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ATTRACTIVITÉ ET (RE)VITALISATION
DU COMMERCE

ujourd’hui, il y a un enjeu
vital pour le commerce
de proximité. Il est
urgent de redynamiser
les « centralités » de
certains quartiers, bourgs ou communes
fragilisés par de nombreux facteurs :
la densification commerciale en
périphérie, la mobilité journalière
des consommateurs qui consomment
sur leurs trajets, l’érosion générale du
dynamisme des activités commerciales,
de services et artisanales, et enfin,
la perte d’attractivité des espaces
de vie et du lien social. La CCI et le
groupement commercial proposent
aux élus des collectivités territoriales
alsaciennes d’élaborer une feuille de
route pour développer le dynamisme
et l’attractivité des villes et bourgscentres, en concertation avec les
associations de commerçants de leurs
territoires. Il s’agit de renforcer les
quatre fonctions indispensables à
l’attractivité et à la commercialité d’un
territoire : les fonctions « économique »,
« identité », « habitat » et « services ».
Cette démarche s’appuie sur un
diagnostic illustré par une matrice de
25 indicateurs qui permet d’abord de

dans cette démarche : l’Eurométropole
mesurer l’attractivité des centralités du
de Strasbourg, la Communauté
territoire, puis de jouer le rôle d’outil de
d’Agglomération de Haguenau, le Pays
pilotage et de suivi des actions.
de Saverne Plaine et
La réalisation des
Plateau ainsi que les
diagnostics des
La CCI propose
Communautés de
centralités a été
aux élus des
Communes du Ried
confiée à David
Lestoux, un expert
collectivités territoriales de Marckolsheim, des
Portes de Rosheim,
en revitalisation des
alsaciennes d’élaborer de la Vallée de Villé
centres-villes qui a
et de Sélestat.
notamment été le
une feuille de route
Pour soutenir
rédacteur du rapport
pour développer
et développer la
de la « Mission
digitalisation des
prospective sur
le dynamisme et
de vente,
la revitalisation
l’attractivité des villes points
la CCI Alsace
commerciale des
Eurométropole a
villes petites et
et bourgs
étendu le dispositif
moyennes », remis
« Achat-ville » (place de marché locale)
le 15 mars dernier au Ministre de la
sur l’ensemble du territoire alsacien. Elle
Cohésion des territoires.
L’objectif de cette démarche innovante
s’est également dotée d’une plateforme
digitale permettant aux commerçants
et inédite consiste à comprendre les
de réaliser un diagnostic en ligne et
enjeux spécifiques de chaque territoire,
d’identifier les solutions locales pour
à partager le diagnostic avec ses acteurs les accompagner dans leurs pratiques
en particulier élus et commerçants - et
numériques.
à mettre en œuvre un plan d’actions
correctives. Le dispositif est cofinancé
à parts égales par la collectivité
concernée et la CCI. Sept territoires
JEAN-LUC HEIMBURGER
alsaciens se sont d’ores et déjà engagés
Président de la CCI Alsace Eurométropole
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INSTANTANÉ

L’INDUSTRIE
MAGNIFIQUE :
UNE PREMIÈRE
EN FRANCE

D

u 3 au 13 mai, l’art et l’industrie se
donnent rendez-vous sur 17 places
publiques strasbourgeoises. 24 œuvres
monumentales réalisées par 25 artistes
de renom international investissent pendant
10 jours les plus belles places de la capitale
alsacienne, avec le soutien de 26 entreprises
mécènes et des collectivités locales. En parallèle,
50 animations sont organisées : visites guidées,
conférences et happening culturel. Hector, le
bouledogue de 500 kg doré à la feuille d’or de
l’artiste Renato Montanaro, mascotte de la société
Thurmelec, surveille la Place des Tripiers.

www.industriemagnifique.fr
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TRANSFRONTALIER

MOBILITÉ

© Gengenbach Kultur und Tourismus GmbH

MIEUX CIRCULER DANS LA RÉGION
TRANSFRONTALIÈRE

POUR POUVOIR VIVRE ET TRAVAILLER AU-DELÀ DES ANCIENNES
FRONTIÈRES, LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES, FERROVIAIRES,
FLUVIALES ET AÉRIENNES DOIVENT SERVIR L’ÉCONOMIE DE LA RÉGION.
SI, PENDANT DES DÉCENNIES, ELLES ONT ÉTÉ QUELQUE PEU DÉLAISSÉES,
ON ASSISTE ACTUELLEMENT À L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX PROJETS.

Les projets d’infrastructures

L’autoroute A35 en plaine d’Alsace
sera réaménagée en vue d’améliorer les
connexions avec les réseaux autoroutiers
allemand et suisse. Le fameux grand
contournement ouest de Strasbourg
sera ouvert en principe fin 2020. Dans
la même perspective, l’accès par l’A5 à
l’aéroport de Karlsruhe/Baden-Baden
sera facilité et un deuxième pont sur
le Rhin entre Karlsruhe et Wörth est
à l’étude. Entre Rastatt et Haguenau,
l’ancienne ligne ferroviaire pourrait
faire son retour. Arrêtés en 1950, les
trains régionaux circuleraient à nouveau
entre les deux villes, facilitant ainsi les
échanges transfrontaliers.
Au niveau de Strasbourg et suite à
l’inauguration du tram vers la gare de

6
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Kehl, les travaux se poursuivent vers le
centre de la ville. Courant 2018, cette
prolongation sera inaugurée et donnera
accès à un centre multimodal, proposant
des connexions avec l’ensemble de
l’Ortenau. Entre Fribourg et Colmar,
le projet de réouverture de la liaison
ferroviaire avance à grand pas, ainsi que
l’élargissement de la ligne KarlsruheBâle : la « Rheintalbahn », à l’horizon
2040, devrait proposer quatre rails,
augmentant ainsi les capacités de
transport de fret et passagers. Dans
le Sud, on travaille à l’extension de
l’autoroute allemande A98 qui, elle,
assurera la connexion vers le centre
de la Suisse et la Bavière, tandis que
l’accessibilité ferroviaire à l’EuroAirport
Bâle-Mulhouse-Fribourg sera en

principe opérationnelle à l’échéance
2025-2030.

Le rêve d’un ticket unique

Au-delà des infrastructures, des
efforts sont également entrepris pour
simplifier la mobilité des habitants.
Ainsi « l’Europass » est un ticket unique
valable sur les lignes ferroviaires de
l’Eurométropole et de la circonscription
de l’Ortenau. Reste à inventer le
dispositif de mobilité régionale qui
permettrait d’utiliser toute l’offre en
matière de transports de la région du
Rhin Supérieur avec un seul et unique
titre de transport. KAI LITTMANN

IE : DIE INDUSTRIEMESSE DER SCHWARZWALD AG

PROSPECTER DE L’AUTRE CÔTÉ DU RHIN
notre métier », souligne le spécialiste
des ressorts industriels, qui emploie huit
salariés à Geispolsheim/67. Il juge très
utile également la formation organisée
quelques mois avant le salon afin
d’apprendre à bien présenter son savoirfaire. « En Allemagne, il faut tout prévoir
afin de sécuriser au maximum le client »,
conclut Jérome Arlen qui, lui aussi, sera
présent à ie Freiburg 2019. P.H.
www.ie-messe.de/fr
www.ineva.fr
www.le-ressort-industriel.com

ie Freiburg 2019
© DR

8 300 professionnels ont visité
l’exposition en 2017.

V

itrine de l’innovation, le salon
ie de Freiburg dédié à la soustraitance industrielle accueille
de plus en plus d’exposants français.
« C’est la plus grande exposition
du sud-ouest de l’Allemagne pour
les secteurs de l’électrotechnique/
électronique, de l’outillage, de la
transformation et du travail des
métaux, de la plasturgie et des services
industriels », observe Alexia Buisson,
chargée de mission export à la CCI.
En 2017, ie a accueilli 8 300 visiteurs
en provenance d’Allemagne, de France
et de Suisse. Parmi les 350 exposants,
une dizaine de PME alsaciennes
regroupées sur un stand collectif de la
CCI, dont la société Ineva qui réalise
des machines de contrôle et des bancs
tests pour les secteurs de l’automobile,
de la domotique et de l’équipement
médical. « Pour notre première
participation à un salon à l’étranger ce
fut une réussite, nous avons signé un
gros contrat avec un client allemand
spécialisé en domotique. Aujourd’hui,
nous réalisons près de 20 % de notre
chiffre d’affaires en Allemagne »,

explique Christophe Knecht, le PDG
de la société basée à Illkirch/67. Ce fut
également l’occasion pour cette PME de
17 salariés d’apprendre à participer à un
salon aussi bien en amont que pendant
l’évènement. « Nous n’aurions jamais
pu exposer sans l’aide de la CCI, car
cela exige une organisation minutieuse,
surtout en Allemagne où il faut être très
pro. » Ineva participera à l’édition 2019
en mettant davantage l’accent sur les
démonstrations de ses machines.

Sécuriser le client au maximum

Jérome Arlen, président du Ressort
Industriel, participait, lui aussi, pour
la première fois à un salon à l’étranger.
« Notre but était de mieux nous faire
connaître outre-Rhin où nous réalisions
déjà 15 % de notre chiffre d’affaires, mais
aussi de prospecter. » Objectif atteint
puisque sur la centaine de contacts, il
a pu chiffrer quelques offres et même
trouver un client régulier. « J’ai beaucoup
apprécié l’accompagnement de la CCI
qui nous a permis de nous libérer du
stress de l’organisation et de la logistique
afin de pouvoir nous concentrer sur

La CCI organise à nouveau un espace
collectif Grand Est, avec des stands
individuels de 12 m² équipés pour la
prochaine édition qui se déroulera du
30 janvier au 1er février 2019.
Cette opération sera soutenue par la
Région Grand Est.
CONTACT CCI
CCI International Grand Est
Alexia Buisson • 03 89 36 54 90
a.buisson@grandest.cci.fr

Créer et gérer une GmbH
en Allemagne
La CCI organise une journée dédiée à la
création et à la gestion d’une GmbH,
le 11 juin prochain à la Maison de
l’Entrepreneur à Mulhouse. Dans la matinée,
des avocats allemands et un avocat/expertcomptable présenteront en langue française
tous les aspects juridiques et fiscaux d’une
GmbH, la forme d’entreprise la plus courante
en Allemagne. L’après-midi, des rendez-vous
en face à face pourront être organisés avec
ces experts pour évoquer des questions
particulières.
Inscription par courriel à JurisInfo
franco-allemand : juridique@alsace.cci.fr
ou 03 88 75 25 23
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LA P’TITE BOÎTE QUI MONTE

ZEE MEDIA

FOURNISSEUR DE PERFORMANCES
FILIALE STRASBOURGEOISE TRÈS AUTONOME D’UNE AGENCE DIGITALE
PARISIENNE, ZEE MEDIA CONNAÎT UN DÉVELOPPEMENT SPECTACULAIRE
EN FAISANT UNE PROMESSE : DONNER UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ À
VOTRE SITE WEB OU À VOTRE APPLI.

L’agence qui fait du bien !

« Nous partageons le risque
avec le client »

© Dorothée Parent

Cyril s’excuse d’arriver en retard à
l’interview car il devait terminer une
partie du jeu vidéo FIFA 18 avec son
équipe ! Zee Media tient en effet à
soigner ses jeunes salariés (moyenne
d’âge : 26 ans) en créant une bonne
ambiance. « C’est important qu’ils se
sentent bien ici car ils y passent plus de
temps que chez eux. Notre slogan c’est
« l’agence qui fait du bien ! »,
cela commence par nos propres
collaborateurs, puis nos clients et
les clients de nos clients », insiste le
président fondateur qui privilégie les
qualités humaines d’un candidat à ses
compétences lorsqu’il recrute.

Internationalisation

«N

otre métier, c’est d’apporter
des clients à nos clients »,
déclare d’emblée Éric Niakissa
qui codirige l’agence avec le fondateur
Cyril Balit-Vandebrouck. Des clients
au sens large, puisqu’il s’agit aussi
bien de déclencher des achats sur des
sites d’e-commerce, que d’inciter aux
dons humanitaires, de détecter des
prospects ou même des candidats pour
des entreprises. « Nous nous sommes
installés à Strasbourg par hasard ! J’y
avais accepté un poste qui ne m’a pas
convenu, alors quand Cyril m’a demandé
de développer Zee Media, j’ai accepté
mais à condition d’y rester. » Il n’a pas
eu à le regretter, car en trois années
le chiffre d’affaires a été multiplié par
six et le nombre de salariés est passé
de 2 à 13. Outre des clients nationaux
comme Engie (Éoliennes en Mer),
les magasins d’aides auditives Audika

8
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ou les apart’hôtels Citadines, ils ont
décroché des budgets alsaciens :
les manuels scolaires Sedrap et les
souliers Heschung. Après avoir étudié
soigneusement le marché de chaque
client, leur méthode consiste à analyser
un site existant, à identifier des axes de
progrès, puis à conseiller de nouveaux
moyens pour en accroître la visibilité.
Cela passe notamment par un meilleur
référencement naturel, par l’achat de
liens sponsorisés sur Google Ads et sur
les médias sociaux et surtout à trouver
le « bon mix » pour plus d’efficacité.
« Notre particularité, c’est d’accepter
d’être rétribués à la performance,
explique Éric. Nous partageons le risque
avec notre client. Nous nous mettons
d’accord avec lui sur un objectif et il
nous rémunère en fonction du résultat
obtenu. »

Déjà présente en Italie, au Benelux et en
Allemagne, l’agence vise une montée en
puissance sur les principaux marchés
mondiaux. Pour cela, elle envisage
de recruter des profils multiculturels
afin de pouvoir adapter ses techniques
aux différents pays. Autre défi pour la
start-up, les évolutions technologiques
et notamment les assistants vocaux
qui vont révolutionner rapidement le
webmarketing. Pour accompagner son
expansion, la start-up a été sélectionnée
par le service Enterprise Europe
Network de la CCI pour bénéficier du
programme Scale Up qui vise à coacher
des entreprises innovantes à fort
potentiel de croissance. Exactement le
profil de Zee Media ! P.H.

Zee Media
17d rue de Molsheim à Strasbourg
03 67 34 02 20 • strasbourg@zeemedia.fr
www.zeemedia.fr • Zee Media
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MECATHERM

BAGUETTE FACTORY

Chaque ligne de fabrication peut cuire
jusqu’à 12 000 pains par heure.

U

n « M » majuscule rouge et bleu
sur fond blanc, le nouveau logo
tricolore de Mecatherm dévoilé
en janvier rappelle à ses clients du
monde entier que la société du groupe
Wendel est bien originaire du pays de
la baguette. « Le rouge évoque aussi la
chaleur du four de cuisson et le bleu le
tunnel de surgélation, deux éléments de
nos lignes de fabrication de boulangerie
industrielle », précise Marc Ville,
directeur général de la société depuis
trois ans et demi. L’entreprise, qui
exporte 95 % de sa production, a déjà
fourni 800 lignes de boulangerie sur tous
les continents. Chacune est capable de
cuire jusqu’à 12 000 pains par heure !

Usines clés en main

Très présente en Europe, la société
poursuit son implantation commerciale
sur des marchés où la consommation de
pain se développe grâce à l’émergence
d’une classe moyenne qui adopte de

nouvelles habitudes alimentaires,
notamment en Chine et en Afrique.
« Nous venons de livrer une usine
flambant neuve dotée de quatre lignes
de production au Mozambique », se
félicite Marc Ville. Pour ce type de
clientèle, Mecatherm propose désormais
« The Baguette Factory », une solution
clés en main comprenant une ligne de
production automatisée, ses servitudes
(production d’énergie), la conception du
bâtiment en partenariat avec le bureau
d’ingénierie Berthault et même des
solutions de financement avec Bpifrance.

Faciliter la vie des clients

2018 sera l’année de l’innovation
également sur les marchés traditionnels
avec le lancement d’une ligne
polyvalente permettant de cuire des
pains classiques mais aussi des pains de
mie, des viennoiseries, des pâtisseries
et même des pizzas. « Notre objectif
est avant tout de faciliter la vie de

© Dorothée Parent

LEADER MONDIAL DE LIGNES DE PRODUCTION AUTOMATIQUES DE PAINS
CROUSTILLANTS, LA SOCIÉTÉ MECATHERM BASÉE À BAREMBACH/67 POURSUIT SA
FORTE EXPANSION, EN MISANT À LA FOIS SUR L’INNOVATION ET SUR L’EXPORT.

nos clients et de leur permettre d’être
plus compétitifs, tout en augmentant
la qualité des produits », poursuit
Marc Ville. Pour cela l’entreprise
mise sur ses 300 collaborateurs :
« Ici tout le monde sait faire du pain,
c’est indispensable pour être capable
de parler des différentes farines aux
professionnels de la boulangerie qui
viennent ici visiter notre demo center »,
ajoute-t-il. Tous participent au défi
d’automatiser la fabrication d’un produit
artisanal millénaire en garantissant une
qualité régulière et une hygiène parfaite.
Enfin ils ont la fierté de contribuer
au rayonnement d’un élément de
« l’art de vivre à la française » dans le
monde entier. P.H.

Mecatherm
Barembach à Schirmeck
03 88 47 43 00 • info@mecatherm.fr
www.mecatherm.fr
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BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et
suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissement de crédit. Siège social : 3 rue François de Curel
57000 Metz. RCS Metz 356.801.571. Société de courtage et d’intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS sous le n° 07 005 127. © photo : Jean-Michel Brisson.

AVEC LA BANQUE POPULAIRE,
RÉUSSISSEZ VOTRE
TRANSFORMATION DIGITALE !
Les modes de consommation évoluent et les clients attendent de leurs
commerces qu’ils s’adaptent. Face à ce défi, soyez créatifs et innovants !
Pour vous accompagner dans cette voie, la Banque Populaire a imaginé
des produits différenciants, destinés à développer votre activité
sur les nouveaux canaux :
• Solution d’encaissement nouvelle génération
répondant à l’obligation d’utiliser un logiciel de caisse certifiée NF 525,

• Conception de site e-commerce sur mesure,
• Application mobile professionnelle,
• Création de programmes fidélité…

Pour découvrir toutes nos solutions innovantes, rendez-vous sur
businesspartner.banquepopulaire.fr

BANQUE & ASSURANCE

TRAJECTOIRES

TONNELLERIE BAUMERT JENNY

À LA GLOIRE DE DIONYSOS !
LES PLUS GRANDS
SOMMELIERS
S’ACCORDENT À DIRE
QUE « LES MEILLEURS
VINS SONT CEUX VIEILLIS
EN FÛT DE CHÊNE ».
ET CE N’EST PAS ALAIN
JENNY, PROPRIÉTAIRE
DE LA TONNELLERIE
BAUMERT JENNY, QUI
DIRA LE CONTRAIRE.

Alain Jenny et son unique
employé fabriquent en
moyenne 12 tonneaux
de 600 à 7 500 l/an.

© Dorothée Parent

I

nventé par les Gaulois
pour conserver
des liquides de
consommation, le tonneau
ou fût en bois est la
spécialité de la Tonnellerie
Baumert Jenny à Barr/67
depuis 1896. Dans les
années 70, les récipients en
acier inoxydable ont fait leur
apparition dans les chais
et les caves. Moins chers
et plus faciles d’entretien,
ils ont connu leur heure de
gloire. Mais le bon sens des
viticulteurs a rapidement
reconnu les propriétés
incomparables du bois de
chêne pour le vieillissement
du vin. Fondée par la famille
Baumert et judicieusement
placée sur la Route des
Vins, la tonnellerie du
même nom a été reprise
il y a cinq ans par Alain
Jenny, ex-menuisier, qui y
a d’abord travaillé en tant
que foudrier dès 1986. À ses
débuts, « le volume moyen
d’un tonneau était de 6 000
à 8 000 litres, parce qu’il n’y
avait généralement qu’un
seul cépage de Silvaner ou
de Riesling par domaine
viticole. La demande
actuelle va davantage vers
des contenants de 2 000 à
2 500 litres pour plusieurs

cépages par domaine ».
Et elle ne manque pas,
puisque la quasi-totalité
des viticulteurs en Alsace
se fournissent auprès du
dernier foudrier de la région,
pour un chiffre d’affaires
annuel d’environ 200 000 €.

Un bijou de savoir-faire

Le tannin, les goûts de
framboise, de caramel ou les
notes florales qui ravissent
le palais des amateurs de
vins proviennent en partie
de son élevage en fût de
chêne. En effet, « le vin y
vieillit plus vite que dans
l’inox et le béton, de par les
échanges avec l’air ambiant »,
précise Alain Jenny. Pas
moins de sept jours de
travail sont nécessaires à la
fabrication d’un tonneau,
dont un consacré à la chauffe.
Le chêne est d’abord acheté
sur plots essentiellement
auprès de la société Forgiarini
à Kogenheim. Il est issu de

forêts françaises et séché
naturellement, car « le chêne
français donne un goût
plus fin que l’américain ou
le polonais ». Il est coupé,
dans les 600 m² d’atelier,
sous forme de planches
ou douvelles, qui seront
ensuite usinées et rabotées
pour obtenir une courbure
légèrement bombée. Les
douvelles sont assemblées
les unes avec les autres
d’un seul côté à l’aide d’un
cerclage riveté en acier
galvanisé. Chauffez le tout
à 120 °C pendant 2 heures,
cerclez l’autre côté, placez
un braséro à l’intérieur du
cylindre pendant 4 à 5 heures
et vous obtenez un bijou de
savoir-faire !

50 % de réparations

Un savoir-faire transmis de
génération en génération qui
requiert près de 10 années de
formation. De la suif à base
de graisse animale assure

l’imperméabilité de la porte
du tonneau (par laquelle il
pourra être nettoyé) et des
feuilles de jonc de roseau
servent de joints d’étanchéité
entre chaque douvelle. Même
si la durée de vie d’un fût
peut aller jusqu’à 200 ans,
certaines « opérations de
maintenance » sont parfois
nécessaires. 50 % de l’activité
de la Tonnellerie Baumert
Jenny est ainsi consacrée à
la réparation, au montage/
démontage sur site en
Alsace, en Champagne et
dans le Jura. Si la France
est leader mondial de la
tonnellerie et que le plus
vieux tonneau répertorié au
Guinness des Records date
de 1 750 en Alsace, il y a fort
à parier que cette tradition
a encore de beaux jours
devant elle ! DOROTHÉE KELLER
Tonnellerie Baumert Jenny
4 avenue des Vosges à Barr
03 88 08 92 39 et 06 04 02 06 83
tonnelleriejenny@hotmail.fr
www.tonnellerie-jenny.fr

POINT ÉCO ALSACE
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STOCKBOOKING

LE STOCKAGE MUTUALISÉ

J

uriste internationale de
formation, spécialiste
de l’Europe de l’Est,
Nikolina Apostolova-Riehl
s’est lancée dans cette
aventure dans le cadre
d’un concours de projets
innovants organisé par son
ex-employeur FM Logistic.
Séduit par l’idée, le géant
international de la logistique
a sponsorisé la création
de la start-up qui compte
aujourd’hui quatre salariés.
Ce qui devait être au départ
un « Airbnb » du stockage

a évolué vers une nouvelle
offre sur le marché de la
logistique, à la fois plus
fluide, plus compétitive
et plus flexible que celle
proposée par les logisticiens
traditionnels. Tous les
types de marchandises
et de conditionnements
sont acceptés : palettes,
big bags ou produits
(meubles, machines, pièces
de rechange). « Nous
auditons systématiquement
les entrepôts que nous
mettons en ligne sur notre

plate-forme afin de nous
assurer que les marchandises
seront stockées dans des
conditions optimales »,
explique la fondatrice qui
conseille également les
offreurs pour optimiser leurs
espaces et pour calculer
leurs tarifs. Un marché
prometteur lorsque l’on sait
que le taux de remplissage
des entrepôts en France
se situe entre 60 et 80 %.
Il peut s’agir aussi bien de
logisticiens, d’industriels,
de transporteurs, que de

grossistes, de distributeurs
ou même de commerçants.
Quant aux utilisateurs, ce
sont le plus souvent des PME
du secteur agroalimentaire,
des e-commerçants, des
distributeurs, des sociétés du
bâtiment ou de l’automobile.
Forte de son succès, la
start-up poursuit son
maillage du territoire afin
de pouvoir proposer des
surfaces sur tout l’Hexagone
et envisage assez rapidement
de se développer dans le reste
de l’Europe. P.H.
Stockbooking
1 place de la Porte Blanche à Strasbourg
09 72 55 44 65
contact@stock-booking.com
www.stock-booking.com
STOCKBOOKING

VOS FACTURES
CLIENTS

PAYEES

24 H
EN MOINS DE

Crédit photo : Getty Images.

PERMETTRE À DES PROFESSIONNELS DISPOSANT DE SURFACES DE STOCKAGE
INUTILISÉES DE LES PROPOSER EN QUELQUES CLICS À DES ENTREPRISES QUI EN
ONT BESOIN DE MANIÈRE TEMPORAIRE OU PERMANENTE, TEL EST LE CONCEPT DE
STOCKBOOKING FONDÉE À STRASBOURG EN 2016.

*

SUR CASH-IN-TIME.COM

CÉDEZ VOS FACTURES CLIENTS
ET RECEVEZ L’ARGENT EN MOINS DE 24 H*.
Offre réservée aux professionnels.
*
Sous réserve d’acceptation définitive de votre dossier par Crédit Agricole Leasing & Factoring et de la conformité des factures. Limites et conditions générales de financement consultables sur cash-in-time.com ou auprès
des Caisses régionales participantes.
Cash in Time est une marque de Crédit Agricole Leasing & Factoring, S.A. au capital de 195 257 220 € - Siège social : 12, place des États-Unis, 92120 Montrouge – 692 029 457 RCS Nanterre. Crédit Agricole Leasing & Factoring
est un établissement de crédit spécialisé de droit français agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Direction des Agréments, des Autorisations et de la Réglementation - 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09) et
agréé en qualité de société de courtage d’assurances - N° Orias 07 030 220 (www.orias.fr)
02/2018 - 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. ORIAS n° 07 008 967.
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MERCEDES-BENZ

LES ARTISANS DU CAMION
INAUGURÉ EN 1967, LE SITE MERCEDES-BENZ DE
MOLSHEIM/67 AVAIT POUR VOCATION DE FRANCISER
LES VÉHICULES IMPORTÉS D’ALLEMAGNE, COMME
LA POSE DE PHARES JAUNES ! C’EST AUJOURD’HUI
LE PLUS GRAND SITE DE CUSTOMISATION DE POIDS
LOURDS DANS LE MONDE.

pas une haute exigence de
qualité et de traçabilité.
Avantage également pour
le client, la garantie qu’une
fois transformé, le véhicule
livré sera homologué dans
le pays où il roulera. En
effet, les poids lourds, qui
sortent de l’usine alsacienne,
sont exportés dans le
monde entier.

© DR

Transfert d’une unité
d’assemblage

La customisation peut exiger
jusqu’à plusieurs centaines
d’heures de travail sur un véhicule.

«D

e plus en plus de
clients Mercedes ont
besoin de camions
spécialement adaptés à leur
activité, comme par exemple
les transporteurs de grumes
de bois ou les fabricants de
béton. Cela nécessite souvent
de renforcer le châssis, le
porte-à-faux et le système de
freinage ou même d’ajouter
un essieu », explique Guy
Siebert qui dirige le site
d’environ 600 salariés. Des
modifications complexes
qui pénaliseraient la
productivité, si elles devaient
être effectuées dans la plus
grande usine de production
de camions du monde (près
de 12 000 salariés) située à
Wörth dans le Palatinat et
dont dépend le site Mercedes
de Molsheim. Sur la base de

plans élaborés par le bureau
d’études directement sur
site, les ouvriers hautement
qualifiés s’emploient à
transformer environ 10 %
des camions de la chaîne
de production allemande.
Les modifications demandées
peuvent exiger plusieurs
centaines d’heures de travail
sur un camion selon la
complexité de l’opération.
« Certains de nos ouvriers
exercent jusqu’à cinq cœurs
de métiers différents :
mécanique, pneumatique,
hydraulique, électricité
et soudure de haute
technicité », souligne
Guy Siebert. Ici, pas un
seul robot à l’ouvrage, car
il s’agit d’un travail plus
proche de l’artisanat que de
l’industrie. Ce qui n’exclut

En juin 2017, le site a inauguré
un nouveau hall de 2 000 m²
destiné à l’assemblage des
châssis des véhicules de
Soframe, la filiale du groupe
Lohr, spécialisée dans la
production de véhicules de
défense. Une production
précédemment assurée

par l’usine de Wörth.
À la clef, la création d’une
cinquantaine d’emplois.
D’autres investissements sont
envisagés, avoue à demi-mot
le directeur du site car la
customisation des véhicules
est en plein développement
et le site de Molsheim est très
apprécié de sa maison-mère,
de par ses compétences,
mais aussi parce qu’il offre
un réel avantage économique
en comparaison des coûts
de main-d’œuvre allemands.
Preuve que l’Alsace n’a
pas à rougir en matière de
compétitivité industrielle. P.H.
Mercedes-Benz Molsheim
11 rue Mercedes-Benz à Molsheim
03 88 47 88 00 • www.mercedes-benz.fr
Mercedez-Benz France

SIEMATIC STORE BY 3C CUISINE
20 Avenue de la Marseillaise I STRASBOURG
cuisine-3c.com
COLMAR CUISINE CRÉATION
160A Rue du Ladhof | COLMAR
colmar-cuisine-creation.com

POINT ÉCO ALSACE
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BRUNNER CHAISE CUIR

PASSION ET TECHNIQUE
« Nos clients sont
séduits par le
fait main made in
Alsace »

BASÉE À RUELISHEIM/68, LA MAISON BRUNNER EST
SPÉCIALISÉE DANS LA CRÉATION ET LA FABRICATION
DE CHAISES GAINÉES DE CUIR. ELLE EST DIRIGÉE PAR
FRÉDÉRIC BRUNNER, SA FILLE DELPHINE ET SON FILS
FABIEN.
les revendre en France à des
magasins de meubles. Succès
immédiat, le stock est épuisé
en seulement quatre mois !
Une chaîne de magasins
suisse s’enthousiasme
aussi et leur en commande
1 500 pièces. Mais leur
fournisseur italien leur
annonce qu’il augmente ses
tarifs. « Nous avons alors
décidé avec mon père de
nous former pour fabriquer
nous-mêmes les chaises en
Alsace avec la volonté de

Conseils organisation et Formations en Ressources Humaines

SOYEZ VOUS-MÊME,
LES AUTRES EXISTENT DÉJÀ !
• COACHING PROFESSIONNEL
• COACHING DE VIE
• CONSEIL EN ENTREPRISE
• CONSEIL PERSONNEL
• FORMATIONS MANAGÉRIALES
• GESTION DES ÉMOTIONS (Stress)
Gilbert BERNACHON
1 Allée François Mitterrand
67400 ILLKIRCH

06 21 01 47 87
Email : traits-union@orange.fr

N° formateur 42 67 03900 67
RCS Strasbourg TI 497 813 469 2007 B 1034 SIRET 497 813 469 00010

www.traitdunion-consulting.fr
www.harmonie-et-vous.fr
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À

22 ans, ses études de
commerce terminées,
Fabien Brunner
accompagne son père en
Roumanie en 2003 pour y
sourcer du bois destiné à
des fabricants de meubles.
Profitant d’un dimanche
libre, ils visitent le salon
du meuble à Bucarest et
tombent en arrêt sur le stand
d’un fabricant italien de
chaises en cuir. Ils décident
d’en acheter immédiatement
250, dans trois coloris pour

miser sur la qualité, mais à
un prix abordable. Ma sœur
Delphine nous a rejoints et
nous nous sommes lancés »,
explique Fabien. Pour
cela, ils recherchent les
meilleurs matériaux un
peu partout dans le monde,
directement auprès des
producteurs afin d’éviter les
frais d’intermédiaires. Ainsi,
les cuirs de vachette ou de
buffle proviennent d’Italie,
d’Argentine, d’Australie et de
Nouvelle-Zélande.

60 % des ventes
sur internet au
particulier

« Nous avons fait un virage
stratégique en 2013 en
renonçant à passer par
les magasins de meubles
qui pratiquaient de trop
fortes marges ; nous nous
limitons à la vente en ligne,
ainsi qu’aux hôteliers et aux
restaurateurs », poursuit

Fabien. Aujourd’hui, on
peut apprécier le confort
des chaises ou des fauteuils
Brunner à la Maison des
Têtes à Colmar ou dans
les hôtels d’Europa-Park.
Entre artisanat d’art et
industrie, l’entreprise, qui
emploie dix artisans selliers
et couturières, produit
600 chaises par mois.
L’hôtellerie-restauration
représente 40 % des ventes,
principalement en région
parisienne. « Nos clients sont
séduits par la qualité faite
main de nos produits et par
le made in Alsace, un gage de
sérieux ! » se félicite Fabien
encore étonné par la successstory de l’entreprise familiale.
P.H.

Brunner Chaise Cuir
12 rue des cailles à Ruelisheim
03 89 57 50 28 • www.chaisecuir.com

TRAJECTOIRES

SIGVARIS

UN SYMBOLE
DU « MADE IN FRANCE »

© Michel Caumes

LEADER MONDIAL DU BAS DE COMPRESSION
MÉDICALE, SIGVARIS A REGROUPÉ SES DEUX SITES
HAUT-RHINOIS À HUNINGUE/68 POUR OPTIMISER
SON ORGANISATION ET CONTINUER DE PRODUIRE
EN FRANCE.

d’appels pour toute la France
qui gère les commandes des
officines et les démarches
commerciales de l’entreprise.
Enfin, l’établissement
conserve une activité de
production avec 15 métiers à
tricoter fabriquant les petites
séries spécialisées (à base
de lin, de bambou, de soie)
ou les produits sur mesure.
Une partie du personnel une quinzaine de personnes
sur un total de 160 - a acquis
une double compétence et
travaille en alternance sur
la ligne emballage et sur les
métiers à tricoter.
Leader mondial du bas de
compression médicale,

Sigvaris contrôle près de
38 % du marché français.
Outre les bas destinés
à prévenir l’insuffisance
veineuse (qui concerne
18 millions de Français) ou à
traiter des pathologies plus
lourdes, Sigvaris développe
une gamme « bien-être »
s’adressant notamment aux
voyageurs et aux sportifs. Le
groupe Sigvaris, dont le siège
est à Winterthur en Suisse,
emploie 1 500 personnes
dont 750 en France.
DOMINIQUE MERCIER

Sigvaris
5 rue du Rhin à Huningue
03 89 70 24 24 • www.sigvaris.com
SIGVARIS France

Brasserie - Restaurant

A

u cours de l’été
dernier, Sigvaris a
fusionné son site
historique de Saint-Louis
(créé en 1924) avec celui de
Huningue acquis en 2008.
« Continuer de produire
en France nous impose
de moderniser notre outil
industriel afin d’optimiser
nos coûts de production »,
résume Gaëlle Massacrier, en
charge de la communication
de l’entreprise. Un million
d’€ a été investi dans cette
opération qui se revendique
comme un « symbole du
made in France ».
Désormais, le site de
Huningue assume quatre
missions au sein de Sigvaris
France dont le siège est à
Saint-Just-Saint-Rambert
dans la Loire. Il abrite toute

la logistique des produits
fabriqués en France avec
un stock comprenant
3 500 références destinées
aux 18 000 pharmacies
clientes. Chaque jour,
23 000 produits sont expédiés
en Europe de l’Ouest et dans
les DOM-TOM. Il vient
par ailleurs d’intégrer une
nouvelle activité d’emballage
avec l’arrivée d’une ligne
automatisée - installée
jusque-là dans la Loire permettant de conditionner
50 % de boîtes en plus par
rapport à l’ancienne machine
de conditionnement.

Une activité de
production maintenue

Huningue abrite une
troisième activité sous la
forme d’un centre de gestion

FACE À LA GARE DE STRASBOURG

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

LEADER MONDIAL DU NON-TISSÉ

© Pictural

JACOB HOLM INDUSTRIES (FRANCE) EST IMPLANTÉ À SOULTZ/68 DEPUIS 1995.
L’ENTREPRISE Y FABRIQUE DU VOILE NON TISSÉ POUR LES PRODUITS D’HYGIÈNE
ET DE COSMÉTIQUE ET FAIT PARTIE DU GROUPE JACOB HOLM. SOUTENUE PAR LE
PLAN DE REVITALISATION DU TERRITOIRE, L’ENTREPRISE A INVESTI SUR CE SITE
PRÈS D’1 MILLION D'€ EN 2017 ET A RECRUTÉ 24 SALARIÉS.

D

es couches pour
bébé aux lingettes
démaquillantes, en
passant par les masques
visage et les serviettes
hygiéniques, tous les grands
noms des produits d’hygiène

et de cosmétique ont recours
au voile non tissé de la
société Jacob Holm d'origine
danoise. L’entreprise est le
leader mondial du non tissé
par hydroliage, une technique
de pointe qui permet de lier

les fibres par jets d’eau. Le
site de production de Soultz
a été le premier du groupe
à utiliser cette technologie.
Il est également le premier
site de production construit
parmi les quatre que compte
le groupe. C’est à Soultz
que sont fabriqués les voiles
non tissés destinés aux
segments de l’hygiène et des
cosmétiques. Sur ses autres
sites, le groupe produit
également du voile non tissé
destiné aux lingettes, au
secteur médical, au nettoyage
industriel et aux produits
de haute performance.
Le groupe emploie 700
collaborateurs dont 158 à
Soultz.

Plus d’un million d’€
investis

Pour soutenir ses
investissements et ses
recrutements, Jacob Holm

a bénéficié du soutien du
plan de revitalisation du
territoire, mis en œuvre
par la CCI. Cette aide
a permis à l’entreprise
d’injecter, en 2017, plus d’un
million d’€ dans les projets
d’amélioration du site et de
recruter 24 collaborateurs.
« Nos produits sont
vendus par bobines et leur
production nécessite un
pilotage automatisé. C’est
pourquoi nous allons investir
tout au long de l’année dans
des supports de gestion de
process et d’amélioration
du pilotage de nos lignes »,
indique Martin Mikkelsen,
président du groupe. Le plan
de revitalisation économique
en Centre-Alsace court
jusqu’au 31 décembre 2018.
MÉLODIE CLAUSS

Jacob Holm Industries (France)
Zone Industrielle - Rue Henri Seiller à
Soultz • 03 89 74 65 00
www.jacob-holm.com

MADE IN

Devenez propriétaire de votre local d’activité à Strasbourg
À par

tir d2e

70 m

À par

tir de2

150 m

Schiltigheim
Activités artisanales

Livraison 2e trimestre 2019

DD EST PUB 190x74.indd 1
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Illkirch - Graﬀenstaden

Contactez-nous : 03 67 34 32 33
www.groupeduval.com

Acteur familial de l’immobilier,
nous sommes convaincus que
les plus beaux succès sont
ceux que nous partageons au
quotidien avec tous les acteurs
de notre région.

Activités artisanales,
loisirs et restauration

Livraison 2e trimestre 2020

03/04/2018 18:16

JEAN-CHRISTOPHE PETIT
Directeur de PME

Avec mon EXpert, tout s’éclaire !
Spécialiste de l’Entreprise, il est un pilier indispensable dans la réussite de tous
vos projets. Une question, un problème d’ordre fiscal, social, en gestion,
en comptabilité... En toutes occasions, il vous écoute, vous informe et vous conseille
sur les choix décisifs. Chaque jour,
vous pouvez compter sur lui. C’est
votre partenaire conseil, aujourd’hui et
pour longtemps. www.oecalsace.net

Crédit photo : Eric Allard

“LES GRANDES
DÉCISIONS ?
JAMAIS SANS
MON EX”

À FORCE
DESTINATION NEW YORK ?
DE VOULOIR
FAIRE COMME
LES AUTRES,
ON DEVIENT
UNE PERSONNE I Marché de Noël
de Strasbourg-Alsace
COMME
à New York
UNE AUTRE.
MARCHÉ DE NOËL 2019

© DR

APRÈS MOSCOU, TOKYO, SÉOUL, PÉKIN, UN MARCHÉ DE
NOËL ALSACIEN POURRAIT S’INSTALLER EN PLEIN CŒUR
DE MANHATTAN EN DÉCEMBRE 2019. MAIS POUR SE
FINANCER, L’ÉVÈNEMENT A BESOIN DE MÉCÈNES.

IL EST TEMPS
D’ÊTRE SOI-MÊME.
À l’EM Strasbourg, nous encourageons
nos étudiants à cultiver leurs singularités
et à être fiers de leur différence.
Distinguez-vous en étant vous-même.

be distinctive
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maginez une trentaine
de chalets proposant des
bredele, bretzels, tartes
flambées, poteries, bières et
vins d’Alsace, des décorations
et illuminations typiquement
alsaciennes, une maison en
pain d’épices, une parade,
un show d’orgue aquatique,
le tout sur Madison Square
Park au cœur de New York.
Ce lieu emblématique de
la ville à Noël abrite le plus
ancien sapin naturel de la
ville et est arpenté par des
millions de visiteurs. Une
occasion exceptionnelle de
mettre l’Alsace sous les feux
médiatiques américains
pendant trois semaines.
Car l’objectif de l’Office de
Tourisme de Strasbourg
(OTSR) et de l’Agence
d’Attractivité de l’Alsace
est bien de faire venir des
Américains dans notre
région. « Je suis convaincu
que l’on peut faire un
malheur, s’enthousiasme
Patrice Geny, directeur de
l’OTSR. Nous leur offrons
un petit morceau d’Alsace
pour leur donner envie de
venir la voir en réel ! Depuis

quelques années, les touristes
américains sont de plus en
plus nombreux à visiter
notre région mais on peut
faire nettement mieux. »
Si pour les Alsaciens, Noël
c’est « le sens du partage »,
pour les Américains, c’est
un vrai business. Aussi, pour
pouvoir offrir aux NewYorkais l’ambiance d’un
marché authentique, il faut
mettre sur la table un budget
de plus de deux millions
d’€. Les financements
publics étant insuffisants, les
organisateurs sont donc à la
recherche de mécènes. Les
entreprises alsaciennes sont
invitées à participer via une
fondation permettant une
défiscalisation de 60 % de leur
don. Quant aux particuliers,
ils pourront eux aussi
contribuer à cet évènement
en achetant en ligne une
boule de Noël personnalisée
géolocalisable qui participera
à l’illumination des festivités !
Tous ensemble à New York
en 2019 ! P.H.
noelnewyork@otstrasbourg.fr

© Jean-François Badias

TRAJECTOIRES

LE HUB

L’IMPRESSION 3D A PLUS
D’UN TOUR DANS SON SAC

«N

ET SI L’IMPRESSION 3D ÉTAIT LA SOLUTION CONTRE L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE ?
C’EST CE QU’AIMENT À CROIRE LES FONDATEURS DU HUB
À STRASBOURG.

os clients trouvent
un intérêt économique
ou un gain de
temps dans le recours à
l’impression 3D », expliquent
Romain Mellion et Guillaume
Lux, cofondateurs du Hub.
Ici l’impression 3D devient
accessible à tous : PME,
industries et particuliers. Qu’il
s’agisse d’une demande pour
une pièce unique, une petite
série ou une série répétitive,
toutes trouvent une solution. À
l’aide d’un pied à coulisse, d’un
scanner 3D ou d’un fichier
d’impression 3D, Le Hub est
en mesure de (re)produire
n’importe quelle pièce de taille
moyenne.

Sur le bout des doigts

Au-delà des impressions 3D à
la carte et de la vente ou de la
location de matériel, Le Hub
est également prestataire de
services. Les cofondateurs
connaissent sur le bout des
doigts toute la gamme de
matériels d’impression 3D
et accompagnent leurs
clients dans le choix d’un
matériel adapté puis dans son
installation, la formation des
utilisateurs et la maintenance.
« La présence de grands
acteurs industriels implantés
en Alsace, qui représentent
environ 50 % de la clientèle,
est un avantage. Notre savoirfaire se diffuse par le bouche

à oreille. Nous participons
également à des événements
d’entreprises ou de collectivités
et à des salons professionnels
pour nous faire connaître. »
Ils se sont rencontrés au
collège et leurs parcours très
différents, BTP et gestion
pour Romain Mellion,
droit et communication
pour Guillaume Lux, leur
permettent d’être très
complémentaires au sein de
l’entreprise.

compléter l’équipe.
La réalisation dont ils sont
le plus fiers ? « Un hashtag
imprimé en grand format
pour le Conseil de l’Europe
pour l’arrivée du dalaï-lama
à Strasbourg. » L’objet 3D
répondait à un cahier des
charges comportant à la
fois des critères de taille,
d’esthétisme, de poids et
de prix.
JENNIFER SIEGEL-LAAS

En toute complémentarité
C’est toutefois la même
volonté d’être utile à la société
qui les anime. Un concepteur
recruté en alternance vient

Le Hub
16 rue d’Austerlitz à Strasbourg
03 10 38 47 64 • contact@hub-3d.com
www.hub-3d.com • hub.3d
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BLAKMILL

Une piste de luge de
750 mètres à dévaler dans
un monde virtuel

SENSATIONS FORTES !

L

es amateurs de luge sur
rail de l’Alpe d’Huez,
petits ou grands, vivent
depuis décembre dernier
des sensations qui sortent de
l’ordinaire. En plus de dévaler
une piste de 750 mètres, ils
sont immergés, grâce à un
masque 3D, dans un monde
virtuel qui les fait survoler
des rivières, traverser
des tunnels, attraper des
moutons en compagnie
d’une charmante poule !
« Les exploitants de luges sur
rail cherchent à dynamiser
leur activité. Pour faire
venir ou revenir les clients
et surtout les plus jeunes,
habitués aux jeux vidéo, il
faut les surprendre avec des
expériences interactives
vraiment inoubliables ; c’est
ce que nous proposons avec

nos solutions associant
numérique et parcours
ludiques », explique
Frédéric Moreaux qui a
créé la société en 2016 avec
Fabien Laboureur. Déjà de
nombreux exploitants de
pistes de luge et de parcs à
thème s’intéressent à leurs
technologies immersives.

Des solutions aussi pour
les entreprises

Autre piste prometteuse,
leur système SEECLONE qui
permet à plusieurs personnes
de s’immerger ensemble dans
le même monde virtuel et de
partager la même expérience,
juste en synchronisant un
Smartphone pilote avec
de nombreux casques de
réalité virtuelle (VR) (jusqu’à
200 casques avec le même

© DR

INSTALLÉE DANS UNE ANCIENNE CENTRALE
HYDROÉLECTRIQUE À ILLKIRCH/67, BLAKMILL
S’AFFIRME COMME L’UNE DES START-UP FRANÇAISES
LES PLUS INNOVANTES DANS LE DOMAINE DE LA
RÉALITÉ VIRTUELLE.

contenu en immersion).
« Notre innovation a été
remarquée par Apple,
Microsoft, Facebook
et Amazon lors de sa
présentation au CES, le grand
show de l’électronique de Las
Vegas, en janvier dernier. Ce
qui nous conforte dans l’idée
que notre produit est mature
et prêt pour les marchés
professionnels », observe
Frédéric Moreaux. Plus près
de chez nous, la start-up, qui
emploie dix salariés, propose
d’animer des évènements.
Ainsi l’an dernier, 3 500
visiteurs du centre de
marques de Roppenheim
ont pu se promener sur la

banquise, surfer dans les
mers du Sud, plonger parmi
les requins ou survoler des
contrées sauvages juste en
enfilant un casque. Si les
activités ludiques constituent
naturellement un potentiel
important pour la société,
Blakmill souhaite également
développer des solutions
innovantes sur mesure à
destination des entreprises,
en particulier dans les
domaines de la formation et
de la communication. P.H.

Blakmill • 45 rue du moulin à Illkirch
03 69 57 27 17 • contact@blakmill.com
www.blakmill.com • Blakmill

UNISTRA

L’Université se rapproche des entreprises
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• la formation continue : du stage
court (inter- ou intra- entreprise) à
la formation longue sanctionnée
par un diplôme, l’offre couvre
toutes les disciplines du
management à la chimie, de la
santé au journalisme.
• l’innovation : pour accélérer votre
recherche et développement, vous
pouvez bénéficier des expertises,
savoir-faire et technologies des
3 000 chercheurs.

• le mécénat : les entreprises
peuvent s’impliquer dans le
développement de l’Unistra
grâce au dispositif fiscal du
mécénat :
un don est déductible de
l’impôt sur les sociétés,
à hauteur de 60 % du
montant donné (dans la
limite de 0,5 % du chiffre
d’affaires). P.H.

Valorisation et relations avec le monde socio-économique
Nouveau Patio - 20 rue René Descartes à Strasbourg
03 68 85 55 47 • vp-valorisation@unistra.fr
www.entreprises.unistra.fr

© Adobe Stock

L’Unistra est engagée dans une
démarche de diversification et
d’accroissement de ses relations
avec le monde socioéconomique.
Elle a lancé en janvier dernier un
portail pour mieux faire connaître
son offre de services à destination
des entreprises et faciliter la mise
en relation avec ses composantes
et laboratoires :
• le recrutement de diplômés,
alternants, doctorants ou
stagiaires : une plate-forme
permet de publier des offres
d’emploi, accéder à la
candidathèque, participer aux
évènements dédiés à l’emploi.

TRAJECTOIRES

BUGATTI AUTOMOBILES

© DR

Première mondiale

Les développeurs du laboratoire de la marque
de luxe française installée à Molsheim/67,
en collaboration avec le Laser Zentrum Nord
de Hambourg, ont conçu pour la première
fois un étrier de frein entièrement produit par
impression 3D. Avec ses Veyron et Chiron,
Bugatti s’est imposé au cours des dernières
décennies comme un pionnier de l’innovation
technologique dans le segment des voitures
extrêmement puissantes. Bugatti utilise
actuellement les freins les plus performants
au monde sur sa nouvelle Chiron.
C’est pourquoi les étriers de frein ont été
entièrement repensés. Alors que la fabrication

SYSTANCIA

additive de pièces automobiles
faisait jusqu’ici essentiellement
appel à l’aluminium, la pièce
utilise le titane. Il s’agit du plus
grand composant fonctionnel au
monde employant ce matériau habituellement réservé à
l’aéronautique - fabriqué par un
procédé d’impression 3D. Il faut
au total 45 heures pour imprimer
un étrier de frein. Durant cet
intervalle de temps, de la poudre
de titane est déposée couche
après couche. À chaque couche,
les quatre lasers interviennent
pour la faire fondre. Le matériau
refroidit instantanément et
l’étrier de frein prend forme. 2 213 couches
sont nécessaires au total. Les essais en
vue de l’utilisation en série du composant
commencent cette année. L’expérience
acquise bénéficiera aux projets de recherche
et développement du groupe Volkswagen et
de ses marques. P.H.

Bugatti Automobiles
1 Château St-Jean - Chemin de Dorlisheim à Molsheim
03 88 04 56 00 • info@bugatti.com
www.bugatti.com • Bugatti

Halte aux pirates !
Lauréate du trophée TalentiSIM, du trophée de
l’Innovation Alsace, labellisée Imaginalsace,
l’entreprise Systancia à Sausheim/68 est
une habituée des podiums ! Son logiciel
« IPdiva Server » est l’unique produit en
France, dans la catégorie protection des
accès informatiques, certifié et qualifié par
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information (ANSSI), une qualification
décernée par l’État. Systancia est spécialisée
dans la création d’outils de virtualisation, dans
la cybersécurité et la confiance numérique.
Elle a fait ses premières armes il y a vingt
ans en créant le logiciel Scolastance, outil de
gestion des notes et emplois du temps, cédé
depuis 2004 à Hachette Livres. L’entreprise
dirigée par Christophe Corne, s’étend sur
trois sites de recherche et innovation basés
à Sausheim, Paris et Rennes. Systancia
emploie 82 collaborateurs dont 60 % sont des
ingénieurs et 40 % sont dédiés au service
commercial et marketing. Systancia est le
seul Européen sur la virtualisation contre 4
Américains, ses clients sont essentiellement
français mais elle exporte aussi à travers
l’Europe et l’Orient. PERRINE CHAFFARD
Systancia
3 rue Paul Henri Spaak à Sausheim
03 89 33 56 20 • www.systancia.com •

Systancia

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.

POINT ÉCO ALSACE
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EMANUEL LANG

AGENCE CAPAC

Construire un pont
entre la culture et
l’entreprise

Agence CAPAC
06 42 24 07 81
mathilde@agence-capac.fr
www.agence-capac.fr • CAPAC
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« De la plante au consommateur »

© Michel Caumes

Mathilde Jenn et Cécile Haeffele ont fondé,
en 2016 à Strasbourg, leur société de conseil
dans le domaine culturel. Leur ambition :
créer plus de liens entre le monde artistique
et les entreprises. Toutes les deux ont suivi
un parcours similaire : une solide formation
au monde des affaires à l’EM Strasbourg
pour Mathilde et à la Neoma Business School
de Rouen pour Cécile, complétée par une
expérience professionnelle réussie dans le
secteur culturel. Elles se sont rencontrées
pour gérer l’organisation et la communication
de SaxOpen, le congrès et festival mondial du
saxophone, qui a regroupé 450 évènements
en cinq jours en juillet 2015 à Strasbourg.
Une expérience exigeante et formatrice,
notamment pour la recherche de partenaires
privés. Aujourd’hui, elles s’adressent à la fois
aux associations culturelles, aux collectivités
et aux entreprises. Elles accompagnent les
deux premières pour trouver des financements
privés et pour communiquer, mais aussi
pour toucher un nouveau public. « C’est un
long travail de pédagogie pour les aider à
réfléchir sur leur modèle économique car le
monde de l’art a une culture du financement
public », observe Mathilde. Aux entreprises
elles proposent un conseil stratégique et
opérationnel pour monter des projets culturels.
« Nous essayons de les sensibiliser aux
bienfaits de la pratique artistique en les incitant
à faire participer leurs propres salariés. Des
occasions de les fédérer autour d’un projet et
de partager les mêmes émotions, comme par
exemple dans la pratique du chant choral »,
poursuit-elle. Début avril, Mathilde et Cécile
ont réuni, au Planétarium de Strasbourg, un
parterre de dirigeants d’entreprises pour leur
présenter un projet « audio réactif » associant
un saxophoniste et un altiste à un vidéaste.
Objectif : présenter de manière concrète les
bénéfices de l’intégration des arts dans les
entreprises (traiter des problématiques de
communication, cohésion d’équipe, perte de
sens dans le travail, etc. de manière créative et
innovante) et faire émerger des collaborations
entre des entreprises présentes et le collectif
d’artistes Les Ensembles 2.2 ! « Notre seule
limite, c’est l’imagination », conclut Mathilde
convaincue que la collaboration à long terme
entre les secteurs privés, publics et associatifs
renforcera le lien social et participera ainsi au
développement du territoire. P.H.

UNE START-UP DES MATIÈRES
TEXTILES NATURELLES

APRÈS UNE QUASI-DISPARITION IL
Y A QUATRE ANS, EMANUEL LANG
À HIRSINGUE/68 EST REPARTI
DE L’AVANT AVEC L’AMBITION DE
RELANCER LE TISSAGE DE FIBRES
NATURELLES DE PROXIMITÉ : LIN ET
SURTOUT CHANVRE ET ORTIE.

«C

’est possible », affirme
le directeur de site de
l’entreprise de tissage
Emanuel Lang. Et, à l’appui de ses
dires, Christian Didier montre un jean
confectionné avec un tissu d’ortie.
C’est un prototype, mais Emanuel
Lang « a l’ambition de refaire des fils
de chanvre et d’ortie avec des fibres
issues de l’agriculture locale, de les
tisser, de confectionner les tissus et de
distribuer ces nouveaux produits en
direct ». La très ancienne entreprise
textile née au milieu du XIXème siècle
s’est muée en une véritable start-up qui
veut reconstruire en France une filière
industrielle travaillant des matières
textiles naturelles, affranchie du coton
qui représente « 5 % des surfaces
agricoles dans le monde mais aussi 20 %
des pesticides utilisés ».

Dans ce travail de pionnier, la petite
PME (qui emploie 19 salariés, pour
2 millions d’€ de chiffre d’affaires
dans la production de tissus haut
de gamme) n’est pas seule. Elle peut
d’abord compter sur les entreprises
textiles haut-rhinoises du groupe créé
par son président Pierre Schmitt :
Velcorex, Philea, Tissage des Chaumes.
Elle travaille par ailleurs en partenariat
avec le leader mondial des machines
textiles pour fibres longues, Nicolas
Schlumberger à Guebwiller, et
avec la filature suisse Flasa équipée
de machines Schlumberger, ainsi
qu’avec les laboratoires des écoles
d’ingénieurs mulhousiennes (chimie
et textile). Elle participe au projet
BioEquiTex de valorisation des fibres
naturelles alsaciennes candidat
au Programme d’investissements
d’avenir (PIA). Concernant la matière
première, elle mène des recherches
avec le laboratoire de la SADEF
à Aspach-le-Bas pour relancer la
culture du chanvre et de l’ortie. « De
la plante au consommateur » : voilà
la philosophie de Pierre Schmitt et
Christian Didier en matière de filière
textile. Une filière qui - à l’image des
circuits courts en agriculture - joue
les cartes de la proximité, du respect
de l’environnement et de l’éthique.
Le chantier n’en est qu’au stade
expérimental mais ses initiateurs
font preuve d’une conviction qui
peut déplacer des montagnes. Les
productions des entreprises du groupe
de Pierre Schmitt sont visibles au
magasin Matières Françaises, 1 place de
l’École à Colmar. D.M.

Emanuel Lang
15 rue Paul Lang à Hirsingue
03 89 07 52 07
www.emanuel-lang.fr
Emanuel Lang since 1856

TRAJECTOIRES

PRENDS MA PLACE

Quand se garer devient un jeu d’enfant

© DR

« L’idée m’est
venue alors que
je cherchais
inlassablement
où me garer à
Strasbourg »,
indique Mickaël
Bernhard, créateur
de la start-up
Prends ma place.
L’idée originale
est celle d’un
parking collaboratif
entre particuliers
en centre-ville,
à proximité
des aéroports et sur les lieux
de villégiature. Un site internet
permet la mise en relation de
particuliers qui cherchent une place
de stationnement avec ceux qui
en disposent. Plus de 4 000 places
référencées à travers la France à
raison de 5 € par jour en moyenne,
cette offre de stationnement est
particulièrement économique et
propose une complémentarité

au parc existant.
« Dans le cadre du
parking aéroport
couplant une
location de parking
et un covoiturage
ponctuel, il n’est
pas rare que le
locataire ramène un
souvenir de son lieu
de villégiature à son
loueur », dit Mickaël
avec le sourire.
Au-delà de l’aspect
financier, on assiste
à la création de
liens sociaux et à la fédération d’une
communauté d’utilisateurs avec
un principe « gagnant-gagnant ».
Mickaël Bernhard va bénéficier
d’une dotation financière grâce au
démarrage du Kit Émergence de
la French Tech Alsace au second
semestre 2018. J.S.L.
Prends ma place
www.prendsmaplace.fr
Prends ma place

B.AUDIO

Toute l’émotion de la musique dans votre salon
Streaming, CD, MP3, home cinéma,
quelle que soit l’entrée numérique,
le son est fidèlement restitué, il est
chaud, riche en détails et fluide,
au plus proche de la création de
l’artiste et dans l’esprit originel de la
haute fidélité. Grâce à la technologie
Source Jitter Removal (SJR) ou
anti-gigue, traitement innovant du
signal mis au point chez
B.audio, les sources de distorsion
au moment de la conversion du
signal sonore du numérique (bits)
vers l’analogique (signal électrique
qui est envoyé aux haut-parleurs)
sont supprimées. Plus précisément
il améliore le procédé de conversion
en supprimant les distorsions liées
aux fluctuations temporelles du flux
numérique (imprécision du moment
où arrivent les bits) à la lecture de
formats numériques tels que le CD
ou le streaming HD. Deux frères,
Cédric et Sébastien Bermann,
ingénieurs passionnés de musique
et de technologie, sont à l’origine
du projet qui est lancé fin 2016
après 10 années de maturation, une
validation du potentiel technologique
par le comité d’Alsace Innovation et

un dépôt de brevet en cours.
« Nous avons été sélectionnés
parmi les entreprises d’avenir et
ainsi invités à participer au salon
High End à Munich en mai 2017 »,
indique Sébastien Bermann.
Cette opportunité a permis de
lancer les premières ventes auprès
des revendeurs et distributeurs de
matériel spécialisés en France, en
Allemagne et en Belgique.
Entreprise labellisée French Tech,
tout le matériel est assemblé à
la main en Alsace et le design
en aluminium anodisé à la fois
pur et raffiné résulte du travail du
strasbourgeois Olivier Hess.
Aujourd’hui, deux produits figurent
au catalogue de l’entreprise
B.audio validés au banc d’essai du
magazine Haute Fidélité de février/
mars 2018 : un convertisseur (DAC)
et un préampli numérique. La
présentation d’un amplificateur est
prévue dès le printemps. J.S.L.
B.audio
Tremplin Entreprises – 1 rue Gambrinus
à Mutzig
03 88 61 50 49 • www.b-audio.com
B.audio
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COMMERCE
DE CENTRE-VILLE

LE PHYGITAL,
LA STRATÉGIE
PAYANTE
POUR CONTRER LE COMMERCE EN LIGNE, LES MAGASINS
DES CENTRES-VILLES RÉVISENT LEURS MODÈLES. L’OBJECTIF :
GAGNER LA BATAILLE DE L’ATTRACTIVITÉ ET (RE)CONQUÉRIR
LES CONSOMMATEURS. ET SI CERTAINES SOLUTIONS RÉSIDENT
DANS LES POLITIQUES D’AMÉNAGEMENT DES COLLECTIVITÉS,
NOMBREUSES SONT CELLES QUI SONT À LA PORTÉE
DES COMMERCES EUX-MÊMES.

© Christophe Urbain

DOSSIER RÉALISÉ PAR ÉRIC PILARCZYK
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R

evisité par les nouvelles technologies,
le commerce traditionnel est en plein
bouleversement. Aujourd’hui, on parle
volontiers d’expérience shopping, de
parcours digitalisé, de multicanal. Pour les magasins,
la stratégie « web-to-store » est prépondérante :
que le client cherche en ligne, d’accord, mais qu’il
achète finalement en magasin. « Il faut chercher
la croissance là où elle se trouve, insiste Jérémie
Herscovic, président de la société SoCloz spécialisée
dans la digitalisation des points de vente. Nous
avons ainsi été les premiers à proposer un outil
logiciel de nouvelle génération au service de
l’expérience client. » Il confère aux vendeurs le
pouvoir de gérer leurs tâches quotidiennes et
d’actionner un ensemble complet de services destiné
à transformer l’expérience des consommateurs en
magasin : e-réservation, prise de commande en
mobilité, paiement en rayon, « clienteling (relation
personnalisée et privilégiée avec le client), livraison
dans la journée, stock unifié. Le but est de dynamiser
le trafic, augmenter le taux de transformation
en magasin et améliorer le mode opératoire des
vendeurs. Pour le client, c’est la garantie de ne plus
se déplacer pour rien, se retrouver face à une rupture
de stock, subir les files d’attente en caisse. Notre
plateforme permet aux enseignes d’augmenter de 5 à
10 % le trafic en magasin et d’accroître leurs revenus
d’environ 15 % ».

Depuis six ans, le centre de Mulhouse
s’est transformé : plus de 400 ouvertures de
magasins depuis 2011, une baisse de 44 %
du nombre de locaux vacants.

REPÈRES

Le digital ne fait pas tout

Tout l’enjeu est donc de réinventer le petit commerce
de centre-ville et pas seulement sous l’angle des
nouvelles technologies. « La finalité de notre activité
est de renouveler l’expérience shopping, assure
Franck Parent, chef de projet chez Les Agenceurs. Le
client doit vivre un moment d’exception. Cela passe
bien sûr par une meilleure fluidité des parcours en
boutique, un raccourcissement des files d’attente en
caisse, un étiquetage des produits plus clair. Mais
cela n’exclut pas des surprises. L’effet « waouh »
doit jouer pleinement grâce à une vitrine, une
ambiance musicale, un coin café et une offre de
produits que le client n’a pas l’habitude de voir. Nous
essayons surtout d’aider le commerçant à trouver
sa propre voie par rapport à ce qu’il fait de mieux,
qu’il s’agisse de service ou de produit. » Être leader
plutôt que suiveur : c’est la philosophie de cette
équipe d’architectes et de designers animée par
Franck Parent et Nathalie Schmitt qui développe une
douzaine de projets par an. Dans cette stratégie de
(re)conquête des consommateurs, les associations
de commerçants sont en première ligne. Dans les
centres urbains comme en milieu rural, les initiatives
fourmillent pour rendre les magasins plus attrayants,
renforcer les liens avec les consommateurs, emporter
la décision d’achat.
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90%
Près de 90 % des ventes
se font dans les magasins
physiques.

10
Les taux de conversion
client-achat sont dix fois
plus élevés en boutique
que sur le Net.

Dynamique de groupe

À Strasbourg, l’association L’Ill Rive Gauche a
longtemps milité pour la piétonnisation de son
quartier. « C’était une demande des commerçants
eux-mêmes mais aussi des riverains, souligne Florence
Strasser, présidente de l’association. Aujourd’hui,
le réaménagement de la rue des Juifs se prête
merveilleusement aux actions que nous mettons en
place comme la braderie d’hiver et d’été, l’opération
Saint-Valentin et la fête de rentrée en septembre,
sans oublier le marché de Noël. » Dans la Vallée de la
Bruche, l’association Proval agit à différents niveaux
pour booster ses 130 membres, commerçants et
artisans. « Cela va d’une vitrine sur Internet à la carte
Privilège en passant par des offres promotionnelles,
les partenariats avec l’Office de Tourisme et les
horaires élargis de nos magasins », décrit Clarisse
Petit, animatrice de l’association. Même dynamique de
groupe dans le Pays Thur Doller où les commerçants
et les artisans ont créé un club d’entrepreneurs.

Ateliers WebSchool :
• Jeux concours sur Facebook (28 mai)
• Comment surfer sur le succès d’Instagram ? (11 juin)
• Comment exploiter les vidéos sur les réseaux sociaux
comme levier de croissance ? (12 novembre)
La WebSchool est ouverte à tous les commerçants.
Inscription obligatoire sur le site www.commerce.cci.alsace.

DOSSIER

3 QUESTIONS À CATHERINE SALOMON,
ÉLUE À LA CCI ALSACE EUROMÉTROPOLE
EN CHARGE DU COMMERCE

« Une vraie révolution d’usage »
Comment jugezvous l’évolution des
commerces de centreville ?

© Dorothée Parent

C. S. • Beaucoup ont
pris la mesure des
évolutions en cours et
se modernisent pour
répondre aux attentes
des consommateurs.
Aujourd’hui, on parle
volontiers « expérience
d’achat » et « parcours
digitalisé », « multicanal »
où sites, magasins, bornes numériques
et mobiles interagissent. Les magasins
doivent offrir un parcours sans couture.
C’est une vraie révolution d’usage mais
elle fonctionne à double sens. Les
solutions mobiles redonnent de l’intérêt
au parcours physique, au service et
aux conseils, à l’achat d’impulsion,
aux programmes de fidélité, aux bons
d’achat et aux promotions ciblées,
personnalisées. C’est tout ce qui fait la
force de nos magasins.

« Les thématiques abordées sont multiples, commente
Alain Dereux, président de l’Association des
Commerçants de Cernay. Comment se différencier,
comment animer une rue, comment transformer un
local en boutique sont autant de sujets partagés. Nous
jouons résolument collectif pour dynamiser et adapter
nos commerces de proximité - 32 % des emplois du
territoire - aux marchés d’avenir. » Le commerce de
demain s’invente aussi dans nos campagnes.
CONTACT CCI
Direction Commerce
Aziz Derbal • 03 88 75 25 60 • a.derbal@alsace.cci.fr

Faut-il s’attendre à de nouveaux
bouleversements ?

C. S. • Les commerçants doivent faire
de leurs magasins des espaces de
consommation uniques dans des lieux
uniques. Le mot rencontre est à mon
sens fondamental. Il donne une autre
dimension à l’acte d’achat dans un
centre-ville redevenu attractif.

Notre chance, c’est aussi
cette nouvelle génération
de jeunes commerçants
qui ont compris le sens
de l’histoire et sont
porteurs de concepts
novateurs. Dans l’épicerie,
le commerce du vin ou
encore la lunetterie, ils
mettent l’accent sur les
services annexes pour
fidéliser leur clientèle :
déco atypique, services
de recyclage, ambiance
vintage, commerce responsable.

Quel est l’impact des actions
de la CCI ?

C. S. • La qualité de l’accueil et
du service est au centre de notre
stratégie d’intervention. Les Trophées
Qualité Accueil et le concours
Commerce Design, qui récompense
la scénarisation d’un point de vente,
ont un effet d’entraînement indéniable.
Ils engagent les commerçants à
progresser. Nous organisons aussi un
accompagnement à la digitalisation
avec les ateliers WebSchool. Ce
module monte en puissance chez
nos commerçants qui ont compris la
complexité des parcours d’achat et
la place centrale de l’outil numérique.
Aujourd’hui, 80 % des consommateurs
font leurs repérages sur Internet.

L’EXPERT

« ALLER PLUS VITE DANS LA TRANSFORMATION »
EMMANUEL LE ROCH, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE PROCOS*

© DR

« L’énorme
potentiel du
numérique
est encore
sous-exploité
dans les points
de vente. Ce
sont souvent
les lieux les
moins connectés de notre parcours de vie
quotidien. Or, le digital va très vite. Nous
sommes désormais dans la convergence -

le « mobile-to-store » -. Le numérique et
les commerces traditionnels se conjuguent
nécessairement. Aller à l’encontre
de ce mouvement, c’est disparaître.
Le consommateur est devenu le roi. Il a
le choix, il peut changer de boutique d’un
simple clic, il peut aller comparer les prix, il
peut critiquer et faire résonner ce qu’il pense
sur les réseaux sociaux. Les magasins
doivent intégrer ces réflexes du
consommateur pour mieux se positionner et
surtout valoriser leurs atouts. Car les raisons

d’entrer dans un magasin ne manquent
pas : la possibilité de voir et toucher, la
disponibilité des produits, l’essai et le
conseil, la validation des choix. Le canal
d’achat le plus régulièrement fréquenté
reste les grandes surfaces à égalité avec les
magasins de proximité. »

* L’association Procos regroupe 260 enseignes
en France, 60 000 magasins et
790 000 salariés.
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« LA FRANCHISE ?
BEAUCOUP D’AVANTAGES ! »

+ 20 % de chiffre d’affaires dès la première année

EN INTÉGRANT LE RÉSEAU DARTY, LE MAGASIN
ELECTRO DU RHIN À BOOFZHEIM/67 A GAGNÉ SUR
TOUS LES TABLEAUX.

D

u traditionnel avec la
force de frappe d’une
grande enseigne : pour
Michel Widmaier, responsable
du magasin Electro du Rhin,
c’est la formule gagnante. « En
implantant Darty en milieu
rural, nous avons aussi élargi
et rajeuni notre clientèle.

La notoriété de l’enseigne
ajoutée à notre savoir-faire
a augmenté notre chiffre
d’affaires de 20 % la première
année. Nous pouvons
proposer une offre étendue
avec des prix compétitifs
sans oublier la livraison à
domicile et bien sûr le service

après-vente Darty. Ce panel
de services, c’était un rêve
d’indépendant. » Ainsi adossé
au géant de l’électroménager,
Electro du Rhin gagne en
modernité : merchandising,
click & collect, opérations
commerciales tout au long
de l’année. « Notre magasin
de 500 mètres carrés,
riche de 3 000 références,
bien positionné sur le gros
électroménager, est aussi
un point de collecte Fnac.
Les clients, qui achètent sur
Fnac.com, viennent retirer
leur article chez nous, c’est
générateur de trafic », se
réjouit Michel Widmaier, dont
le magasin se classe au 10ème
rang national du réseau Darty
pour l’accueil et le service.

Electro du Rhin
Route de Rhinau à Boofzheim
03 88 58 50 50
www.electrodurhin.fr

FÉE MOI BELLE

Au top de
la zénitude

© DR

ELECTRO DU RHIN

Étude de marché à l’appui,
la boutique Fée Moi Belle
à Cernay/68 mise sur le
bien-être et l’ambiance zen
pour séduire ses clientes.
Cette enseigne de prêtà-porter féminin, milieu et
haut de gamme avec un
bon rapport qualité-prix,
sait retenir la clientèle en
lui accordant beaucoup
d’attentions. « Il faut aimer
ses clientes avec le cœur »,
sourit la gérante Pascale
Goeringer qui a su nouer
une belle complicité avec
sa clientèle pour la fidéliser.
L’excellent positionnement
de la gamme et le service
commercial impeccable font
la différence.
Fée Moi Belle
2 rue Raymond Poincaré à Cernay
03 89 26 16 64
feemoibelle66@orange.fr
www.fee-moi-belle.com
Fée Moi Belle

BOUTIQUE CÉLESTE

© Jean-François Badias

Tout pour le confort d’achat

Améliorer le
confort d’achat
de la clientèle
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Résultat d’un travail entre
Les Agenceurs et l’équipe du
magasin, la boutique Céleste
a été totalement repensée.
« Après six ans d’exercice, il
était nécessaire de tout remettre
à plat et de s’interroger sur un
agencement pratique, explique
Dominique Bordot, responsable
du magasin. Le fait d’avoir
beaucoup de références et
des articles très différents rend
indispensable une organisation
de rangement. Il devenait
important d’optimiser le petit
espace - 45 m2 - de la boutique
pour améliorer le confort d’achat

des clients et la présentation des
articles. » Dominique Bordot met
en avant le design des meubles,
la diversité et l’originalité de ses
collections - vêtements, sacs,
bijoux, étoles, papeterie - pour
fidéliser sa clientèle. « Je travaille
avec une cinquantaine de
fournisseurs pour présenter une
offre équilibrée et régulièrement
renouvelée qui correspond aux
attentes de mes clients. »
Boutique Céleste
30 Grand’Rue à Strasbourg
09 80 31 98 49
celeste@boutiqueceleste.com
Celeste

DOSSIER

LES LUNETTES D’AURÉLIE

RIVETOILE

Le centre
commercial de la
Place de l’Étoile à
Strasbourg fait le
pari des enseignes
innovantes pour
attirer la clientèle.
« Nous accueillons
des marques
très pointues,
très « tendance »
qui déploient de
nouveaux modes
Dans la boutique
de vente ou une
Leroy Merlin, les clients
nouvelle offre (pour
agencent leur intérieur
capter la clientèle),
en mode virtuel.
confirme Stéphanie
Beck, directrice de
vous aident à concrétiser vos
Rivetoile. C’est le cas de Sostrene
projets de brico-déco de A à Z.
Grene, le spécialiste danois de la
Un campus grandeur nature pour
déco intérieure, ou de Rituals, une
apprendre à faire soi-même. »
enseigne néerlandaise de produits
L’expérience shopping est le
cosmétiques. Leroy Merlin met
maître-mot de Rivetoile qui
également en œuvre chez nous
annonce l’ouverture de nouvelles
son concept digitalisé. L’Appart
enseignes exclusives, notamment
invite les clients à venir agencer
en restauration et en mode.
leur intérieur en mode virtuel sur
Rivetoile
de grands écrans digitaux. Dans
17 route du Rhin à Strasbourg
un appartement de 270 m2, cinq
03 88 55 29 29
conseillers ou plutôt colocs info@rivetoile.com • www.rivetoile.com
@rivetoile
comme les a baptisés l’enseigne -

Une décoration
dédiée à l’univers
de l’enfant

«L

es enfants constituent
un public particulier
et appellent une
prise en charge spécifique.
C’est pourquoi nous avons
développé un large choix
de montures pour répondre
à toutes les morphologies
des enfants, du bébé à
l’adolescent. » Aurélie
Cuvillier a longtemps
mûri son projet avant
de mettre en œuvre ce
concept unique dans la
région. Cette opticienne
installée à Betschdorf/67 et
Wissembourg/67 a même
créé un espace Kid dans
un appartement qui jouxte
la boutique. La décoration
et le choix de montures,
parmi plus de 250 modèles,
sont adaptés à l’univers de
l’enfant. « Nous sommes
aussi membres du réseau
Optikid qui propose des
formations autour de la prise
en charge des enfants. »

La boutique est également
équipée en tablettes mises
à disposition des clients
qui essaient des montures.
« C’est une aide visuelle. Les
clients se prennent en photo
puis remettent leurs lunettes
pour se voir en image sur
un iPad. Cela peut conforter
un choix mais cela ne
remplace pas nos conseils en
visagisme dispensés à chacun
des clients. » Les deux
boutiques - très présentes
sur les réseaux sociaux - ont
encore d’autres atouts à faire
valoir : ventes à domicile et
en maison de retraite, vaste
choix de montures garanties
origine France.
Les Lunettes d’Aurélie
• 14 rue de l’Avenir à Betschdorf
betsch@leslunettesdaurelie.fr
Les lunettes d’Aurélie - Betschdorf
• 2 impasse des Capucins
à Wissembourg
wbg@leslunettesdaurelie.fr
www.leslunettesdaurelie.fr
Les lunettes d’Aurélie - Wissembourg

FLEURS KAMMERER

Virage numérique pour le fleuriste
Les clients
peuvent
commander
des compositions
en ligne.

© Jean-François Badias

© Benoît Linder

LES LUNETTES D’AURÉLIE ONT FAIT DU CONSEIL
PERSONNALISÉ UNE DE LEURS PRIORITÉS. LE PLUS ?
UN ESPACE ET DES PRESTATIONS ENTIÈREMENT
DÉDIÉS AUX ENFANTS.

Après trois générations de
fleuristes, la boutique Kammerer
à Illkirch-Graffenstaden/67
a pris résolument un tournant
digital. « Aujourd’hui, tout va
plus vite, reconnaît Esther
Lehrmann-Mignot, gérante du
magasin. Les clients peuvent
commander des compositions
en ligne. La visibilité sur Internet

est indispensable
pour exister et
promouvoir notre
savoir-faire. Les ventes
à distance sont en
forte croissance, tout
comme le service de
livraison à domicile et
dans les entreprises.
Il a donc fallu s’adapter
à ce nouveau modèle
économique, même
si le conseil et la
créativité en magasin
demeurent essentiels
dans notre activité. »
Face aux réseaux
structurés et franchisés, l’artisan
fleuriste continue de voir la vie
en rose grâce à Internet et son
équipe de professionnels.
Fleurs Kammerer
211 route de Lyon à Illkirch-Graffenstaden
03 88 66 02 77
www.fleurskammerer.com
Fleurs Kammerer
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Laboratoire du commerce

SERVICE PREMIUM
POUR L’ENFANT

CCI EN ACTIONS

JURIDIQUE

LES VENTES RÉGLEMENTÉES : OÙ EN EST-ON ?

© Adobe Stock

Les soldes

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LES VENTES DITES
« RÉGLEMENTÉES » TELLES QUE LES SOLDES, LES
PROMOTIONS OU ENCORE LES VENTES LIQUIDATION ONT
FAIT L’OBJET DE PLUSIEURS MODIFICATIONS ASSOUPLISSANT
LES RÈGLES POUR CERTAINES D’ENTRE ELLES ET LES
SIMPLIFIANT POUR D’AUTRES. ET CE N’EST PAS FINI! LE
GOUVERNEMENT A ÉVOQUÉ RÉCEMMENT UNE RÉDUCTION
DE LA PÉRIODE DES SOLDES. QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI ?

Il s’agit d’un écoulement
accéléré des stocks précédé
d’une publicité, pendant
une période de six semaines
au maximum déterminée
légalement et pendant laquelle
la revente à perte est autorisée.
Actuellement, il est prévu deux
périodes de soldes, les flottants
ayant été supprimés après
quelques années d’existence.
Seuls les produits achetés et
proposés à la vente depuis
plus d’un mois peuvent être
soldés qu’ils soient neufs ou
d’occasion. Les prestations
de service sont également
concernées si elles respectent la
règle de l’achat depuis plus d’un
mois (comme par exemple des
séjours à forfait).

Les ventes privées

Il s’agit de ventes
promotionnelles réalisées
tout au long de l’année et
supposées s’adresser à une
clientèle restreinte. Lors de
ces opérations, la confusion
avec les soldes ne doit pas être
possible et la publicité doit
donc être claire et ne
pas induire en erreur le
consommateur.
Les promotions jusqu’à
épuisement du stock étant
légales, le réassort dans ce cadre
n’est pas imposé mais la revente à
perte reste interdite. Attention :
réaliser une vente privée juste
avant les soldes qui s’adresserait
à une large clientèle pourrait
ainsi être considéré comme une
pratique déloyale.

ACHAT • VENTE • FONDS DE COMMERCE • ENTREPRISES

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

ADOPTE
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UNE ENTREPRISE
UN RESTAURANT
UNE IDÉE
UN COMMERCE
UNE BOULANGERIE

UNE BRASSERIE
UN HÔTEL
UNE AMBITION
UN SUPERMARCHÉ
UNE INDUSTRIE...

Les promotions

Les soldes ne doivent pas
être confondues avec les
promotions qui sont pratiquées
toute l’année et répondent
à une autre réglementation.
En effet, celles-ci ne doivent
pas constituer une pratique
déloyale et la réduction de prix
doit se faire par rapport à un
prix de référence déterminé

par le commerçant qui devra
pouvoir en justifier la réalité.
Mais dans le cadre des ventes
promotionnelles, la revente
à perte n’est pas autorisée
et les produits doivent être
disponibles pendant toute la
durée de l’opération annoncée.
Afin de limiter la confusion
entre ces deux notions, un
projet de loi est en cours de

rédaction et viendrait limiter
les périodes de soldes à quatre
semaines au maximum à
compter de 2019.

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

© Adobe Stock

LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE :
NOUVELLE INSTANCE
REPRÉSENTATIVE DU PERSONNEL

À compter du 1er janvier 2018
et de manière transitoire
jusqu’au 1er janvier 2020, les
entreprises de plus de 11
salariés pendant 12 mois
consécutifs ont l’obligation
de mettre en place le comité
social et économique (CSE)
qui a vocation à remplacer
les instances représentatives
déjà en place ou non dans les

entreprises. Ainsi, le comité
d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT),
le comité d’entreprise (CE), les
délégués du personnel (DP) et
les instances représentatives
du personnel (IRP) ont
vocation à disparaître au profit
de cette nouvelle instance
unique. En principe, un CSE
est mis en place au niveau de
l’entreprise mais pour celles
disposant d’au moins deux
établissements distincts, un
CSE d’établissement devra
également être institué.
Les membres du CSE sont élus
pour 4 ans et les attributions

sont sensiblement les mêmes
que celles des instances
précédentes. On retiendra que
pour les entreprises de plus de
300 salariés, des commissions
obligatoires sont créées :
- s anté, sécurité et conditions
de travail
- formation
- égalité professionnelle
- information et aide au
logement et pour les entreprises
de plus de 1 000 salariés, s’ajoute
une commission économique.
Pour plus d’informations sur
le CSE, consultez notre note
d’information juridique sur le
site : www.alsaeco.com.

FORMALITÉS DES ENTREPRISES :
LA DÉMATÉRIALISATION EST EN MARCHE
Régulièrement vous devez
fournir des documents
administratifs à des tiers
(extraits K bis, statuts, comptes
de l’entreprise…), notamment
pour répondre à des appels
d’offres. Le déploiement
en Alsace de la plate-forme
nationale des greffes des
tribunaux de commerce
Infogreffe va vous permettre
de commander ces documents
directement sur
www.infogreffe.fr. Objectif : des
services dématérialisés, rapides
et de proximité à toutes les

entreprises inscrites au Registre
du Commerce et des Sociétés
(RCS). Pour le moment, ce
déploiement est réalisé dans
deux des quatre tribunaux de
grande instance alsaciens, à
savoir Strasbourg et Mulhouse.
Prochaines étapes : la
signification de l’huissier de
justice par voie électronique qui
donnera au chef d’entreprise
un accès immédiat à toutes
les procédures judiciaires le
concernant et la très attendue
dématérialisation des formalités
d’immatriculation, de

modification et de radiation des
entreprises au RCS. P.H.
CONTACT CCI
CCI Info Services • 03 90 20 67 68
cci-infoservices@strasbourg.cci.fr

PRÉLÈVEMENT
DES IMPÔTS
À LA SOURCE
Réunions d’information le
23 mai à Strasbourg
et le 31 mai à Mulhouse.
Inscription obligatoire :
03 88 75 25 23
juridique@alsace.cci.fr

L´EXCELLENCE.
ABSOLUE.

Karlsruhe | Salons
Parc des expositions
de Karlsruhe
EUNIQUE
8 – 10/6/2018
Salon pour les pièces uniques
design | Matières. Création.
Artisanat d‘art.
LOFT
8 – 10/6/2018
Le grand magasin du design
Meubles. Décoration intérieure.
Mode. Bijoux.
offerta
27/10 – 4/11/2018
La foire régionale des découvertes et animations pour toute
la famille
TIERISCH gut
10 – 11/11/2018
Foire aux animaux domestiques
expoSE
21 – 22/11/2018
Bourse européenne de l‘ asperge
et de la fraise
expoDirekt
21 – 22/11/2018
Salon de la vente directe de
produits fermiers
LEARNTEC
29 – 31/1/2019
Europe‘s #1 in digital learning
école | université | profession
Pour des informations
et des dates actualisées,
consultez le site
www.messe-karlsruhe.de

Mise à jour : 03/18
Sous toute réserve de modification
Karlsruher Messe- und Kongress GmbH
Festplatz 9 | 76137 Karlsruhe
Allemagne
Tél : +49 721 3720-0
info@messe-karlsruhe.de
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CRÉATION D’ENTREPRISE

LE PLEIN DE VITAMINES !
APRÈS UNE CARRIÈRE DANS LA GRANDE
DISTRIBUTION, NICOLAS KOELL A LANCÉ L’AN
DERNIER À ESCHAU/67 SON SERVICE DE LIVRAISON
DE CORBEILLES DE FRUITS FRAIS AUX ENTREPRISES.

«M

anger 5 fruits
et légumes
par jour »,
recommande le Programme
national nutrition santé ! Et
si on commençait sur son
lieu de travail ? C’est ce que
propose B’on Fruits aux
entreprises, soit sous forme
d’abonnement hebdomadaire
(sans engagement de durée),
soit ponctuellement pour
des réunions, séminaires,
évènements, cadeaux… « C’est
une façon peu coûteuse pour
un chef d’entreprise de créer de
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la convivialité dans ses équipes
et de les encourager à se nourrir
sainement », souligne Nicolas
Koell. Il s’agit de fruits frais et
secs de saison, uniquement en
provenance de producteurs et
partenaires locaux, livrables
en différentes versions de 3 à
10/12 kg. « Même les corbeilles
en osier sont fabriquées par
un vannier local », insiste le
chef d’entreprise qui a suivi
une formation au Centre
Technique Interprofessionnel
pour les Fruits et Légumes,
afin de pouvoir sélectionner

les produits les plus goûteux.
Le concept plaît : en six mois,
il a déjà écoulé quelques
tonnes de fruits et livre déjà
régulièrement plusieurs PME.
À la demande des salariés de
ses clients, il leur fournit aussi
des paniers de légumes sans
aucune contrainte particulière.
Nicolas fourmille d’idées pour
développer sa jeune entreprise :
corbeille de fruits version bio,
création d’un site marchand,
animations autour du fruit avec
une diététicienne et même la
location d’un smoothie-bike :
un mixeur raccordé à un vélo
qui permet de fabriquer des
smoothies tout en pédalant .
Ambiance vitaminée garantie !
P.H.

B’on Fruits
www.bon-fruits.fr
B’on Fruits

© Srebnicki

B’ON FRUITS

Une façon peu coûteuse de créer
de la convivialité au travail

CE QUE LUI A APPORTÉ
LA CCI
La CCI m’a fourni
une aide essentielle pour
créer mon entreprise, en
particulier le stage « 5 jours
pour entreprendre » qui
m’a permis de comprendre
ce que c’est d’être un chef
d’entreprise. »

CCI EN ACTIONS

LOCACIL

DU CÂBLE ÉLECTRIQUE AUX SABOTS
DES CHEVAUX !
carrières par tous les temps et
préserve les articulations des
chevaux. Ce qui plaît à Florent
Schreiber, ce sont les challenges
et pour mener à bien son projet,
il s’est entouré des conseillers
du service Entrepreneuriat et
Cession de la CCI. « J’ai trouvé
beaucoup d’aide et d’écoute de
leur part lors du salon Créer &
développer sa Boîte en Alsace »,
s’exclame-t-il, enthousiaste. À
présent, il est coaché par un
conseiller industrie pour le
développement économique
de son entreprise. « La CCI
m’accompagne maintenant
dans le montage de mon

Locacil
122 route de Mulhouse à Feldkirch
03 89 76 36 42 • 07 83 68 99 67
www.sol-equestre-locacil.fr
@locacil

© Michel Caumes

Les polymères
recyclés servent à
fabriquer des sols
équestres.

business model », ajoutet-il. Son objectif est de se
développer et de s’agrandir, il
souhaite améliorer la qualité
des produits finis pour les livrer
à de grosses industries. P.C.

APRÈS 20 ANNÉES PASSÉES ENTRE L’EUROPE ET
L’ASIE COMME TRADER DANS LE NÉGOCE DE MÉTAUX,
FLORENT SCHREIBER DÉCIDE DE POSER SES VALISES
À FELDKIRCH/68 OÙ IL REPREND, EN DÉCEMBRE
2017, LES RÊNES DE L’ENTREPRISE LOCACIL.

L

a société Locacil
allie le recyclage des
plastiques issus de câbles
électriques à la fabrication
de sols équestres (manèges,
pistes de trot ou de galop).
Après une manipulation simple
sans action chimique mais
dans plusieurs bains d’eau,
les différents composants
sont séparés et triés. En
fin de chaîne, on distingue
quatre matières : le cuivre, le
polymère, le polyéthylène et
le PVC. Après séparation des
différents matériaux, le cuivre
est envoyé dans les fonderies

et les industries en plasturgie
récupèrent le polyéthylène et
le PVC. Quant au polymère,
Florent Schreiber le recycle et
l’utilise pour la fabrication de
sols équestres !
Le polymère a plusieurs
avantages. Il permet de créer
des sous-couches drainantes
et mélangé à du micro-sable,
il deviendra le sol idéal pour
les amateurs et professionnels
pratiquant les différentes
disciplines équestres, que ce
soit à l’intérieur ou à l’extérieur.
Souple et drainant, le polymère
permet une utilisation des

S A L O N S
EXPOSITIONS
ÉVÉNEMENTS
C O N G R É S
B ÂT I M E N T S
PROVISOIRES
CONVENTIONS
INAUGURATIONS

Suivez notre actualité sur :

www.brelet.fr
03 90 40 47 48
c.lecomte@brelet.fr
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30/06/2018.

Vos distributeurs Audi à :

Colmar

Haguenau

Mulhouse

Strasbourg

03.89.24.76.01

03.88.05.42.65

03.89.312.367

03.69.96.54.54

CCI EN ACTIONS

COMMERCE

AU PETIT LOCAL SCHOLLER

LE DIAGNOSTIC QUI FAIT TILT !
AUDREY BATAILLARD A REPRIS, EN 2014, UNE
ÉPICERIE BIO BIEN SITUÉE PLACE BROGLIE À
STRASBOURG, QU’ELLE A RÉAMÉNAGÉE AVEC
BEAUCOUP DE GOÛT. L’ÉTÉ DERNIER, ELLE RESSENT
UN CHOC QUAND UNE DAME ENTRE DANS SA
BOUTIQUE ET LUI DEMANDE SI C’EST LE BUREAU DES
OBJETS TROUVÉS !

© Dorothée Parent

La vitrine doit
capter l’œil du
passant.

demander des informations
personnelles, telles que leur
âge à nos clients sans être
intrusif », soupire Audrey.
Mais promis elle va s’y
atteler avec l’aide de ses trois
vendeuses.

Un regard extérieur
bienvenu

Elle prend également
conscience d’un atout
important : son commerce se
situe à proximité immédiate
de l’entrée piétons du
parking Opéra Broglie qui
génère un trafic important
de résidents du quartier
ou de professionnels. « Je
n’ai pas encore trouvé la
solution pour les capter mais
j’y réfléchis sérieusement »,
assure-t-elle en regrettant

que les exploitants du parc de
stationnement ne l’autorisent
pas à glisser des flyers sous
les essuie-glaces des voitures !
Par contre, comme le lui a
suggéré sa conseillère CCI,
elle ne tardera pas à habiller
d’une signalétique le mur
latéral de sa boutique qui
donne sur la vitre du salon
de thé voisin où sont attablés
des clients. Bref, au-delà
d’un simple diagnostic,
de nouvelles perspectives
s’ouvrent à Audrey au
moment où les commerces
bio fleurissent un peu partout
en ville. P.H.
Au Petit Local Scholler
10 place Broglie à Strasbourg
03 88 32 39 09 • www.aupetitlocal.fr
@Aupetitlocal

Nouvelle réglementation pour
les livraisons au centre de Strasbourg

D

euxième coup de
massue quelques
jours plus tard
lorsqu’un commerçant situé
à quelques pas lui avoue
qu’il ignorait l’existence
d’une épicerie bio dans le
quartier ! Aussi, lorsqu’elle
reçoit de sa conseillère CCI
un e-mail lui proposant un
diagnostic communication/
marketing gratuit, la jeune
commerçante n’hésite pas un
instant. Après avoir passé en
revue ensemble les 25 points
du référentiel, le verdict est
évident. « Mon point faible,
c’est la communication et
surtout la visibilité », confiet-elle. Un simple passage
devant la boutique suffit
pour s’en convaincre : si le
nom Au Petit Local est bien

écrit en grosses lettres sur la
vitrine, la mention « épicerie
bio » est à peine lisible.
En plus, un effet de contrejour gêne la visibilité des
produits proposés à la vente
à l’intérieur.
Côté communication,
l’absence d’information
sur le service de livraison à
domicile ou sur la carte de
fidélité limite la possibilité
d’augmenter le panier moyen.
Autres pistes d’amélioration
préconisées à l’issue du
diagnostic, l’usage plus
régulier des réseaux sociaux,
la création d’un service
click & collect, ainsi que la
mise à jour du fichier clients
pour communiquer sur ses
promotions ou nouveautés.
« C’est difficile de

La ville de Strasbourg
a adopté de nouvelles
dispositions applicables
à partir du 1er septembre
2018 concernant les
livraisons dans la Grande
Île, afin d’améliorer
la qualité de l’air et
préserver le patrimoine
historique :
• Le tonnage maximum
autorisé est fixé à
7,5 tonnes. Toutefois des
dérogations pourront être
étudiées au cas par cas.
• Les livraisons sont
autorisées jusqu’à 11 h 30
pour les véhicules de
livraison électriques
et fonctionnant au gaz
naturel (GNV) et jusqu’à
10 h 30 pour les véhicules
de livraison diesel équipés

des pastilles Crit’Air 1-2-3
et 4.
À noter que les véhicules
de livraison diesel Crit’Air
4 seront interdits de
circulation à compter du
1er septembre 2019 et tous
les véhicules de livraison
diesel en 2021.
Afin d’accompagner ce
changement de pratique et
dans la continuité, la ville
de Strasbourg proposera
des ateliers thématiques.

Ville et Eurométropole de Strasbourg
Lucie Rigourd, chargée de mission
développement local et commerce
03 68 98 65 70
lucie.rigourd@strasbourg.eu
www.strasbourg.eu
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HÔTELLERIE-RESTAURATION

AUBERGE AU BŒUF

LE GOÛT
DE L’AUTHENTIQUE
QUATRIÈME GÉNÉRATION AUX FOURNEAUX DE CETTE
SUPERBE AUBERGE FONDÉE EN 1893 AU CŒUR DE
SESSENHEIM/67, YANNICK GERMAIN RÉUSSIT LE PARI
D’INTERPRÉTER LA TRADITION GASTRONOMIQUE
ALSACIENNE EN MODE CONTEMPORAIN.
istoire d’une Truite
Fario et un Œuf
Fermier en Alsace du
Nord », c’est l’un des plats
emblématiques qui figure à
la carte de Yannick Germain,
inventé avec son confrère
Pascal Bastian du Cheval
Blanc de Lembach. Cette
truite légèrement fumée,
accompagnée d’une émulsion
de pomme de terre, du jaune
d’un œuf cuit au Melfort, leur

a permis de remporter une
« battle » interrégionale au
salon gastronomique de Lyon
en 2017. Une composition
culinaire inédite qui résume
tout l’esprit de cette maison
récompensée par une
première étoile Michelin en
2015. « Elle nous a fait très
plaisir naturellement, mais ce
qui compte le plus pour moi,
c’est de suivre mon instinct
et de faire plaisir à ma

« Surtout faire
plaisir à ma
clientèle »

clientèle fidèle », explique cet
épicurien passionné par son
métier et attaché à ses racines
alsaciennes. Si les poissons
lui sont directement expédiés
par des pêcheurs bretons,
il fait aussi la part belle à
des producteurs locaux,
comme la ferme Binder de
Sessenheim qui lui fournit ses
asperges ou la ferme Schmitt
à Bischoffsheim pour son
exceptionnel foie gras.

Projet de chambres
d’hôtes

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

MERCURE COLMAR CENTRE UNTERLINDEN
15 rue Golbery – 68000 Colmar
T 03 89 41 71 71 I E-mail : h0978@accor.com
mercure.com
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Côté cave, les vins sont
choisis soigneusement
avec son jeune sommelier
Stéphane Meyer. Pour les
cépages alsaciens, le domaine
d’André Ostertag à Epfig
figure en bonne place sur la
carte. « C’est un humaniste
du vin », s’enthousiasme
Yannick Germain. Il tient
aussi à faire réaliser sa
vaisselle par les potiers de
Soufflenheim, mais dans un
registre design. « La filière
connaît des difficultés à
cause de la concurrence
asiatique, c’est notre rôle
de la valoriser. » Comme
beaucoup d’établissements
gastronomiques, Yannick
Germain s’est lancé dans
un projet d’aménagement

© Mike Weiss

«H

de trois grandes chambres
d’hôtes, afin de permettre à
ses clients de prolonger le
plaisir de leur séjour par une
nuit sur place. Chaque suite
de 40 à 50 m² aura une
thématique historique.
L’une sera naturellement
consacrée à Goethe qui
a vécu une idylle avec
Frédérique Brion, la fille du
pasteur de Sessenheim en
1770, alors qu’il étudiait à
Strasbourg. Une évidence
puisque depuis 1899,
l’Auberge au Bœuf est
également propriétaire du
Musée Goethe situé juste
à côté. Une autre chambre
sera, quant à elle, dédiée à
Henri Loux, originaire de
Sessenheim, célèbre pour
avoir créé les décors des
vaisselles « Obernai » pour la
faïencerie de Sarreguemines
au début du 20ème siècle.
Les travaux achevés, tous
les ingrédients seront ainsi
réunis pour donner encore
plus de sens à la devise de
la maison : plaisir, passion,
partage. P.H.
Auberge au Bœuf
1 rue de l’Eglise à Sessenheim
03 88 86 97 14
contact@auberge-au-boeuf.fr
www.auberge-au-boeuf.fr
Auberge au Boeuf / Yannick Germain

CCI EN ACTIONS

BRIGADES AFFINITY

© Istock

L’APPLI POUR RECRUTER DANS
LA RESTAURATION

E

les appelle directement.
« Notre appli est basée sur
la réactivité, cela favorise
donc les candidats les plus
motivés et c’est bien souvent le
critère le plus important pour
un restaurateur », explique
Mathieu Toussaint. Tous les
profils peuvent s’inscrire, du
débutant au plus expérimenté
et pour tous types de contrats,
y compris saisonnier ou juste
pour un extra d’une soirée.
La start-up basée à Paris
a prévu de se délocaliser à
Strasbourg car y elle a trouvé un
écosystème particulièrement
favorable à son développement.
« Nous avons eu tout de suite
un soutien des institutions,
de Pôle emploi, de la CCI et
surtout de l’Union des Métiers
et des Industries de l’Hôtellerie
(UMIH) », poursuit Thomas
Bordage. Le trio a pour objectif
de séduire un bon tiers des
175 000 restaurateurs français,
ce qui leur permettrait de
constituer une base de données
très qualifiée. Ils pourront ainsi

Brigades Affinity
www.brigadesaffinity.com
Brigades Affinity

Image de synthèse non contractuelle

n septembre 2017,
plusieurs dizaines
de restaurateurs ont
manifesté à Strasbourg pour
protester contre la difficulté
de recruter du personnel de
cuisine ou de salle. C’est pour

eux et pour tant
d’autres que Pierre
Robles et Thomas
Bordage, tous deux
chefs cuisiniers (ils
se sont rencontrés
à l’école d’Alain
Ducasse), se sont
associés à Mathieu
Toussaint, chef de
projets digitaux,
pour créer une
application de
mise en relation de
candidats avec des
employeurs. Pour
le dirigeant d’un
établissement, le
fonctionnement est
simple, rapide et
surtout gratuit ! Il
lui suffit d’indiquer
dans l’appli son type
de restauration (rapide, bistro,
gastro, brasserie…), le poste
proposé, le type de contrat et
le salaire. Les candidats qui se
sont inscrits s’affichent comme
étant en recherche active et
le dirigeant de l’établissement

commercialiser ces « datas »
auprès des fournisseurs de
cafés, hôtels, restaurants et
même leur proposer une
place sur leur future « place
de marché ». Un business
prometteur puisque les
données sont devenues l’une
des matières premières les plus
convoitées par les entreprises.
Avec le soutien financier d’un
fonds d’investissement de
la Région Grand Est, le trio
pourra mettre en œuvre ce plan
et créer également une version
dédiée à l’hôtellerie P.H.

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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LE CLUBSTER BY THURMELEC

FAIRE NAÎTRE SES CLIENTS
DE DEMAIN

© Michel Caumes

Michel Maurer, président
de Thurmelec

SPÉCIALISÉE DANS LA CONCEPTION ET L’INTÉGRATION
DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES, LA SOCIÉTÉ
THURMELEC BASÉE À PULVERSHEIM/68 A CRÉÉ, EN
OCTOBRE DERNIER, LE PREMIER ACCÉLÉRATEUR DE
START-UP PRIVÉ FRANÇAIS DANS LE DOMAINE DE
L’ÉLECTRONIQUE, BAPTISÉ CLUBSTER BY THURMELEC.

«P

arce qu’ils ne
disposaient d’aucun
moyen financier,
nous devions refuser les
demandes d’inventeurs
qui nous sollicitaient pour

développer un produit. Nous
avons donc recherché une
solution conforme à leur
besoin en nous adaptant
et en changeant notre
stratégie commerciale»,

explique Guillaume Maurer,
responsable de l’organisation
et créateur du Clubster by
Thurmelec. Plutôt que de
leur dire non, l’objectif est au
contraire de les aider à créer
leur start-up, en bénéficiant
d’un accompagnement
technique, financier,
juridique et marketing.
Un réseau de partenaires
(banques, expertscomptables, agences de
communication, institutions
dont la CCI) les épaule
jusqu’à l’industrialisation,
la certification et la
commercialisation réussie
du produit. Thurmelec met à
leur disposition son bureau
d’études et leur offre le
prototypage de leur produit.
Ils sont ensuite prêts pour
rencontrer des investisseurs
ou leurs premiers clients.
« Il faut qu’on y croie,
nous ne sommes pas des
philanthropes mais des
accélérateurs de projets et
bien sûr il y a un engagement

moral de la part de
l’inventeur à nous confier la
fabrication de ses produits
lorsque son entreprise sera
mature », souligne Michel
Maurer, président de
Thurmelec. Une initiative
innovante qui permet
également à Thurmelec de
mieux exploiter sa nouvelle
ligne de prototypage. Celle-ci
ne fonctionne pour ses
propres besoins qu’un à
deux jours par semaine et
l’industriel la met volontiers
à disposition des universités
ou de techlabs. Déjà cinq
start-up régionales ont
été sélectionnées depuis
la création du Clubster by
Thurmelec et ont bénéficié de
cet amorçage. « Nous nous
limitons à aider des start-up
du secteur de l’électronique,
mais nous espérons que notre
accélérateur donnera des
idées à des industriels issus
d’autres secteurs d’activité »,
conclut Guillaume Maurer,
fier de pouvoir contribuer
à l’émergence de jeunes
pousses innovantes
en Alsace. P.H.
Le Clubster by Thurmelec
Aire de la Thur à Pulversheim
07 77 94 71 67
www.thurmelec.fr/clubster
Thurmelec

Parmi les premiers bénéficiaires
de l’accélérateur, Éric Martin,
ingénieur métallurgiste qui
a inventé un procédé de
sauvetage en mer. Son
dispositif encore en phase de
développement est destiné
aussi bien à des skippers
de compétition qu’à des
plaisanciers. Il permettra
de détecter un homme à la
mer et, de par son action,
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augmentera considérablement
les chances de remonter à
bord, même si la personne est
seule à bord. « Thurmelec est
le partenaire idéal pour mon
projet car c’est un industriel
qui dispose d’un savoir-faire
remarquable en matière de
capteurs et d’intelligence
artificielle. Il est en mesure de
rendre mon projet fonctionnel et
industrialisable », explique Éric

Martin qui a eu son idée après
quelques frayeurs lors d’un
tour du monde à la voile. Enfin,
l’accompagnement du Clubster
lui a ouvert des portes et
a donné de la crédibilité à
son projet, notamment pour
obtenir des financements.
Prochaine étape, l’incubation
de son projet chez Semia.
Encore de nombreux pitchs en
perspective !

© Adobe Stock

« Être accompagné par un industriel reconnu,
cela donne de la crédibilité »

CCI EN ACTIONS

IMPRIMERIE MACK

P

asser d’un stade
artisanal à un stade
industriel, c’est le
pari qu’a fait Julien Mack,
dirigeant de l’imprimerie
Mack à Oberhergheim/68.
Accompagnée par une
conseillère industrie de la CCI,
l’entreprise spécialisée dans
l’impression haut de gamme
a lancé un ambitieux plan de
développement.
« Notre spécialité, c’est d’aider
nos clients à créer du lien
avec leurs clients », annonce
Julien Mack qui a repris
l’entreprise familiale en 2010.
Spécialisée dans le print B to B,
l’imprimerie Mack accompagne
ses clients depuis l’ébauche
de leurs projets jusqu’à
leur réalisation : supports
d’échantillons, catalogues pour

de prestigieuses marques de
sport, brochures d’agences
immobilières…
Fondée en 1984 par Christian
Mack, père du dirigeant actuel,
l’entreprise a quitté ses locaux
historiques de Meyenheim
pour s’installer à Oberhergheim
en juin 2017. Sur une surface
de 2 000 m2, elle y a installé ses
bureaux, ses ateliers, ainsi qu’un
vaste espace de stockage qui
lui permet d’assurer un service
logistique pour ses clients
ayant des besoins récurrents.
Elle emploie aujourd’hui 13
personnes et réalise 1,8 millions
d’€ de chiffre d’affaires.

Diagnostic 360°

En novembre 2017, le dirigeant
a pris contact avec la CCI pour
être accompagné dans ses

© Pictural

CRÉER DU LIEN

projets de développement. « La
CCI est l’acteur local auquel
on pense en priorité pour être
conseillé et épaulé », indique
Julien Mack. La première
étape de l’accompagnement
a consisté à réaliser un CCI
MAP - Diagnostic 360° pour
prioriser les axes de travail. Ce
rapport permet de mettre en
exergue les forces, mais surtout
les axes de développement. Des
actions sur le commercial et le
management de production

vont être engagées. Également
un projet de showroom afin
de permettre à ses clients ou
prospects de visualiser toute
l’offre de l’imprimerie.
M.C.

Imprimerie Mack
56 route de Rouffach à Oberhergheim
03 89 86 63 00
julien@imprimerie-mack.com
www.imprimerie-mack.com
Imprimerie Mack
CONTACT CCI
Direction Industrie
Laurence Thomann • 03 89 20 21 42
l.thomann@alsace.cci.fr
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CCI EN ACTIONS

EXPORT

CONSUMER ELECTRONIC SHOW (CES) LAS VEGAS

LA FRENCH TECH FAIT SENSATION
Le plus grand salon au monde
dédié aux nouvelles technologies

du CES est rendu en
septembre. Il est alors
temps pour les heureuses
élues de commencer à se
préparer en participant à
des séances de coaching
organisées par le cabinet de
consultants Dalloz. Enfin à
partir de mi-novembre, le
service Enterprise Europe
Network (EEN) de la
CCI ouvre sa plate-forme
permettant de programmer
des rendez-vous avec des

partenaires technologiques
ou commerciaux potentiels.
« Nous aimerions emmener
une vingtaine de start-up
au prochain CES », déclare
Christophe Antoine. On
devrait donc encore entendre
parler français l’an prochain
dans les allées du plus
grand show mondial de
l’électronique. P.H.
CONTACT CCI
CCI International Grand Est
Christophe Antoine • 03 88 76 42 38
c.antoine@grandest.cci.fr

© DR

TÉMOIGNAGE FIZIMED

AVEC 275 START-UP PRÉSENTES, JUSTE DERRIÈRE
LES 289 AMÉRICAINES, LA FRENCH TECH A FAIT LE
BUZZ AU DERNIER CES DE LAS VEGAS.

S

eulement 17 exposants
pour l’Allemagne,
pour une fois loin
derrière nous. Une vraie
performance, lorsque l’on sait
qu’il ne suffit pas de payer
pour avoir sa place dans
l’Eureka Park. « Ce sont les
organisateurs qui décident en
sélectionnant les entreprises
les plus innovantes »,
souligne Christophe Antoine,
conseiller en développement
international à la CCI, en
charge du stand collectif qui
accueillait sept start-up du
Grand Est. Pour celles-ci,
le bilan est plus que positif
compte tenu de la qualité des
interlocuteurs. « Elles ont pu
nouer des contacts avec des
décideurs de très haut niveau
venus du monde entier. L’une
d’entre elles spécialisée en
intelligence artificielle a pu

s’entretenir 15 minutes avec
Carlos Ghosn. » Impensable
pour une jeune pousse
d’imaginer décrocher un
rendez-vous en France avec le
président de Renault-Nissan.
La société est aussi sur le point
de signer un contrat majeur
suite à un contact au CES.

Rendez-vous au
CES 2019

D’ores et déjà la CCI prépare
la présence du Grand Est au
prochain CES qui se déroulera
du 8 au 11 janvier 2019. Les
start-up intéressées doivent
faire acte de candidature
dès maintenant auprès de
la CCI pour une inscription
avant les congés d’été. Un
soutien financier de la Région
est possible à condition de
respecter certains critères.
L’arbitrage des organisateurs

« One of the coolest start-ups
to see at the CES »*

La start-up créée en 2017 à
Strasbourg par Emeline Hahn
et ses associés était présente
au CES Las Vegas en janvier
dernier pour présenter sa
sonde périnéale connectée à
un Smartphone. Ce dispositif
médical innovant, conçu avec
des kinésithérapeutes permet
aux femmes qui ont accouché
ou très sportives de rééduquer
leur périnée à domicile et
d’en terminer avec les fuites
urinaires. « Il s’agit d’un enjeu
de santé publique car le
problème concerne toutes les
femmes, donc notre marché
est mondial. C’est pour cette
raison que nous sommes
venus au CES afin d’y tester
notre produit », explique
Emeline Hahn. Pour tirer profit
au maximum de l’évènement,
elle s’était préparée quelques
semaines avant le salon en
participant à des séances
de coaching. Au menu :
apprendre à se présenter en
anglais et à effectuer une veille
efficace, savoir communiquer
et planifier ses rendez-vous à
l’avance. Pendant les quatre
jours du salon, Emeline Hahn

a pu identifier des partenaires
investisseurs, rencontrer des
distributeurs potentiels, ainsi
que des médecins qui ont bien
compris tout le potentiel de
son innovation. « Nous avons
été cités par la BBC, comme
one of the coolest start-ups to
see at the CES ! », s’amuse
encore la start-upeuse qui
a bénéficié ainsi d’une forte
attention des médias, sans
pour autant les solliciter. Autre
rencontre intéressante avec
Mounir Mahjoubi, le secrétaire
d’État chargé du numérique
en visite sur le salon qui
s’est montré très intéressé
et a promis tout son soutien.
« C’est une expérience
très enrichissante qui a été
rendue possible grâce à l’aide
financière de la Région Grand
Est et l’accompagnement de la
CCI », conclut Emeline Hahn
qui bien sûr sera présente au
CES 2019.

* « Une des start-up les plus cool
à voir au CES »
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EXPORT

ETESIA

Avec la tondeuse connectée,
l’imagination des équipes
d’Etesia vient de franchir
une nouvelle étape. Dotée
de capteurs, la machine
communique par Bluetooth avec
son utilisateur et transmet des
données sur son Smartphone :
mètres carrés tondus, distance
parcourue, vibrations
encaissées, alerte maintenance
ou encore suivi des coûts
(entretien, consommables,
réparations). L’industriel de
Wissembourg/67 vise le
marché des professionnels de
l’entretien des espaces verts collectivités et paysagistes -,
mais aussi les particuliers.
« Le marché révélera le potentiel
de ce nouveau produit qui
est une innovation mondiale,
annonce Patrick Vives, président
d’Etesia. Nous l’estimons à
5 millions d’€ dans un premier
temps. Si le succès est au
rendez-vous, l’ensemble de
la gamme des tondeuses
Etesia pourrait à son tour être
équipée de ces capteurs. »
Le produit devrait à n’en pas

© DR

60 % à
l’international

douter réaffirmer l’image de
la marque déjà très cotée à
l’international, où elle réalise
60 % de son chiffre d’affaires.
« Nous enregistrons nos plus
grands succès en Allemagne, au
Benelux, en Grande-Bretagne,
mais aussi aux Émirats arabes
unis et en Russie », commente
Patrick Vives. Et le dirigeant de
mettre en avant les missions
proposées par la CCI - dont la
dernière en date en Iran -, ainsi
que l’association Conquest qui
permet à Etesia de chasser en
meute avec ses partenaires
Noremat, Acometis, Husson
International et Mathieu. P.H.
Etesia
13 rue de l’Industrie à Wissembourg
03 88 54 89 00 • etesia@etesia.com
www.etesia.fr • ETESIA

Participez aux Trophées
Alsace Export 2018
Chaque année depuis 15 ans, la
CCI récompense les entreprises
qui ont engagé une démarche
export dynamique et performante.
Ce concours est ouvert aux
sociétés basées en Alsace,
quelles que soient leur taille
et leur activité (industrielle,
commerciale ou de service aux
industries). Vous pouvez faire
acte de candidature dans les
catégories suivantes :
- Export : Europe géographique,
Maghreb
- Grand Export : Asie, Amériques,
Océanie, Afrique hors Maghreb,
Proche et Moyen-Orient
- Entreprise à fort potentiel :
primo-exportateur et nouvel
exportateur sur grand export
depuis moins de 3 ans
- Implantation à l’étranger : mise
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en place d’une filiale pour le
marché local
-E
 ntreprise étrangère
exportatrice : entreprise à
capitaux étrangers fortement
exportatrice
La remise des trophées se
fera lors d’une grande soirée
réunissant les fleurons de
l’économie alsacienne le
13 décembre au Dôme à Mutzig.
Règlement et dossier
de candidature à
télécharger sur :
www.cci-international-grandest.
com/trophee-alsace-export
Date limite de dépôt des
dossiers : 15 septembre
CONTACT CCI
CCI International Grand Est • Olivier Epp
03 88 76 42 18 • o.epp@grandest.cci.fr

CCI EN ACTIONS

FORMATION
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RECONVERSION RÉUSSIE
GRÂCE À L’APPRENTISSAGE !

« On apprend
beaucoup mieux
sur le terrain »

DEPUIS SEPTEMBRE 2017, CYNTHIA TREBIS EST
EN APPRENTISSAGE DANS L’ENTREPRISE GECO À
HATTSTATT/68. APRÈS AVOIR TRAVAILLÉ DANS LA
RESTAURATION, ELLE DÉCIDE, À 24 ANS, DE SE
RÉORIENTER ET D’ENTAMER UN BAC PRO PILOTE DE
LIGNE DE PRODUCTION.

S

i l’apprentissage
féminin tend à se
démocratiser dans
l’industrie, Cynthia a dû
s’imposer pour trouver
une entreprise et se faire

une place dans un secteur
majoritairement masculin.
« Elle est la première
alternante que l’on embauche
à l’atelier », indique Hélène
Wendling, fondatrice de

l’entreprise Geco spécialisée
dans la préparation et l’envoi
de mailings et de colis. Avec
un rythme de 15 jours au
Centre de Formation des
Apprentis de l’Industrie
(CFAI) et 15 jours en
entreprise, l’alternante y a
trouvé un équilibre. « On
apprend beaucoup mieux sur
le terrain que simplement en
suivant les cours qui peuvent
sembler abstraits. Grâce à
l’alternance, quand je suis en
cours je me dis parfois « j’ai
déjà eu ce cas de figure, je
sais ce qu’il faut faire ». Ça se
complète bien. »

Renforcer les effectifs

Le recrutement de Cynthia
s’est fait suite à la visite d’un
inspecteur de l’apprentissage
de la CCI dans l’entreprise,
qui a conseillé la dirigeante
en recherche d’alternant(e)
sur le choix du diplôme.
« Nous avions besoin de
renforcer nos effectifs
mais c’était encore trop
tôt pour créer un poste

pérenne. L’alternance nous
est apparue comme un bon
compromis et raisonnable
en termes de coûts », précise
Hélène Wendling.
L’entreprise s’est alors
adressée au CFAI qui lui
a présenté la candidature
de Cynthia. La CCI a
également accompagné
l’entreprise dans
l’établissement du contrat
d’apprentissage.
« C’est rassurant lorsque
l’on prend un apprenti
d’être épaulé par la CCI »,
confie la dirigeante. La CCI
traite chaque année plus de
5 700 contrats d’apprentissage
pour les entreprises. M.C.
CONTACTS CCI
Direction Apprentissage et Orientation
• Strasbourg
apprentissage-strasbourg@alsace.cci.fr
• Colmar
apprentissage-colmar@alsace.cci.fr
• Mulhouse
apprentissage-mulhouse@alsace.cci.fr
www.alsace-eurometropole.cci.fr

Rencontrez les spécialistes
de l’apprentissage et trouvez
votre place d’apprentissage
sur le Job Wall de la CCI, le
16 mai de 14 h à 17 h 30
• À la CCI de Colmar,
1 place de la Gare
• À l’Orientoscope, 8 rue de
la Bourse à Mulhouse

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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La lettre de

Strasbourg Alsace

N° 87

Place Financière

FORMATION

Afterwork langues étrangères à
Strasbourg et Colmar

Association de droit local

Au-delà des risques opérationnels, comment
la cybersécurité se transforme en risque de
conformité ?

Etienne Gaillard | CISSP, CIPM, CISA | Director IT Advisory | KPMG
Advisory

Nos prochaines rencontres
réservées aux membres

11 juin 2018 : Assemblée générale de notre association

L’intégralité de cet article est à lire
sur notre site, rubrique Publications
www.strasbourg-place-financiere.alsace
Pour adhérer : télécharger le bulletin d’adhésion disponible sur
le site (l’association n’accepte pas de personnes physiques sauf
personnalités qualifiées après accord de son Bureau)
16, rue de Leicester 67 000 Strasbourg
Tél. 03 88 32 12 06 • Permanence les lundis
et jeudis matin sauf vacances scolaires
info@strasbourg-place-financiere.alsace
www.strasbourg-place-financiere.alsace
Facebook : strasbourgplacefinanciere
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L

e Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale
plaçait déjà en 2013 le risque cyber, après la menace terroriste, comme principal danger pesant sur l’État. Qu’en
est-il cinq ans après à l’heure où les cyberattaques prennent
toujours plus d’ampleur ?
Les attaquants connaissent de mieux en mieux leurs victimes
et mettent en œuvre des procédés ciblés visant à toucher leur
centre névralgique. Les conséquences sont parfois dramatiques pour les organisations : perte financière, espionnage
économique, industriel ou politique, atteinte à l’image, sabotage informatique...
Pour contrer la menace cyber, la cyberdéfense doit être anticipée et faire preuve de réactivité en cas de situation de crise.
Dans ce cadre, de nouvelles régulations s’ajoutent à celles
existantes au niveau européen et national et posent les bases
de mécanismes de cyberrésilience plus robustes et, surtout,
systématiques. Les organisations sont ainsi contraintes, par
la loi ou via des réglementations sectorielles, à redéfinir
leurs actions de défense, leurs mécanismes de détection des
attaques et de gestion de crise. S’agissant de conformité, la
prise en compte du risque cyber n’est plus une option. Cependant, les organisations peuvent profiter de cette évolution et
de la refonte qui en découle, pour identifier des opportunités.
En effet, la remise à plat de la gouvernance cyber implique
d’identifier et d’évaluer ses actifs informationnels clés dont la
protection efficace passe par une rationalisation des processus
existants, ce qui contribuera au développement futur et renforcera la confiance des différentes parties prenantes.

CCI CAMPUS ALSACE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
LE 19 JUIN PROCHAIN, À STRASBOURG ET COLMAR,
DE 17 H À 19 H, POUR UNE SOIRÉE AFTERWORK
LANGUES ÉTRANGÈRES. UN RENDEZ-VOUS POUR
DÉCOUVRIR VOTRE NIVEAU DE COMPÉTENCES
ET LES FORMULES DE COURS ADAPTÉES À VOTRE
PROFIL ET VOS BESOINS.

B

eaucoup d’entre
vous ont quitté les
bancs de l’école
depuis fort longtemps et
ne gardent pas un souvenir
impérissable de leurs cours
de langues… Et pourtant,
parler couramment anglais,
allemand, espagnol, italien,
chinois, japonais, arabe ou
encore russe vous permettrait
de progresser dans votre
entreprise, d’approcher
de nouveaux marchés,
d’échanger avec des clients et
partenaires étrangers…

Le cours juste et adapté

Quelles sont vos forces ? Vos
contraintes ? Vos besoins ?
Après un test en ligne et
dans le cadre d’entretiens
individuels, gratuits et sans
rendez-vous, nos équipes

vous proposeront le cours
adapté à votre profil et
vous assisteront pour les
demandes compte personnel
de formation (CPF) !
Différentes formules de
formation sont accessibles
en allemand, anglais, italien,
espagnol, japonais, français
langue étrangère, français
perfectionnement écrit,
chinois, arabe, russe... et bien
d’autres langues encore !
MÉLANIE JEHL

Test en ligne :
www.ccicampus.fr

CONTACTS CCI
• CIEL de Strasbourg
234 avenue de Colmar à Strasbourg
03 88 43 08 30 • ciel@alsace.cci.fr
• CEL de Colmar
4 rue du Rhin à Colmar
03 89 20 22 03
cel-colmar@alsace.cci.fr

CCI EN ACTIONS

COURS INTENSIFS

PROFITEZ DE L’ÉTÉ POUR BOOSTER
VOS LANGUES !

© Yves Trotzier

tantôt sur un article, tantôt
sur une vidéo ou encore une
chanson. « On encourage
chacun à s’exprimer, le
tout dans une ambiance
détendue et conviviale »,
partage Anna Douilly,
coordinatrice pédagogique
CCI Campus Alsace. La
petite taille du groupe
permet également d’adapter
les cours aux besoins
de chacun. « La langue
générale enseignée peut être
complétée par des thèmes
professionnels (se présenter,
participer à une réunion…),
selon les demandes », ajoutet-elle. Les cours s’enrichissent
de l’intervention de deux

formateurs natifs pour
bénéficier de méthodes
pédagogiques et d’accents
différents. Des cours
similaires sont également
proposés aux collégiens
et lycéens à Strasbourg
et Colmar. M.J.

CONTACTS CCI
• CIEL de Strasbourg
234 avenue de Colmar à Strasbourg
03 88 43 08 30 • ciel@alsace.cci.fr
Sessions du 16 au 27 juillet et du 20
au 31 août 2018
• CEL de Colmar
4 rue du Rhin à Colmar
03 89 20 22 03
cel-colmar@alsace.cci.fr
Sessions selon demandes
www.ccicampus.fr

Professionnels et entrePrises

Faciliter
l’expression orale

Les cours sont
volontairement donnés à
de petits groupes afin de
faciliter l’expression orale des
participants. L’apprentissage
de l’allemand et/ou de
l’anglais se fait ainsi via des
jeux de rôle, des débats,
des échanges en s’appuyant

d’AssurAncEs

Colmar

Hervé KAesser

5 rue des Marchands
agence.kaesser@mma.fr

03 89 20 60 50

n° Orias 11 064 152 - www.orias.fr

sélestat

Philippe soUlAt
13 allée de la 1re Armée

riedisheim

Mathieu fUllerinGer
45 rue de Mulhouse
www.mma-riedisheim.fr

03 89 44 90 90

n° Orias 07 004 821 - www.orias.fr

strasbourg

Bernard HerrMAnn

03 88 92 29 51

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

n° Orias 07 009 892 - www.orias.fr

n° Orias 07 011 381 - www.orias.fr

(face à la sous-préfecture)

philippe.soulat@mma.fr

03 88 36 05 66

POINT ÉCO ALSACE

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

formation (CPF), à condition
de passer une certification à
leur issue.

EntrEprEnEur

Haut-Rhin

L

es cours intensifs en
anglais et en allemand
de CCI Campus Alsace
sont ouverts aux salariés,
étudiants, demandeurs
d’emploi, et ce, quel que soit
leur niveau. Pendant les mois
de juillet et août prochains,
rendez-vous au CIEL de
Strasbourg et au CEL de
Colmar pour découvrir une
langue, la perfectionner
ou encore la réviser. Ces
formations sont éligibles
au compte personnel de

Votre Agent MMA

Bas-Rhin

ENCORE QUELQUES SEMAINES ET DÉMARRE LA –
TRÈS ATTENDUE – PÉRIODE ESTIVALE. ALORS QUE
FAIRE CET ÉTÉ : SE PRÉLASSER SUR LA PLAGE OU
GRAVIR DES SOMMETS ENCORE ENNEIGÉS ? ET SI, EN
PLUS, VOUS PRENIEZ LE TEMPS DE BOOSTER VOTRE
NIVEAU D’ANGLAIS ET/OU D’ALLEMAND ?

45

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

* Le Compte Excédent Pro vous permet de bénéficier d’une rémunération sur la base d’un taux fixe déterminé à la
souscription, susceptible d’évolution et mentionné aux Conditions et Tarifs Professionnels en vigueur. Voir conditions.
Renseignez-vous auprès de votre conseiller.
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ALSACE – SA coopérative, à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, régie
par les articles L.512-85 et suivants du code monétaire et financier, capital de 235 000 000 €, siège social à Strasbourg, 1 avenue
du Rhin, RCS de Strasbourg B 383 984 879, Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS n° 07 005 414, titulaire de la carte
professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » sans réception de fonds, effets ou valeurs n° 34/2010 délivrée
par la préfecture du Bas-Rhin, garantie par CEGC 16 rue Hoche 92919 La Défense. Crédit Photo : iStock.

CCI EN ACTIONS
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PÖPPELMANN

LA FORMATION COMME OUTIL
DE CROISSANCE
EN DÉVELOPPANT SON ACTIVITÉ DE PIÈCES TECHNIQUES INJECTÉES,
L’ENTREPRISE DE PLASTURGIE PÖPPELMANN RÉPOND AUX BESOINS DE
L’INDUSTRIE NOTAMMENT CEUX DE L’AUTOMOBILE. UN CHALLENGE QUI SE
PRÉPARE PAR DES FORMATIONS EN ANGLAIS ET EN ALLEMAND.

A

© Michel Caumes

vec ses cinq sites
de production et
ses 2 200 salariés
à travers le monde, la
société Pöppelmann est

que le site s’est engagé avec
le groupe dans une transition
industrielle, complétée d’une
politique de certifications
d’entreprise ISO/TS16949, de

De gauche à droite : Céline Braeuner, responsable RH ;
Jean Matthieu Krieg, directeur commercial ; Thierry Geisen,
directeur général ; Christine Bonnet, responsable administratif
et finances ; Philippe Grigeois, directeur technique

la figure de proue de la
plasturgie en Alsace. Cette
entreprise familiale, installée
à Rixheim/68, a complété
dès 2006, sa gamme avec
la production de pièces
techniques injectées de haute
précision. C’est justement
pour cette dernière activité

performances énergétiques et
environnementales.

Transformer ce challenge
en opportunité
« Le groupe souhaite faire
du site alsacien son centre
d’expertise de bi-injection
de pièces technologiques.

Cette technique nécessite
des compétences spécifiques,
tant en termes de conception
des moules et de choix des
matières, que de maîtrise des
paramètres de nos processus
d’injection », éclaire Thierry
Geisen, directeur général
France. Cette volonté
répond aux besoins d’un
marché porteur : celui de
l’automobile. Autonomes,
électriques : les véhicules de
demain ont besoin d’être plus
légers. Et qui dit légèreté,
dit matière plastique de
haute précision. « Nous
proposons des solutions sur
mesure adaptées aux besoins
spécifiques et aux exigences
de nos clients », ajoute
Thierry Geisen. Design,
développement rapide,
construction d’outillages
propres au client, production
en série : Pöppelmann
met tout en œuvre pour
transformer ce challenge en
opportunité d’affaire.

Compétence trilingue

Pour accompagner sa
croissance, Pöppelmann a
augmenté son effectif de
+ 16 % en 2017. Un effectif
composé de 10 % d’apprentis,
généralement embauchés
suite à leur formation. « La
culture de l’apprentissage
est très ancrée au sein de
l’entreprise. Cela nous

permet de former nos futurs
collaborateurs à nos process,
nos produits et nos valeurs »,
explique le dirigeant. Cette
révolution passe également
par la formation des salariés,
notamment en anglais et
en allemand. « Même si
notre client est allemand, il
va avoir des ramifications
internationales, ce qui va
naturellement l’amener à
parler en anglais. La maîtrise
des deux langues nous est
essentielle », explique Céline
Braeuner, responsable des
ressources humaines chez
Pöppelmann France. Le
Centre d’Étude des Langues
(CEL) de Colmar, une
composante de CCI Campus
Alsace, a ainsi accompagné
l’entreprise dans la montée en
compétences en anglais et en
allemand de ses salariés, par
une approche individualisée
et personnalisée. « Le
développement des
compétences de nos équipes
est un axe stratégique
parce que, depuis toujours,
Pöppelmann place le salarié
au cœur de sa réussite »,
conclut Thierry Geisen. M.J.
Plastiques Pöppelmann France S.A.S.
3 rue Robert Schuman - Zone Industrielle
n° 2, B.P. 87 à Rixheim
03 89 63 33 10
ppf@poeppelmann.com
www.poeppelmann.com/fr/les-matieresplastiques-cest-notre-metier/

CONTACT CCI
CCI Campus Alsace - CEL de Colmar
4 rue du Rhin à Colmar
03 89 20 22 03
cel-colmar@alsace.cci.fr
www.ccicampus.fr
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L’INVITÉ DU MOIS

ÉTIENNE LEROI
PRÉSIDENT GRAND E-NOV
MEMBRE TITULAIRE DE LA CCI GRAND EST - DIRECTEUR GÉNÉRAL DE NSC SCHLUMBERGER

« L’innovation appartient aux passionnés »
Le 27 janvier dernier, Grand
E-Nov, l’agence régionale
de l’innovation du Grand
Est, a pris le relais d’Alsace
Innovation. Vous en avez été
élu président. Qu’est-ce que
cela change ?

Quelles sont les missions
de Grand E-Nov ?

É. L. • Nous gardons nos trois
missions principales : d’abord
l’ingénierie de projets comprenant
la détection, le diagnostic et
la structuration de l’innovation,
ensuite le développement des
start-up après incubation, avec
comme objectif de leur faire
dépasser le million d’€ de chiffre
d’affaires, de créer de la valeur
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Quelles sont pour vous
les plus belles « histoires »
d’entreprises que vous avez
accompagnées ?

© DR

É. L. • Avec la création par la
Région et la CCI d’une agence
de l’innovation à l’échelle du
Grand Est, les services aux
entreprises ne seront pas dilués
dans une grande organisation.
Ils resteront au même niveau
de qualité et avec le même
nombre d’interlocuteurs en
Alsace qu’auparavant. Mais en
plus, nous offrirons l’avantage
d’augmenter les opportunités de
mise en réseau, puisque nous
bénéficierons de connections
avec les entreprises de Lorraine
et de Champagne-Ardenne.
J’ai également défendu dans
cette nouvelle structure le modèle
alsacien de financement :
1/3 Région, 1/3 CCI et
1/3 d’autofinancement. Cela veut
donc dire que les entreprises
doivent payer nos prestations.
Je suis convaincu que ce qui est
gratuit n’a pas de valeur. Dans
l’innovation, il faut que l’entreprise
y croie, qu’elle s’engage. Si elle
n’est pas en mesure de régler
2 500 € pour un diagnostic
sérieux, on peut s’interroger sur
ses motivations et ses chances
réelles de succès.

liaison avec les universités et les
grandes écoles.

et donc de l’emploi, et enfin
l’accès à des financements
régionaux, nationaux ou
européens. Une nouvelle mission
complétera ce dispositif :
l’accompagnement des projets
territoriaux d’innovation portés
par l’Eurométropole, Mulhouse
Alsace Agglomération (m2A) et
d’autres villes du Grand Est. Nous
allons également développer des
offres de formation à l’innovation.

Quel bilan tirez-vous de
l’action d’Alsace Innovation de
ces trois dernières années ?

É. L. • Nous avons accompagné,
ces trois dernières années,
257 projets dans tous les
domaines : industrie, commerce,
services. Entre 2012 et 2017,
44,6 millions d’€ ont été injectés
dans des entreprises innovantes.
En comparaison avec d’autres
régions, nous nous situons
dans le tiercé de tête avec la
Bretagne et la Normandie. Mais
en réalité, ce n’est pas nous qui
faisons l’innovation, elle vient

de l’entreprise. L’innovation
est irrésistible, elle émerge
forcément, nous lui apportons
simplement des vitamines pour
l’accélérer, c’est-à-dire pour lui
permettre d’arriver sur le marché
en trois ans au lieu de dix.

Comment faire pour inciter les
jeunes à se lancer dans des
entreprises innovantes ?
É. L. • C’est un sujet qui me
tient particulièrement à cœur.
J’ai d’ailleurs été très fier de
parrainer une promotion de
l’Institut National des Sciences
Appliquées (INSA). Je remarque
que les jeunes ont de plus
en plus envie de créer leur
entreprise. Ils sont créatifs, donc
innovants par nature. Nous les
incitons à faire éclore leurs idées
au sein d’un incubateur, puis
nous les récupérons pour les
aider à grandir en leur apportant
une aide technique et un
financement. Nous allons donc
organiser des actions qui leur
seront spécialement dédiées en

É. L. • Il y en a beaucoup,
mais la première qui me vient
à l’esprit est celle de Systancia
basée à Sausheim, spécialiste en
cybersécurité et en virtualisation
du poste de travail, qui a connu
une croissance à deux chiffres
ces dernières années, y compris
à l’international. Ses effectifs sont
passés de trois salariés à plus
de 100 actuellement. Dans des
secteurs moins high-tech, Alsace
Tôlerie à Colmar avec son site de
commande de pièces découpées
en ligne démontre que
l’innovation est possible même
dans des secteurs traditionnels.
De même la corderie plus que
centenaire Meyer-Sansboeuf à
Guebwiller capable de concevoir
des ficelles à rôtis, aussi bien que
la corde qui a permis d’extraire
le cœur du réacteur nucléaire
à Fukushima !

Les Trophées de l’Innovation
auront-ils encore lieu cette
année en Alsace ?

É. L. • Les Trophées constituent
une très belle occasion de porter
l’innovation à la connaissance
du grand public. En 14 ans,
nous avons récompensé
361 entreprises dans tous les
domaines et à ma connaissance,
tous les projets ont fonctionné.
Nous en gardons donc l’idée
dans le cadre de Grand E-Nov.
Toutefois, dans un souci de
proximité, les Trophées seront
sans doute organisés au niveau
de chaque territoire, donc bien
sûr en Alsace.
PROPOS RECUEILLIS PAR PATRICK HEULIN

GEEK & TIC

CCI STORE
COMMERÇANTS : VOTRE BOUTIQUE DE SERVICES
EN LIGNE EST OUVERTE SUR WWW.CCISTORE.FR
LA PLACE DE MARCHÉ DES CCI DE FRANCE VOUS OFFRE UN VASTE
CHOIX DE SERVICES EN LIGNE SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR
RÉPONDRE À VOS BESOINS. EN VOICI UNE SÉLECTION !

Gérez votre commerce
en quelques clics

Créez votre site Web
vous-même

Comparez vos prix avec
ceux de vos concurrents

Fizen
Le service se connecte
à votre compte bancaire
professionnel et
automatise la comptabilité de votre
commerce. Vous pouvez ainsi gérer
votre TVA et votre trésorerie, facturer et
noter vos frais en quelques clics.
Essai gratuit pendant 30 jours

WiX
Vous pouvez créer un site
professionnel et performant
en toute autonomie et en
ligne, puis le publier facilement. Aucune
connaissance en programmation n’est
nécessaire.
Gratuit jusqu’à un certain niveau
de fonctionnalité

PriceComparator.pro
Un comparateur tarifaire
qui vous permet d’être
informé en temps réel
des changements de
prix, des nouveaux
produits, des stocks, mais aussi des
nouvelles promotions que lancent vos
concurrents.
Essai gratuit pendant 30 jours

idylis.com
Un service de
pilotage de votre activité : gestion
commerciale, comptabilité, CRM,
fiscalité, paye et suivi des affaires.
Ergonomique et personnalisable,
il s’adapte facilement aux besoins
spécifiques de votre commerce avec
les intégrations des outils et des API.
Payant sous forme d’abonnement
mensuel
Tiime
Grâce à une
synchronisation avec votre
banque, vous suivez de
manière simple et en temps réel la
situation de votre entreprise. Vous
aurez également la possibilité de
personnaliser votre tableau de bord
pour accéder à toutes vos informations
clés en instantané. Envoi de devis,
factures, notes de frais, déclaration de
TVA…
Gratuit
Mister compta
Logiciel en ligne de
comptabilité ludique et
convivial. L’outil automatise
les tâches comptables et fournit des
informations de gestion pertinentes.
Aucune connaissance comptable n’est
requise.
Essai gratuit pendant 30 jours

Testez votre visibilité
sur Internet
Réussir avec le web
Un outil de mesure de votre
présence en ligne. Simple
et rapide, ce nouveau
service évalue votre maturité numérique
et vous propose un bilan et des actions
concrètes pour améliorer votre visibilité
sur le Web.
Gratuit

Évaluez votre chiffre
d’affaires potentiel
IDC
Une étude d’implantation
commerciale vous permet
d’évaluer le chiffre d’affaires
de votre point de vente en fonction
de sa localisation et des dépenses
moyennes des ménages par secteur
géographique (indices IDC). Il
s’adresse aussi bien à de nouveaux
commerces qu’à des commerces déjà
implantés pour l’ouverture de nouveaux
points de vente.
Payant

Simulez le coût d’une
embauche
SGMAP
Un simulateur qui
calcule le coût total du
recrutement pour votre
entreprise, charges
comprises et aides déduites, ainsi
que le salaire net qui sera perçu par
le salarié. L’outil fournit le détail des
cotisations, des aides employeur
immédiates ou différées (réduction
générale sur les bas salaires, crédit
d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi...).
Gratuit

CONTACT CCI
Direction Économie Numérique,
Information et Marketing
Caroline Debisschop
03 88 76 45 21
c.debisschop@alsace.cci.fr
POINT ÉCO ALSACE
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JEU, SET ET « BÂCHE »

T

outes les bâches que vous pouvez
voir à Roland-Garros viennent
de chez 2CI à Duppigheim/67 :
bâches de fonds de courts, de
signalétique, latérales, anti-pluie pour
les terrains, les stands, le village, le club
des loges. Si la Fédération Française
de Tennis fait confiance à ce leader
de la confection de tissus techniques
composites depuis 1999 pour habiller
notamment les courts de Roland-Garros

et de tous les
clubs de tennis de
France, ce n’est pas
par hasard. Sur
cet accessoire, qui
pourrait sembler
anecdotique,
reposent pourtant
des enjeux
économiques
colossaux
(plusieurs millions
d’€ pour les bâches
de fonds de courts
arborant les logos
des sponsors
publicitaires).
Le moindre trou
dans une toile
anti-pluie peut
compromettre
cette compétition
internationale, qui rassemble, chaque
année, près de 500 000 spectateurs et
environ 150 chaînes internationales de
télévision, car un terrain mouillé altère
considérablement la capacité de rebond
de la balle. La solidité et la souplesse
des bâches anti-pluie de 400 gr/m²
leur permettent de supporter des
sollicitations mécaniques importantes
lors des tournois. Achetées sous forme
de grosses bobines de tissu auprès

d’enducteurs en France et en Europe,
elles sont ensuite transformées dans les
3 000 m² d’atelier de la filiale alsacienne
du groupe BHD. Des fils de polyester
tissés leur assurent une bonne résistance
thermique et l’enduction PVC comprend
l’étanchéisation et un traitement
antifongique, crypto et anti-UV - pour
fixer la couleur emblématique terre
battue -. « Historiquement, les bâches
de protection étaient de couleur verte,
dans la continuité de celles de fonds de
courts. 2CI a eu l’idée de leur amener
« un coup de blush » avec le sépia et
l’impression numérique du logo », confie
Philippe Coué, directeur de filiale. À
l’issue d’un cycle de vie pouvant aller
jusqu’à 28 ans pour les membranes fixes
de couvertures permanentes, ces tissus
techniques souples sont recyclés par une
usine de retraitement. Celle-ci sépare les
fibres de polyester et extrait l’enduction
de PVC pour réenduire de nouveaux
modèles, conformément à la charte
Texyloop signée par 2CI. Que Rafael
Nadal se rassure, ses courts fétiches sont
sous bonne garde ! D.K.

2CI Caspar Confection Industrie
Z.I. - 1 rue de la Gare à Duppigheim
03 88 49 77 29 • contact@2ci-bhd.fr • www.2ci.fr

PÉTALE DOUCEURS FLEURIES

Les pâtisseries aux fleurs comestibles
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Ces saveurs ont été
délicatement sélectionnées
par Cathy et Alexandre, le
couple de pâtissiers à l’origine
du projet. C’est dans leurs
ateliers à Rustenhart/68 que
la magie opère.
Les perles de fleurs se
déclinent en coffrets, étuis,
boîtes à l’unité et pour tous
les événements privés ou
professionnels : mariage,
naissance, baptême,
cadeau d’entreprise…

Les commandes se font
exclusivement en ligne, sur le
site de la pâtisserie. Alors,
pourquoi résister ? M.C.

Pétale douceurs fleuries
3 rue principale à Rustenhart
06 02 72 51 41
contact@petaledouceursfleuries.com
www.petaledouceursfleuries.com
Pétale douceurs fleuries

© DR

Alerte gourmandise !
Imaginez des perles de fleurs
croquantes sur le dessus et
fondantes à cœur… Ajoutez
à cela de véritables éclats
de fleurs, vous obtenez les
délicates pâtisseries
de Pétale douceurs
fleuries. Fabriquées de
façon artisanale et à la
commande, les perles de
fleurs contiennent des éclats
de rose, d’hibiscus ou de
coquelicot.

AÉROPORTS

AÉROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM

VOLOTEA, DEUXIÈME
COMPAGNIE À ENTZHEIM
et est la première en nombre
de destinations desservies.
Elle opère vers 13 villes :
10 en France (Bordeaux,
Nantes, Montpellier, Biarritz,
Ajaccio, Bastia, Marseille,
Figari, Toulouse et Nice),
deux en Italie (Palerme et
Olbia) et une en Croatie
(Dubrovnik).

Costa Smeralda : la Polynésie
à 1 h 40 de l’Alsace
La Costa Smeralda au nord-est de la Sardaigne
aligne ses plages de sable blanc.

© Adobe Stock

A

vec 34 % du
trafic régulier, en
progression de 31 %
l’année dernière, Volotea
se situe juste derrière Air
France sur la plate-forme
d’Entzheim. La compagnie
espagnole a atteint le million
de passagers transportés au
départ de Strasbourg fin 2017

Place du marché de Wroclaw, une des plus belles villes
d’Europe centrale

WROCLAW

LA VENISE POLONAISE EN
DIRECT DE L’EUROAIRPORT

© Adobe Stock

W

Il ne manque que les cocotiers pour faire des plages du
nord-ouest de la Sardaigne, un éden polynésien. Sinon tout
y est : plages de sable blanc et mer cristalline aux multiples
tonalités de bleu. La Costa Smeralda se trouve à seulement
10 km de l’aéroport d’Olbia. Le long de ses 55 km de littoral,
se succèdent d’innombrables calanques secrètes, de longues
plages de sable blanc, des îlots et promontoires sauvages.
Ce paradis reconnu pour sa beauté est devenu, ces dernières
années, une destination prisée de la jet-set internationale, en
particulier la marina de Porto Cervo.

Vols vers Olbia

De Strasbourg
Tous les mardis et vendredis du 20 avril au 27 octobre
avec Volotea
www.volotea.com/fr

De l’EuroAirport
Tous les jours sauf le jeudi avec easyJet
www.easyjet.com

roclaw est l’une
des plus anciennes
et des plus belles
villes de Pologne, construite
sur une multitude de petits
bras de l’Oder qui lui valent
le nom de « petite Venise ».
À ne pas manquer, le pont
Grunwaldzki : cet ouvrage
suspendu, long de 116 m,
date de 1910. Le pittoresque
pont Tumski mène à l’île
d’Ostrow Tumski qui est la
partie la plus ancienne de la
cité. Se démarquant du reste
de la ville, ce quartier est
éclairé la nuit par d’anciens

réverbères à gaz et ses
églises illuminées charment
les regards. La vieille ville de
Wroclaw ne laisse personne
indifférent. Au centre de
la Grande Place se dresse
l’Hôtel de Ville gothique
qui est l’un des plus grands
d’Europe et qui est l’une
des perles de l’architecture
profane silésienne.

Tous les mardis, jeudis et
samedis avec Wizzair
www.wizzair.com

Ryanair s’envole vers Palma.

Après Londres et Porto, la compagnie low-cost irlandaise
a annoncé l’ouverture d’une nouvelle ligne estivale
entre Strasbourg et Palma de Majorque. La compagnie
aérienne opérera cette ligne les mardis et samedis du 2
juin prochain au 28 août. Pour le lancement de cette ligne,
deux appareils rejoindront la base de Ryanair à Palma de
Majorque.
www.ryanair.com
www.strasbourg.aeroport.fr

POINT ÉCO ALSACE
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DÉCOUVERTES

BANDE DESSINÉE

© Kilti

Ce qui reste quand on a tout oublié

N

e dit-on pas « la culture, c’est
ce qui reste quand on a tout
oublié » ? Inspiré des paniers
de fruits et légumes Amap, le panier
culturel Kilti renferme de multiples
trésors. D’abord lancé à Lille, puis à
Strasbourg début 2018, le concept
essaime depuis dans toute la France :
Metz, Montpellier, La Martinique…
« Il vise à promouvoir des artistes locaux
et à aider les habitants à redécouvrir
leur région par le biais de la culture et
d’initiatives culturelles auxquelles ils
n’ont pas forcément accès », dixit Jessica
Poignard, membre de l’association Onze
Heures et Qu’ART et représentante
de l’antenne strasbourgeoise de Kilti.
Photos, CD, livres, tatouages éphémères,
invitations à une exposition, un
concert ou encore une pièce de théâtre
garnissent le panier autour d’une
thématique commune, renouvelée tous
les trois mois. Le sac en tissu designé et
sérigraphié en Alsace est une œuvre d’art
à lui seul. Les thématiques aussi variées
qu’« Un air de famille », « Au-delà du
réel », ou prochainement « Eros »,
« permettent aux artistes de sortir de
leur zone de confort et de toucher un
large public. On leur laisse carte blanche
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pour soumettre des propositions
créatives » parfois décalées, à l’image de
Donatien Breiner qui a réalisé une série
de « photos de Charmes » - commune
des Vosges - pour le thème « Eros ».
Mélange des genres toujours avec la
tatoueuse Bluejeanne qui a livré son
interprétation d’« Un air de famille »
sur un tatouage éphémère représentant
Adam et Ève avec un extraterrestre au
jardin d’Éden. Kilti milite avant tout
pour démocratiser la culture avec
un grand C et la rendre accessible au
plus grand nombre. Ainsi, il se décline
en trois formats : mini mini à 15 €,
mini à 25 € et maxi à 49 €. Étudiants,
demandeurs d’emplois et allocataires du
RSA bénéficient d’un tarif préférentiel.
Jessica sourit en évoquant son papa âgé
de 60 ans, qui a ainsi découvert avec
enthousiasme WE LAVENTURE, un
groupe de « Black Music » pourtant bien
éloigné de son répertoire habituel ! D.K.
Inscriptions pour « Eros » jusqu’au 20 mai sur
www.kilti.org, soirée de remise des paniers en
présence des artistes à la Maison de Mimir le
13 juin.
Kilti
06 50 21 27 37 • strasbourg@kilti.org
http://kilti.fr/kilti-strasbourg/ • Kilti – Strasbourg

GUTENBERG
ET LE SECRET
DE LA SIBYLLE
En cette année
« Gutenberg »,
qui célèbre le
550e anniversaire
de la mort de
l’inventeur de
l’imprimerie,
les Éditions
du Signe ont
publié une
bande dessinée
inspirée de
son incroyable
destin. Ce
projet est soutenu par la
Ville de Strasbourg, la Ville de Mayence,
le Musée Gutenberg de Mayence et la
Fondation Entente Franco-Allemande.
En 1438, deux affaires parallèles
convergent vers le Livre de la Sibylle,
objet de toutes les curiosités et de toutes
les convoitises. Sur fond de fresque
historique et de romance, une enquête
palpitante vous transporte aux confins de
l’Italie et dans un Strasbourg médiéval où
l’on retrouve les quartiers emblématiques
de la ville (place de la Cathédrale,
quartier des Tanneurs, Ponts Couverts…)
croqués avec justesse par le dessinateur
Vincent Wagner. Poème de Conrad
Schmid, le Livre de la Sibylle raconte la
création du monde et annonce le retour
de l’Empereur Frédéric Barberousse.
Considérés comme hérétiques par
l’Église, des dizaines d’exemplaires de
cet écrit sont mystérieusement diffusés
dans toute la ville. Le Pape Eugène IV,
alerté par Guillaume de Diest, évêque de
Strasbourg, mandate son ami le Seigneur
Cosme de Médicis pour mettre fin à
ce trafic. Au Moyen Âge, reproduire et
diffuser des textes sans aucun contrôle
n’est pas acceptable pour l’Église alors
toute puissante. L’intrigue les mènera
ainsi sur les traces d’un certain « Maître
Gensfleisch », plus connu sous le nom
de Gutenberg… En bonus, un carnet
pédagogique richement illustré, notamment
de photos de fragments du Livre de la
Sibylle, retrace l’histoire de Gutenberg
et son œuvre, de ses premiers essais
typographiques à Strasbourg en 1440
à l’impression de la Bible à Mayence à
l’automne 1448. D.K.
Textes de Roger Seiter ;
dessins de Vincent Wagner
Éditions du Signe
www.editionsdusigne.fr
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KILTI

LE COIN DU GASTRONOME

RESTAURANT LA MERISE

L’ÉTOILE DU NORD
CHRISTELLE ET CÉDRIC DECKERT SONT LES HEUREUX PROPRIÉTAIRES
DE LA MERISE QUI VIENT DE CONQUÉRIR SA PREMIÈRE ÉTOILE AU
GUIDE MICHELIN.

© Benoît Linder

U
Ouvert jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi midi
Restaurant La Merise
7 rue d’Eschbach à Laubach
03 88 90 02 61 • www.lamerise.alsace •

La Merise

n an après son ouverture, le
chef Cédric Deckert et son
épouse Christelle portent au
sommet ce restaurant et c’est, disons-le,
amplement mérité. À Laubach/67,
au nord de l’Alsace, ils ont créé cette
imposante maison à colombages où
l’on se sent comme chez soi. Entre
déco traditionnelle et inspirations
contemporaines, l’ambiance est cosy,
chaleureuse et lumineuse. « Nous
ouvrons la porte de notre maison
pour partager notre passion », aime à
souligner Cédric Deckert. La cuisine est
bien évidemment à la hauteur de cette
nouvelle notoriété. Il est vrai que Cédric
a affûté son métier pendant quinze ans

à l’Arnsbourg, au contact de JeanGeorges Klein, chef triplement étoilé.
Dans ce restaurant gastronomique, la
cuisine est exigeante et changeante au
fil des saisons, conçue exclusivement
à base de produits frais. La carte de
La Merise conjugue les saveurs dans un
mélange raffiné et créatif. Déclinaison
de langoustines et caviar de hareng,
aile de raie bretonne au beurre noisette
revisitée, carré de porcelet au foin
figurent parmi les plats les plus réputés
de cet établissement, promesse d’une
parenthèse culinaire inoubliable dans un
merveilleux cadre campagnard. É.P.

RESTAURANT L’ESSENTIEL

LE BONHEUR EST DANS L’ASSIETTE

«N

ous avons été accompagnés
par la CCI : notre conseillère
nous a reçus plusieurs fois et
nous a réalisé un pré-audit », indique le chef
Olivier Reither. « C’était une aide précieuse
pour nous », ajoute Anne-Lise Reither. En
janvier dernier, le restaurant L’Essentiel
a obtenu le titre de maître restaurateur.
Ce titre, le seul délivré par l’État pour la
restauration française, atteste que les plats
sont exclusivement cuisinés sur place à base
de produits frais et bruts. .

L’art de transformer les aliments

À midi, le restaurant propose un plat
du jour et une alternative végétarienne,
ainsi qu’une entrée et un dessert du jour.

Le chef maîtrise l’art de transformer les
aliments - majoritairement des productions
alsaciennes - en des plats fins et justement
assaisonnés. La vingtaine de places que
compte l’établissement est vite remplie pour
le service de midi. La finesse de la cuisine
proposée par le restaurant n’a pas manqué
d’arriver aux oreilles du Guide Michelin
qui a récemment référencé l’établissement.
« Ces titres et distinctions sont un véritable
plus pour le restaurant, ils incitent le client
à franchir la porte », poursuit Anne-Lise
Reither. Leurs projets pour l’avenir ? « Pour
le moment notre priorité est de fidéliser
notre clientèle. » M.C.

© Pictural

« LA GASTRONOMIE EST L’ART D’UTILISER LA NOURRITURE POUR CRÉER
LE BONHEUR. » CETTE CITATION, QUI ORNE LE COMPTOIR DU RESTAURANT
L’ESSENTIEL À COLMAR/68, SYMBOLISE TOUTE LA PASSION DU CHEF
OLIVIER REITHER ET DE SON ÉPOUSE ANNE-LISE POUR LEUR MÉTIER. APRÈS
SEULEMENT UN AN D’OUVERTURE, LE RESTAURANT A DÉJÀ OBTENU DE
BELLES DISTINCTIONS DONT LE TITRE DE MAÎTRE RESTAURATEUR.

Restaurant L’Essentiel • 9 rue Jacques Preiss à Colmar
03 89 24 16 14 • restaurantlessentiel@outlook.com
www.lessentielrestaurant.com •
Restaurant l’Essentiel
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AGENDA
Foir’Expo

32ES INTERNATIONAUX DE STRASBOURG

Du 10 au 21 mai
Parc Expo de Mulhouse
À la découverte des
nouvelles tendances à
travers les 450 boutiques,
mais aussi l’amusement
des petits et grands à
travers ses six espaces
d’animation : le show
Dec’Or, AlterNatives le
salon des métiers d’art,
l’Arche des Animaux, le
Parc des Gonflables mais
aussi le Food Truck Park
et l’Allée des Restaurants.
Gratuit après 18 h.

Jusqu’au 30 octobre
Château Musée Vodou
de Strasbourg

MONICA PUIG
VAINQUEUR IS 2014

SAMANTHA STOSUR
VAINQUEUR IS 2015/2017

© DR

CAROLINE GARCIA
VAINQUEUR IS 2016

Les femmes sont des
actrices incontournables
de l’histoire de l’Afrique de
l’Ouest. Elles ont inspiré
des mythes et légendes.
Piliers de la vie familiale,
garantes de culte, elles
sont considérées comme
les vecteurs de la tradition
spirituelle. Exposition,
conférences, films, visites
guidées les mettent
à l’honneur.

MedFIT

Les 26 et 27 juin
PMC de Strasbourg
Première convention
européenne dédiée
à l’innovation dans le
domaine des technologies
médicales et du diagnostic.

O U PA R T É L É P H O N E
09 70 25 22 11

#IS18

ENGIE
ENGIE_logotype_CMYK
10/04/2015

RÉFÉRENCES COULEUR

Zone de protection 1
C100%

Zone de protection 2
Zone de protection 3
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TENNIS CLUB DE STRASBOURG | ACCÈS TRAM E - ARRÊT PARLEMENT EUROPÉEN

Du 18 au 26 mai
Tennis Club de Strasbourg
Qui succèdera à l’Australienne Samantha Stosur qui
a remporté le trophée en 2017 ? Réponse le 26 mai.
L’an dernier, le premier grand rendez-vous du tennis
féminin français a connu un record d’affluence
avec plus de 26 000 spectateurs. Ils seront encore
nombreux cette année à venir admirer la fine fleur
du tennis féminin, issue du top 50 du classement
WTA. Le 21 mai, la Coupe Davis, le fameux « saladier
d’argent », remportée par l’équipe de France en
novembre dernier sera présentée dans l’allée centrale.

www.medfit-event.com

Exposition Hélène
de Beauvoir
Artiste et femme
engagée

Hélène de Beauvoir, Sans titre / Ohne Titel, 1956, huile sur toile / Öl auf Leinwand, collection privée / Privatsammlung – Photo / Foto: Christian Kempf

BILLETTERIE EN LIGNE
WWW.INTERNATIONAUX-STRASBOURG.FR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Affiche-A3.indd 1

www.internationaux-strasbourg.fr
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DIMANCHE 3 JUIN
ROUTE DES VINS
Une journée festive,
sportive et gourmande qui
se déroule entre Sélestat,
Châtenois et Bergheim,
à découvrir à son rythme
à pied, à vélo, en roller,
en respectant le sens de
circulation. Animations,
dégustations, petite restauration, ambiances musicales
et activités ludiques pour
les enfants. Gratuit et sans
inscription. Venez habillés
en blanc en l’honneur des vins blancs d’Alsace.
www.slowup-alsace.fr

www.musee-wurth.fr
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www.parc-wesserling.fr

21/12/2017 10:43

Jusqu’au 9 septembre
Musée Würth de Erstein
L’exposition met en
lumière le travail
artistique méconnu d’une
peintre ayant su faire
une synthèse entre les
influences du cubisme, de
l’orphisme et du futurisme.
L’exposition évoque
aussi les engagements
moraux de l’artiste : elle
dénonce la souffrance
des femmes, décrit les
révoltes étudiantes de
mai 1968, les atteintes à
l’environnement ou encore
l’hypocrisie morale et
l’oppression.

SLOWUP ALSACE

Jusqu’au 30 décembre
Ecomusée Textile de
Husseren-Wesserling
• Au cœur de la
Grande Chaufferie, des
installations grand format
sur l’univers extraordinaire
et les créatures
fantastiques du Japon.
• Bienvenue au Japon :
exposition ludique et
éducative sur la vie au
pays du soleil levant.

Du 22 au 24 juin
6 lieux à Strasbourg

www.foiredemulhouse.fr

www.chateau-vodou.com

Vivez Japon

4e Fête des
Imprimeurs
Edition Or
et Plomb

© BettinaMuller_EEG

Exposition :
Vodou au féminin

Dans le cadre de
« 2018 : Année
Gutenberg » célébrant
le 550e anniversaire de
la mort de Gutenberg,
la Fête des Imprimeurs
met en lumière six
lieux emblématiques
du cœur historique
de Strasbourg.
Des professionnels en
activité y présenteront
leur métier en lien
avec le livre. Le long
d’un parcours, les
visiteurs sont invités
à s’arrêter à différents
ateliers démonstratifs
et/ou participatifs et à
découvrir Gutenberg
et son invention
révolutionnaire.
• l’espace Saint-Michel
de la Cathédrale
• la cour intérieure de
la fondation et du
musée de l’Œuvre
Notre-Dame
• la cour intérieure de
la Popartisterie
• la chapelle des
évangélistes de
l’église Saint-Thomas
• la place Gutenberg
Organisée par l’Espace
Européen Gutenberg
Programme complet :
www.espace-gutenberg.fr

le Kempferhof,
un golf d’exception
K e m p f e r h o f
g o l f

&

c h ât e a u - h ô t e l

GREEN FEE
EN SEMAINE
LE WEEK-END

Le Kempferhof, c’est un parcours authentique dans un cadre
majestueux classé parmi les 10 plus beaux golfs européens.
Le Kempferhof, c’est un resort et un restaurant de charme pour
se relaxer dans un espace enchanteur d’une superficie de 85 hectares
de nature préservée à 15 mn de Strasbourg.
Le Kempferhof, c’est l’alliance d’un golf prestigieux et d’une offre
séminaire adaptée pour les entreprises.

K e m p f e r h o f

Mais il n’y a pas que le Kempferhof à Srasbourg, il y a aussi la cathédrale,
le parlement européen, la route des vins...

g o l f

En savoir plus : www.kempferhof.fr

351 rue du Moulin - 67115 PLOBSHEIM FRANCE
Tél : + 33 3 88 98 72 72 - contact@kempferhof.fr

&

c h ât e a u - h ô t e l

Philippe MESSER

Président de la Corporation
des Fleuristes du Bas-Rhin

