENTREPRISES.
AU PROGRAMME : DES ATELIERS, DU RÉSEAUTAGE ET SURTOUT UN ESPACE
D’EXPRESSION ET D’ENTRAIDE.

«L

es adhérentes sont toutes
des femmes qui ont à
cœur de ne pas sacrifier
ni leur vie professionnelle, ni
leur vie personnelle : l’idée est
d’arriver à concilier les deux »,
témoigne Delphine Weiss-Baillia,
responsable de l’antenne CentreAlsace du réseau Mampreneurs.
Et c’est justement pour les aider
à trouver cet équilibre, sortir de
leur isolement, acquérir de la
confiance et bien sûr développer
leur business que le réseau
Mampreneurs organise, via
ses antennes délocalisées, des
ateliers appelés « Mam’café »
et « Mam’evening ».

Écoute, entraide
et bienveillance

Ces matinées démarrent
généralement par un tour
de table, dans une ambiance
familiale et détendue. « On
peut alors partager nos bonnes
nouvelles, nos besoins et
difficultés, sans avoir peur
d’être jugées. On s’entraide, on
cherche des solutions… L’écoute,
l’entraide, la bienveillance
font partie des valeurs du
réseau », souligne Delphine
Weiss-Baillia. Ces rencontres
se poursuivent ensuite par
l’intervention d’un professionnel

autour d’une problématique
business liée au quotidien de
ces femmes. « Valoriser votre
image », « Garder l’équilibre
financier en cas de coup dur »,
« Gérer son temps et ses
priorités » ou encore « Savoir
donner de la voix » sont autant
de thématiques qui permettent
à ces mamans dirigeantes de
booster leur affaire.

Générateur de business

Certes, de nombreuses synergies
et partenariats naissent de ces
rencontres : « Nombreuses
sont celles qui ressortent plus

confiantes et pleines d’idées »,
nous confie Delphine WeissBailla. Pourtant, ce n’est pas
l’objectif premier du réseau.
« Le but c’est de leur permettre
de s’exprimer, de trouver
une écoute et des réponses
à leurs problématiques bien
particulières. » Aujourd’hui, le
réseau Mampreneurs compte
près de 250 adhérentes en
France dont 55 en Alsace. Le
réseau organise régulièrement
des événements à Strasbourg
(vendredi matin) et en CentreAlsace (jeudi matin), à des
horaires adaptés à l’agenda déjà
bien rempli de ces mères de
famille entrepreneuses. Vous
êtes maman et vous dirigez une
entreprise ? Ce réseau est fait
pour vous ! M.J.
Mampreneurs
Delphine Weiss-Baillia,
responsable de l’antenne Centre-Alsace
centrealsace@reseau-mampreneurs.com
Bertille Bourbon-Toutut,
responsable de l’antenne de Strasbourg
strasbourg@reseau-mampreneurs.com
www.reseau-mampreneurs.com

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

CCI STORE

LE GRAND MAGASIN DIGITAL DE
LA CCI VOUS OUVRE SES PORTES !

E

n France, selon une
étude APCE, 17 %
de la population
active serait intéressée
par l’entrepreneuriat. CCI
Store concentre justement
le meilleur du digital pour
entreprendre et se développer
en tant que TPE/PME,
créateur d’entreprise ou
éditeur de solutions. Cet outil
100 % digital sera disponible
365 jours/an, 24 heures/24
et 7 jours/7. De quoi
satisfaire les 8,6 à 9 millions
d’utilisateurs potentiels en
France que sont les chefs
d’entreprises ressortissantes
de la CCI et collaborateurs
associés dans tous les
domaines de compétences
(directions des affaires
financières, des ressources
humaines, commerciales,
recherche & développement,
marketing). Ce service
s’adresse également aux
éditeurs de solutions B to B,
administrations, fédérations
professionnelles ou
associations, en leur offrant
une plus grande visibilité.

200 solutions en ligne

« Avec 200 solutions en
ligne, cette offre de services

Le CCI Store a été
présenté en avantpremière au salon
Créer & développer
sa Boîte en Alsace
le 14 novembre dernier
à Strasbourg.

© Dorothée Parent

EN CE DÉBUT D’ANNÉE,
LES CCI DE FRANCE
DÉVOILENT CCI STORE,
PREMIÈRE PLATE-FORME
DES E-SERVICES DÉDIÉS
AUX ENTREPRISES.
PROCHAINEMENT
ACCESSIBLE EN
MODE WEB, ELLE
SERA PROPOSÉE EN
APPLICATION MOBILE
COURANT 2018.

numériques couvre la
majorité des besoins de nos
utilisateurs, expose Thomas
Vrignaud, manager du CCI
Store. Au même titre qu’un
comparateur de vols qui vous
donne le vol le moins cher,
nous souhaitons avoir une
fonction d’intermédiation en
apportant le bon service et
le bon usage. » À la manière
d’un réseau de grande
distribution, CCI Store
s’appuie sur un maillage de
106 relais locaux que sont les
CCI territoriales pour offrir
une véritable expertise métier
et mettre à disposition des
outils d’aide à la structuration
de projets entrepreneuriaux.
La richesse du sourcing
s’explique également par les
relations denses qu’entretient
la CCI avec le tissu
économique alsacien et par la
sélection attentive du comité
éditorial du site. Par souci de
transparence, un système de
notation permettra à chaque
inscrit d’évaluer la qualité
des prestations (sous forme
d’étoiles) et d’intégrer des
avis et des commentaires.
Comme dans l’App Store,
l’accès au magasin et une
partie des e-services seront

gratuits pour les utilisateurs.
Les six premiers mois de
lancement seront offerts aux
éditeurs privés.

Un large panel de
services locaux

Vous souhaitez savoir
comment financer un projet ?
Prospecter de nouveaux
marchés en France ou à
l’étranger ? Optimiser votre
site internet ? Une simple
recherche par mot-clé ou
par rubrique vous mettra
en relation avec les services
correspondants. Pour toute
question relative à l’utilisation
de la plate-forme, un chatbot,
ainsi que des tutoriels
seront à la disposition des
internautes. En outre, un
large panel de services locaux
sera mis en avant sur le
portail alsacien de CCI Store.
D.K.

Vous êtes entrepreneur ou
éditeur ? Vous souhaitez être
averti de la date de lancement
de CCI Store ? Identifiez-vous
sur : www.ccistore.fr.
CONTACT CCI
Direction Économie Numérique,
Information et Marketing
Maryse Demissy • 03 88 76 45 18
m.demissy@alsace.cci.fr
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L’INVITÉ DU MOIS

CHRISTIAN THERIOT
DIRECTEUR RÉGIONAL ALSACE DE BPIFRANCE

« Nous permettons aux entreprises d’aller
plus vite, plus loin, plus fort ! »
Nicolas Dufourcq, votre
directeur général, déclarait
dans une interview que « la
priorité de Bpifrance, c’est
de préparer la France 2030 ».
Concrètement que proposezvous aux entreprises ?
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Comment Bpifrance
intervient-elle dans
le domaine de la
transformation numérique
des entreprises ?

© DR

C. T. • Créée après la crise
de 2008, la mission originelle
de Bpifrance était d’aider
les entreprises en panne de
liquidités à « relancer leur
mécanique » en leur proposant
de garantir des prêts bancaires
pour leur faciliter l’accès au
financement. Aujourd’hui, dans
une conjoncture économique
nettement plus favorable, il
s’agit moins d’assurer leur
viabilité que de leur permettre
de se développer pour qu’elles
soient prêtes pour 2030. Dans
cette logique, nous ne nous
contentons pas seulement de
proposer des cofinancements
ou notre garantie, nous les
accompagnons dans leur
stratégie en leur proposant les
services d’experts thématiques.
Par exemple, nous sélectionnons
des startups, des PME et
des ETI à fort potentiel pour
booster leur développement
à travers nos accélérateurs
nationaux qui se traduisent par
un programme de coaching
intensif de 24 mois. Objectif :
leur permettre de doubler leur
chiffre  d’affaires en deux ans  ! Sur
les trois  premières promotions, dix
entreprises alsaciennes en
ont bénéficié. Ce nombre
devrait doubler cette année
avec la mise en place d’un
accélérateur régional financé
par la Région Grand Est. Enfin,
nous finançons l’innovation
à travers des aides, des
avances remboursables ou
encore des prêts et proposons

concerne les sociétés de 3 à
50 salariés de plus de trois ans
d’existence. Nous leur prêtons
entre 10 000 et 50 000 € sur
5 ans, avec une franchise d’un
an, sans garantie, ni caution
personnelle, à un taux bonifié. Il
vient en complément d’un prêt
bancaire classique pour couvrir
leurs dépenses immatérielles
(logiciels, marketing, R&D...)
et leurs besoins en fonds de
roulement. La demande se
fait simplement en ligne afin
de bénéficier d’une réponse
rapide.

des solutions pour soutenir
le développement des
entreprises à l’international :
crédits acheteur/fournisseur,
assurances prospection,
cautions... C’est donc bien
l’avenir des entreprises que
nous préparons aujourd’hui au
quotidien !

Quelles ont été les actions
marquantes de Bpifrance
en Alsace lors des 12
derniers mois ? Pouvez-vous
évaluer leur impact sur le
développement économique
local ?
C. T. • En un an, nous avons
accompagné 2 500 entreprises
alsaciennes, dont 1 800 en
garantie de prêt, 200 pour des
cofinancements bancaires, 300
pour conforter leur trésorerie
en mobilisant des créances
détenues par l’État et 200 pour
des aides à l’innovation. Sur

l’ensemble du Grand Est, nous
constatons que les entreprises
que nous accompagnons
voient leur chiffre d’affaires et
leurs effectifs croître davantage
que les autres. En facilitant
leurs investissements tout en
renforçant leur trésorerie, nous
leur permettons d’aller plus
vite, plus loin, plus fort !

90 % des entreprises
alsaciennes de l’industrie, du
commerce et des services
ont moins de 10 salariés.
Que proposez-vous de
spécifique à ces TPE ?
C. T. • Les TPE représentent
77 % des entreprises que
nous soutenons dans le Grand
Est. Nous venons juste de
lancer, en partenariat avec la
Région, le prêt croissance TPE
destiné à financer le besoin
en fonds de roulement des
entreprises qui investissent. Il

C. T. • Je suis frappé de
constater l’absence de prise
de conscience de la révolution
digitale chez les dirigeants
de PME et ETI en France.
Une enquête que nous avons
conduite auprès de 1 840
chefs d’entreprises révèle
que pour 87 % d’entre eux la
transformation numérique n’est
pas une priorité stratégique !
Complexité, manque de
compétences internes et de
financements, mais aussi
résistance au changement
constituent les principaux freins.
Nous les sensibilisons à cette
transformation incontournable
et leur proposons de les
accompagner à l’aide d’un
diagnostic, de conseils et de
financements si nécessaire.
C’est une question vitale pour
nos entreprises.

PROPOS RECUEILLIS PAR PATRICK
HEULIN

Chocolaterie du Vignoble
Route de Guémar
68150 Ribeauvillé
03 89 71 20 20

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

www.daniel-stoffel.fr

ORIGIN’ALSACE

ATELIER CERBU

LE PAPE DU NŒUD PAP À STRASBOURG

© DR

À

peine
arrivé de sa
Roumanie
natale, ConstantinCiprian Stanciu
se met en quête
d’un nœud papillon
à Strasbourg. « Je
voulais quelque chose
de différent et d’original »,
explique-t-il. Faute d’avoir
trouvé son bonheur, il y a
un an et demi, il crée
son premier modèle à
partir d’une chemise
et de quelques
bouts de tissus
avec une machine
à coudre achetée
au téléshopping.
De nombreux passants
l’interpellent alors dans
la rue, attirés et séduits par
sa création.
« Depuis ces trois dernières
années, l’homme prend
davantage soin de son
apparence et veille à son

allure
vestimentaire.
Il veut aussi des choses
différentes qu’on ne voit pas
chez tout le monde. » D’où
l’idée de fabriquer des nœuds
papillon de luxe à partir de
tissus que cet autodidacte
passionné de mode se

procure essentiellement au
marché aux tissus SaintPierre à Paris. Chaque pièce
est unique et nécessite
pas moins de 2 heures de
confection.
En coton, velours
ou même en cuir,
le nœud papillon, « symbole
de l’élégance
par excellence », est
personnalisable
à la demande.
L’atelier Cerbu,
équipé d’une brodeuse
professionnelle, a d’ailleurs
été approché par plusieurs
hôtels cinq étoiles et restaurants gastronomiques
parisiens qui souhaitent
logoter cet accessoire pour
leur personnel. Grâce à
ses nombreuses collaborations avec le Printemps, les
Galeries Lafayette, Sofitel,
Porsche entre autres et à une

communication percutante
sur les réseaux sociaux, il a
d’abord acquis une renommée nationale, qui dépasse
aujourd’hui les frontières
(Suisse, Roumanie, Italie,
Royaume-Uni…). Omar Sy,
Bo Johnson ou encore les
Mister France font partie de
ses ambassadeurs VIP lors de
grands événements comme la
Fashion Week ou le Festival
de Cannes !
Le succès est tel que
Constantin-Ciprian Stanciu
envisage de recruter un
salarié pour le seconder
courant 2018. D.K.

Atelier Cerbu
06 50 33 47 10
atelier.cerbu@yahoo.com
www.ateliercerbu.com •

Atelier Cerbu

L’autre p’tite mousse d’Alsace
Cette petite mousse vous promet,
elle aussi, de bonnes nuits de
sommeil, puisqu’elle est utilisée
notamment dans la fabrication de
matelas haut de gamme par Diroy
à Bouxwiller/67. 500 tonnes
de mousse sont transformées
dans les 5 000 m² d’atelier de
production où l’on découpe,
encolle, coud et assemble des
pièces de literie. Les cigognes en
peluche, qui jalonnent les allées
de l’usine, sont autant de clins
d’œil aux origines alsaciennes
de l’entreprise si chères à
Guillaume Joly, son directeur
général : « On revendique notre
origine alsacienne, car le made
in Alsace jouit d’une image de
qualité et de rigueur en France,
probablement liée à notre statut
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de 3ème bassin industriel
français. » L’édition
limitée « 70 » décline
d’ailleurs, à l’occasion
du 70ème anniversaire
de la société, les codes
de l’Alsace : frise ornée
de cigognes, de cœurs et de
carreaux kelsch, A cœur (symbole
de la Marque Alsace) surjeté
sur l’habillage du matelas.
Certifié ISO 9001, 14001, 26000
et OHSAS 18001 et labellisé
Belle Literie Excellence, le
fabricant utilise exclusivement
des matières respectueuses
de l’environnement, comme
des colles à l’eau ou de l’huile
de soja et s’approvisionne
auprès de fournisseurs
français et européens. Près de

© DR

DIROY

10 000 matelas et 5 000 sommiers
sont distribués chaque année à
des maisons de literie, franchises,
maisons de retraite, hôpitaux ou
encore hôtels trois à cinq étoiles
essentiellement en Europe. Après
avoir embauché 5 personnes en
2017 et acquis un nouveau centre

d’usinage en
septembre
dernier, Diroy
envisage de
rééquiper son
atelier sommier
courant 2018
et d’agrandir
sa surface de
production d’ici
les trois prochaines
années, afin de faire mousser sa
croissance à deux chiffres ! D.K.

Diroy
19 route d’Obermodern à Bouxwiller
03 88 03 33 40 • info@diroy.com
www.diroy.com • Diroy

AÉROPORTS

Dinan : ville d’art et d’histoire

www.euroairport.com

La légendaire forêt de
Brocéliande est encore plus
proche, tout comme le site
mégalithique de la Roche
aux Fées. De nombreux
châteaux et cités de caractère
sont situés à proximité
immédiate : Bécherel, la
Cité du Livre, Vitré et sa
cité médiévale, la forteresse
de Fougères, Combourg,
berceau du romantisme.
Les vols aller-retour sont
opérés tous les jours (sauf
les jeudis et les samedis)
par des appareils de type
Embraer 170 ou Bombardier
CRJ 700 et 1 000 (de 70 à
100 sièges). P.H.
Tarif aller simple à partir
de 49 €
Réservation : www.hop.com
www.strasbourg.aeroport.fr

Les nouveautés de l'EuroAirport du Nord au Sud

L’EuroAirport
certifié CEIV
Pharma

L’EuroAirport a obtenu
la certification CEIV
Pharma de l’Association
Internationale de
Transport Aérien (IATA)
en novembre dernier
pour une période de trois
ans. Cette certification
garantit l'expertise de
l’EuroAirport dans son
rôle de prestataire fiable
pour le stockage et le
transport de produits
pharmaceutiques
sensibles à la
température, à travers
le monde. Grâce à son
Cargo Terminal doté d’un
dispositif de température
contrôlée, d’un suivi de
température en temps réel
et de processus rapides et
efficaces, l’EuroAirport est
ainsi à même de répondre
aux exigences de
l’industrie pharmaceutique
trinationale.

L

a compagnie HOP
(Groupe Air France)
a ouvert en novembre
dernier une ligne directe à
destination de Rennes.
La capitale de la Bretagne
s’apprécie par tous les sens :
gastronomie, musique,
arts et traditions, parcs
et jardins… À ne pas
manquer, les monuments
emblématiques de l’histoire
de la région comme le célèbre
Parlement de Bretagne, les
Portes Mordelaises, vestiges
des remparts de la ville, ou
encore la magnifique Place de
la mairie avec son opéra à la
façade arrondie.
C’est aussi la porte d’entrée
de la Bretagne. De Rennes,
il est possible de rejoindre le
Mont-Saint-Michel en moins
d’une heure.

2h40 de vol pour rejoindre
la capitale suédoise
© DR

© Donatienne Guillaudeau

LA BRETAGNE
À 1 HEURE
DE STRASBOURG

Pour la saison d’hiver qui
s’achève le 24 mars, l’EuroAirport
propose plus de 500 départs
par semaine à destination de
75 aéroports avec 23 compagnies
aériennes en vols réguliers.
Les nouveautés proposées pour
cet hiver sont la liaison easyJet
à destination de la capitale
suédoise Stockholm (3 fois par
semaine) et les vols sans escale
vers Dubaï (1 fois par semaine).

Des destinations soleil tout au
long de l’hiver avec la compagnie
Ibéria, qui étend sa liaison
entre l’EuroAirport et Madrid,
ou encore avec Vueling, qui
dessert Barcelone 4 fois par
semaine, avec en prime des
correspondances vers le Portugal,
l’Afrique du Nord et l’Espagne.
Du soleil et encore du soleil,
avec un vaste choix de vols
hebdomadaires à destination de

l’Egypte (Hurghada), du Cap-Vert
(Boa Vista et Sal), de l’Espagne
(Fuerteventura, Grande Canarie,
Palma de Majorque, Tenerife) et
de la Turquie (Antalya, Izmir). P.C.

Le guide horaires d’hiver 2017-2018
peut être téléchargé sur le site de
l’EuroAirport :
http://www.euroairport.com/fr/vols/
telecharger-guide-horaires.html
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DÉCOUVERTES

BUNKER COMESTIBLE : UNE FERME SOUTERRAINE URBAINE

© DR

Ici pas d’OGM, pas de
pesticide, mais 2 kg de
micropousses, 300 kg
d’endives par m2 et par
mois et autant de pleurotes
et shiitakés. Ici, nous
sommes dans une ferme
urbaine et souterraine
appelée le Bunker
Comestible. Une agriculture
bio, respectueuse de
l’environnement, produite
sur 150 m2 a pris place
dans une poudrière
construite en 1878 par les
Allemands. Abandonnée
depuis la fin de la guerre,
la ville de Strasbourg en
est propriétaire. « Les
conseillers de l’incubateur SEMIA nous ont
mis en relation avec la ville. Elle nous a
finalement soutenus dans notre démarche et
a accepté de nous louer le bunker », explique
Jean-Noël Gœrtz, à l’origine du projet. Deux
salariés, agriculteurs urbains, cultivent,
récoltent quotidiennement, distribuent
aux Associations pour le Maintien d’une

Agriculture Paysanne
(AMAP), aux restaurants
et prochainement aux
restaurants d’entreprises,
contrôlent la qualité
de l’air, compostent et
recréent du lien avec
le consommateur. Zéro
déchet et redynamisation
d’un écosystème sont
les maîtres-mots dans
cet exemple d’économie
circulaire : recyclage
d’un espace abandonné,
création d’emplois locaux,
distribution en circuit
court. « Le CO2 fabriqué
par les champignons
profite à la croissance
des micropousses et des endives alors que le
compostage des matières organiques sert à la
fertilisation des cultures. » J.S.L.
CycloPonics SAS
Le Bunker Comestible • 8 rue du Rempart à Strasbourg
07 82 85 71 55 / 06 82 51 09 93
www.bunkercomestible.com

ADRIEN WILD, MAGICIEN ET MAÎTRE DE L’ILLUSION

Tombé dans la magie quand il était petit

© DR

À seulement 25 ans, le
colmarien Adrien Wild
a été nommé parmi les
10 meilleurs magiciens
de France par l’Académie
Française des Illusionnistes
4 années consécutives. Il
faut dire que la magie, il
est tombé dedans quand
il était petit ! Son premier
tour de cartes acheté à
8 ans chez le marchand
de journaux fait l’unanimité
auprès de son entourage.
Attiré très tôt par l’industrie
du spectacle, il fait sienne
la devise « insister c’est
exister » et se perfectionne
dans son art à travers des cours de magie, des
livres et vidéos d’entraînement et auprès de ses
pairs, comme l’illusionniste Siegfried. Son numéro
de double lévitation présenté dans l’émission
« Le Plus Grand Cabaret Du Monde » de Patrick
Sébastien met des étoiles dans les yeux des
spectateurs ! Des spectateurs à qui il souhaite
« faire vivre une expérience plutôt qu’un simple
numéro que l’on regarde » grâce aux nouvelles
technologies et à des mises en scène inspirées
de la vie courante, des contes ou des dessins
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animés. Adrien refuse
de céder à la nostalgie
lorsqu’il évoque ses
premiers tours de magie
dans les bars alsaciens,
puis au Paradis des
Sources à Soultzmatt, et
préfère « toujours regarder
vers l’avant ». Sollicité
par Disneyland Paris en
tant que consultant et par
America’s Got Talent, il
n’en oublie pas pour autant
ses origines alsaciennes son Prix Talent d’Avenir de
Fond’Action Alsace est sa
meilleure piqûre de rappel et s’efforce de préserver
un lien de proximité avec son public. En tournée
dans toute la France, il propose également
des spectacles à la demande dans le cadre
d’événements d’entreprises. Prochain défi? Faire
disparaître la réplique de la Statue de la Liberté
à Colmar, sa ville natale, en digne héritier d’un
certain David Copperfield. D.K.
Adrien Wild
06 66 11 65 43 • info@adrien-wild.com
www.adrien-wild.com • Adrien Wild Magicien

© Noe Sora

Pousses de startup en circuit court

CABARET ONIRIQUE

MADAME RÊVE…

M

adame rêve de musique, de
spectacles, de fêtes, de rires et
de larmes. Ce rêve est devenu
réalité pour Océane Gil, qui a inauguré
le 10 novembre 2017 à Strasbourg son
Cabaret Onirique. Véritable « laboratoire
de création », cette péniche de 200 m² et de
140 places assises accueille « des spectacles
hybrides à la croisée de nombreuses
disciplines ». Selon la jeune femme de
27 ans, « Barbara, Boris Vian ou le dadaïsme
ont participé à l’émergence du cabaret.
C’est cet héritage et cet esprit, que j’ai voulu
retranscrire au 21ème siècle ». Artistes,
musiciens, comédiens, compteurs, etc. sont
mis en vedette dans ce lieu unique en Europe
ouvert à toutes les générations. Après
avoir « bourlingué » dans toute l’Europe, la
capitaine du navire, elle-même comédienne,
vous embarque dans une « bulle, sorte de
faille spatio-temporelle où les performers
peuvent s’exprimer librement et par rebond
émerveiller, faire rêver, rire ou réfléchir ». Le
décor aux couleurs rouge et or du cirque et
de la fête foraine, la machine à pop-corn et
les pommes d’amour servies au bar de 14h à
1h du matin vous immergent d’emblée dans
un univers délicieusement régressif. Cette
année, la programmation évoluera autour
du thème de la féminité avec la participation
très attendue des Pin Up d’Alsace le
20 janvier prochain. Le Cabaret Onirique est
également privatisable notamment pour des
événements d’entreprises. D.K.
Ouvert du mercredi au dimanche
de 14h00 à 1h30.

Cabaret Onirique
Presqu’île André Malraux à Strasbourg
06 74 04 09 81 • capitaine@cabaretonirique.fr
www.cabaretonirique.fr • Cabaret Onirique

LE COIN DU GASTRONOME

RESTAURANT LA FONTANA

DE MÈRE EN FILS

L

a Calabre est assurément l’un des
plus beaux terroirs d’Italie. C’est là
que Bruno Cutrupi, Calabrais bon
teint, puise l’inspiration de sa cuisine.
La Fontana restitue à merveille cette
cucina généreuse qui met à l’honneur
les bonnes recettes de la mamma. Rosa
Cutrupi est, en effet, l’âme de cette
maison rutilante et veille au respect
de la tradition culinaire italienne. La
famille s’est mise au diapason : Bruno
et son fils Antonio aux fourneaux, son
cousin Domenico aux pizzas, Marine
l’épouse en salle. À leurs côtés, une
équipe souriante et disponible est à
l’œuvre : en service, aux pâtisseries et à
la plonge. Le décor est planté pour une
délicieuse parenthèse gastronomique.
Jugez plutôt. Calamars frits, légumes

confits et galettes d’aubergine font office
d’antipasti. Parmi les secondi piatti,
les fusillis et les macaronis façonnés
maison avec de la farine de blé dur,
accompagnés de savoureuses boulettes
de veau, sont un monument du genre.
La Fontana sait aussi nous épater avec
un cabillaud et sa caponata dégustés à la
cuillère. Les viandes sont cuisinées selon
les saisons et dédiées aux origines de la
famille Cutrupi. Goûtez le chevreau ou
les rognons à la calabraise aux tomates
confites et à l’origan des montagnes
ramassé à la main. Tout ce savoir-faire
à base de produits locaux et de saison
a valu à La Fontana le titre de maître
restaurateur. Que dire de la pizza
du chef à base de farine de charbon,
mozzarella, bœuf des Grisons, basilic,

© Jean-François Badias

EN ITALIE, LA CUISINE SE TRANSMET DE MÈRE EN FILS. À ERNOLSHEIMBRUCHE/67, LA FONTANA NE DÉROGE PAS À LA RÈGLE. BRUNO CUTRUPI
ET SON ÉQUIPE FAÇONNENT LES BONNES RECETTES DE MAMMA ROSA.

tomates confites et tapenade de truffe
noire. Et quoi de plus jouissif que de
finir sur un mille-feuille au Nutella ou
un tiramisu fait maison ? Le meilleur de
l’Italie est à la Fontana. É.P.
Fermé le dimanche, le samedi midi et le
lundi soir
Restaurant La Fontana
34 rue de la gare à Ernolsheim-Bruche
03 88 96 00 96 • restaurant.lafontana@wanadoo.fr
http://lafontana.fr/ • Restaurant La Fontana

BISTROT-RESTAURANT « LA CAVE »

LE BISTROT REVISITÉ

SITUÉ EN PLEIN CŒUR DE SAINT-LOUIS/68, LE BISTROT-RESTAURANT
« LA CAVE » A OBTENU LE TITRE DE MAÎTRE RESTAURATEUR EN MAI
2017 ET ON COMPREND POURQUOI.

© Michel Caumes

Alexis Sanli, directeur
du restaurant

L

es portes du restaurant passées,
vous plongez immédiatement
dans un univers bistronomique,
moderne et chic, chaleureux et
convivial. Le service en salle est animé
par Cédric et son équipe est aux
petits soins pour le client dans une
ambiance détendue. C’est dans la petite
cuisine totalement ouverte sur le bar
que vous découvrez le duo Frédéric
et Anthony qui élabore des menus à
partir de produits frais provenant, pour
la majorité, de producteurs locaux et
principalement issus de l’agriculture
biologique. Tous les mois et demi pour
s’adapter aux saisons, les deux chefs
vous concoctent des plats colorés et
originaux qui ravissent autant vos

yeux qu’ils régalent vos papilles dont le
cromesquis d’escargots de Bourgogne
au beurre persillé ou le fameux Bagel
de Homard labellisé « Trésor SaintLouis » et le macaron à la crème tiède de
potimarron et aux éclats de châtaignes
d’Alsace si possible ! Le sommelier Yujie,
afin d’accompagner ces plats si créatifs,
vous propose une offre riche et variée
de vins choisis dans 95 appellations de
France bien sûr mais aussi du monde
entier que l’on peut choisir de déguster
soit au verre, soit à la bouteille, mais
toujours avec modération. Le petit plus
non moins original, c’est le large choix
de digestifs, rhums et même de cigares...
Tous les mois, le Bistrot-Restaurant « LA
CAVE » propose des soirées à thème,
telles que « Mets & Vins » ou encore
« Le vin c’est autour du 20 ». P.C.
Bistrot La Cave
1 rue de Lectoure à Saint-Louis
03 89 70 93 45 • info@bistrotlacave.com
www.bistrotlacave.com • Bistrot La Cave
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AGENDA
40 ans
d’expositions,
Strasbourg
1895-1937

EXPOSITION PAUL KLEE

© Fondation Beyeler

© DR

Jusqu’au 20 juin
Centre européen du
résistant déporté Site de l’ancien camp
de Natzweiler/67
Qu’est-ce que le
racisme ? Pourquoi se
manifeste-t-il ? Tous
les hommes sontils racistes ? Depuis
plusieurs années, la
psychologie sociale,
la génétique, les
sciences humaines
tentent de répondre
à ces questions.
L’exposition propose
une analyse originale
des phénomènes de
radicalisation d’hier à
aujourd’hui. Elle revient
sur des faits historiques
connus : l’esclavage,
puis la colonisation
et les conceptions
scientifiques du
19e siècle qui ont posé
les bases officielles de
la pensée raciste.

www.sfe.alsace

Jusqu’au 21 janvier
Fondation Beyeler-Riehen
Bâle
Cette exposition rétrospective comprend une centaine
d’œuvres de l’artiste issues de toutes les phases de sa
création - à partir de 1913 - et rassemble de précieux
prêts de nombreux établissements et collections
particulières de renom d’Europe et d’ailleurs. Elle se
consacre à un aspect encore presque inexploré de la
création de Paul Klee : l’abstraction.
www.fondationbeyeler.ch/fr

www.archives.strasbourg.eu

FestiVitas

Exposition
« Nous et les
autres, des
préjugés au
racisme »

Les 26 et 27 janvier
Parc Expo de Colmar
Le lieu idéal pour entrer
directement en contact
avec les entreprises et les
écoles en recherche de
candidats. De nombreuses
entreprises alsaciennes
mais aussi allemandes
seront à nouveau
présentes au salon
pour recruter leurs
futurs collaborateurs.
Cet événement sera aussi
l’occasion d’assister à
des conférences et de
participer à des ateliers
autour de la recherche
d’emploi et de formation.

Jusqu’au 2 mars
Archives de la Ville
et de l’Eurométropole
de Strasbourg

La révolution industrielle
et l’ouverture au monde
caractérisent le XIXe
et le XXe siècle. Les
entrepreneurs ont besoin
de présenter leur savoirfaire. Ainsi naît la vogue
des grandes expositions
universelles où se mêlent
rivalité commerciale et
fierté nationale. Strasbourg
n’échappe pas à cette
mode et accueille, à
partir de 1895, des
manifestations thématiques
d’envergure sur fond de
foire commerciale. C’est
aussi une particularité
des expositions
strasbourgeoises qu’être
conditionnées par les
opérations d’urbanisme
en cours et, parfois, de
les infléchir.

Salon Formation
Emploi Alsace

STRASBOURG MON AMOUR

Du 2 au 4 février
Parc Expo de Mulhouse

Strasbourg
Laboratoire de
Demain

Jusqu’au 21 janvier
Le Shadok Strasbourg
À travers Strasbourg
Laboratoire de Demain,
le Shadok propose un
regard actuel et culturel
sur les mutations de
notre monde à partir de
la transformation urbaine
de la ville de Strasbourg,
une capitale européenne
en pleine expansion.
Strasbourg a été et
demeure un carrefour
d’innovation, d’inspiration
et de créativité.

www.struthof.fr

Market Vintage

Les 3 et 4 mars
Parc Expo de
Mulhouse
LE rendez-vous
des passionnés du
Vintage ! Un évènement
qui s’adresse aux
amoureux de la mode,
des accessoires et des
objets. Mais aussi de
la déco qui font toute
l’ambiance old school
des années 50 à 80.

© Bamba Sourang

www.shadok.strasbourg.eu

www.festivitas.fr
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DU 9 AU 18 FÉVRIER
Pour la sixième édition, la capitale européenne se
mobilise pour fêter les amoureux avec une programmation tout à la fois poétique, culturelle, glamour… et un
zeste décalée ! Parmi les temps forts : soirées festives,
gastronomiques en tête-à-tête, installations éphémères,
concerts, visites insolites…
www.strasbourg-monamour.eu

Du 19 au 22 janvier
Les Tanzmatten
de Sélestat
Plus de 120 professionnels
de l’habitat seront présents
sur 5 000 m² d’exposition.
De l’achat à l’aménagement en passant par la
construction, l’agencement, l’agrandissement…
tous les secteurs de l’habitat sont représentés.

www.parcexpo.fr

http://selestat.123habitat.fr/

© DR

Festival de la convivialité
et de la bonne humeur :
les spécialistes du
voyage présentent leurs
destinations de rêve avec
en vedette l’Océan Indien.
Également des offres de
loisirs en Alsace et dans
les régions voisines, des
animations autour du
vin, des dégustations de
spécialités proposées par
les producteurs régionaux.

© Philippe de Rexel

Sélestat
Habitat Déco

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

LA BANQUE POPULAIRE RÉÉLUE

PREMIÈRE BANQUE DES PME*
Un succès que nous
partageons avec nos clients
professionnels !

Merci à toutes les
entreprises qui nous font
conﬁance.

CRÉÉE PAR ET POUR LES ENTREPRENEURS, LA BANQUE POPULAIRE
EST ENGAGÉE PLUS QUE JAMAIS DANS L'ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES ET LE SOUTIEN DE LEUR CROISSANCE.
* Etude Kantar TNS "PME-PMI et les banques 2017" réalisée auprès de 2 000 entreprises
de 10 à 999 salariés et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 €.
NOUVEAU
B ANQUE POPULAIRE DIRECT
(appel non surtaxé, coût selon votre opérateur)

www.bpalc.fr
BANQUE & ASSURANCE

