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loyer de 1711€

Plus d’informations sur Audi.fr/fleet
Audi Fleet Solutions.
Location longue durée sur 48 mois avec Perte Financière(2), Contrat de Maintenance aux Professionnels et véhicule de remplacement(3) inclus. Oﬀre valable du 1er juillet 2018
au 31 août 2018. (1) Oﬀre de location longue durée sur 48 mois et 60 000 km pour une Audi A3 Sportback 1.6 TDI 116 Business line avec option peinture métallisée, soit un
1er loyer majoré de 1711 €, 48 loyers de 299 € TTC. Modèle présenté : Audi A3 Sportback 1.6 TDI 116 BVM 6 Business line avec options incluses dans le loyer : peinture

349 €

métallisée, Pack Exterieur S-line, Pack Aluminium extérieur, 48 loyers de
TTC sans apport . Location longue durée sur 48 mois et 60 000 km. Réservée à la
clientèle professionnelle, hors taxis, loueurs et flottes, chez tous les distributeurs Audi présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Audi Fleet
Solutions division de Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune, 95700
Roissy-en-France - RCS Pontoise 451 618 904 - Mandataire d’assurance et mandataire d’intermédiaire d’assurance enregistré à l’ORIAS: 08 040 267 (www.orias.fr). Montants
exprimés TTC, hors prestations facultatives. (2) Perte Financière obligatoire incluse dans les loyers souscrite auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles - Société d’assurance
mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 775 652 126 et MMA IARD - Société Anonyme au capital de 537 052 368 € - RCS Le Mans 440 048 882 - sièges sociaux : 14 bd Marie
et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9. Entreprises régies par le Code des assurances. (3) Contrat de Maintenance obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH ;
Garantie Véhicule de Remplacement incluse dans les loyers, souscrite auprès d’Europ Assistance France SA – RCS Nanterre 451 366 405 : Entreprises régies par le Code des
assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) - 61 rue Taitbout 75009 PARIS. Publicité diﬀusée par les concessionnaires cités ci-dessous en qualité d’intermédiaires
en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank. « Tarif » au 07/12/2017, mis à jour le 26/04/2018. Volkswagen Group France S.A. – RCS Soissons 832 277 370.
Audi recommande Castrol EDGE Professional. Gamme Audi A3 : consommation cycle mixte (l/100km) : 3,9 – 6. Rejets de CO2 mixte (g/km) :
102 - 137. Valeurs susceptibles d’évoluer à la hausse. Pour plus d’informations, contactez votre Partenaire.
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CONSTRUISONS ENSEMBLE L’EUROPE
DES ENTREPRISES !

L

es CCI se sont engagées
dans la démarche des
Consultations citoyennes sur
l’Europe afin d’encourager les
entreprises - en particulier
les TPE et les PME - à apporter leur
contribution à la refondation de
l’Union européenne et de ses politiques
économiques. Les CCI portent ainsi les
avis et les propositions des entreprises
auprès des institutions nationales et
européennes. Bâtir une nouvelle Europe
pour les citoyens passe d’abord par un
débat avec eux.
Lancées dans les 26 États membres de
l’Union européenne, les Consultations
citoyennes doivent permettre de
recueillir un maximum de propositions
concrètes, venues du terrain, sur des
thématiques variées : investissements
d’avenir, politique industrielle,
climat, convergence sociale et fiscale,
règles environnementales, accords
commerciaux, numérique…
En Alsace, les dirigeants d’entreprises
ont été invités par la CCI à apporter
leur contribution à ces consultations en
juin dernier, lors de deux rencontres à
Mulhouse et Strasbourg. Tous ceux qui
n’ont pas eu l’occasion de s’exprimer
peuvent encore le faire jusqu’à miseptembre sur un site Internet dédié
à cette consultation*. Je vous invite

initiatives de soutien à la recherche
à prendre quelques instants pour y
et à l’innovation. Les entreprises et
partager vos expériences et vos idées
les acteurs alsaciens ont largement
sur le fonctionnement des échanges
bénéficié de financements pour leurs
économiques en Europe.
projets innovants. 136 millions d’euros
La contribution des entreprises
ont été débloqués
alsaciennes est en
entre 2007 et 2013
effet essentielle.
En Alsace, les
pour 349 projets
L’Alsace est le
territoire français
dirigeants d’entreprises en Alsace dans le
cadre du dernier
le plus performant
ont été invités par la
Programme Cadre
en termes de PIB
de Recherche et
Export par habitant,
CCI à apporter leur
Développement. Le
et nos PME ont une
contribution
programme “Horizon
longue expérience
2020”, toujours en
des affaires avec nos
cours, a permis de
voisins européens.
financer de nombreuses initiatives en
Elles peuvent témoigner des obstacles
Alsace. Plus que jamais - après le Brexit
qu’il reste à lever afin de fluidifier les
et au regard de la situation politique
échanges économiques au sein de
italienne - la dynamique européenne
l’Union européenne. Elles peuvent
a besoin d’être soutenue et renforcée.
identifier les grains de sable qui
C’est grâce aux efforts de chacun
grippent ou freinent la fluidité des
que nous arriverons à supprimer les
affaires en Europe : réglementation
dysfonctionnements et à promouvoir
sur les travailleurs détachés inadaptée
des situations de concurrence efficaces
pour les régions frontalières ;
pour nos entreprises.
lourdeurs administratives ; asymétries
réglementaires… sont quelques
exemples vécus au quotidien.
Mais gardons à l’esprit que l’Europe
est aussi un formidable levier pour
JEAN-LUC HEIMBURGER
notre développement économique.
Président de la CCI Alsace Eurométropole
Dès les années 1980, la Commission
www.rdv-entreprise.com/consultationscitoyennes
européenne a lancé ses premières
POINT ÉCO ALSACE
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INSTANTANÉ

RÉOUVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
HUMANISTE DE
SÉLESTAT, TRÉSOR
DE LA RENAISSANCE

A

près quatre ans de travaux, la Bibliothèque
Humaniste a ouvert ses portes au public le
23 juin dernier. Elle propose la découverte
de manuscrits médiévaux et d’imprimés
exceptionnels, datant des 15e et 16e siècles. Parmi ses
trésors : la bibliothèque de Beatus Rhenanus, éditeur,
écrivain et avocat humaniste de la Renaissance.
Elle est inscrite au registre de la Mémoire du
Monde de l’UNESCO. Avec cette restructuration
réalisée par l’architecte de renommée internationale
Rudy Ricciotti, la surface totale de l’édifice passe
de 1 200 à 2 500 m². Le bâtiment comprend un
auditorium, une salle de lecture, de nouvelles salles
d’exposition (permanente et temporaire),
une boutique, des réserves, ainsi qu’un atelier
de restauration.
www.bibliotheque-humaniste.fr

© Ville de Sélestat

PATRICK HEULIN
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TRANSFRONTALIER

UPPER RHINE 4.0

© Shutterstock

FAIRE DU RHIN SUPÉRIEUR
UNE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D’USINE DU FUTUR

POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DU RHIN SUPÉRIEUR VERS LA TRANSITION NUMÉRIQUE,
LE PROJET UPPER RHINE 4.0 MET EN RÉSEAU DES ACTEURS FRANÇAIS, ALLEMANDS
ET SUISSES AU TRAVERS D’UNE PLATE-FORME INTERACTIVE.

«L

es entreprises du Rhin
supérieur font face aujourd’hui
à des mutations de grande
envergure. La géographie particulière de
la région permet une proximité entre les
acteurs et donc des échanges particuliers
qu’il faut dynamiser pour accompagner
les entreprises », déclare Marc Renner,
Directeur de l’INSA Strasbourg. Cette
école d’Ingénieur et d’architecture est,
avec la CCI, à l’origine du projet lancé
en octobre 2017 qui réunit dans un
consortium 29 partenaires du Rhin
supérieur*(organisations représentatives
des entreprises, établissements
d’enseignement, agences de développement
économique) et est doté d’un budget de
4,5 millions € sur trois ans dans le cadre
du programme Interreg V de l’Union
européenne. S’il existe déjà des réseaux
nationaux en matière de digitalisation
de l’économie dans ce territoire marqué

6
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par une forte présence industrielle
(chimie, mécanique, sciences de la vie,
nanotechnologies..), aucun n’offrait une
vision transfrontalière.

Une plate-forme interactive

La mise en réseau vise à favoriser
les coopérations, les partenariats
technologiques, la montée en compétences
de salariés, l’accroissement de la
compétitivité et la création de nouveaux
débouchés pour les entreprises. Dans ce but,
le projet comprend le développement d’une
plate-forme interactive d’échanges et de
promotion, bilingue, trinationale et gratuite
pour les entreprises.
Elle proposera à terme des services
favorisant l’accès aux partenaires et aux
informations pertinentes : conférences,
modules de formation continue, projets
étudiants de développement et de recherche,
visites, hackathons, salons professionnels…

Le cœur du projet est la démultiplication
des transferts de technologies vers les
entreprises, et en particulier vers les PME/
PMI. L’ambition est de positionner notre
région comme territoire de référence et
vitrine technologique en Europe pour l’usine
du futur. P.H
*Partenaires cofinanceurs : Alsace Tech, INSA,
Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule
Furtwangen, Hochschule Karlsruhe, Hochschule
für Technik Offenburg, Unistra, Université de
Haute Alsace, CCI Alsace Eurométropole,
Alsace Digitale, Grand E-nov, Basel Area. Swiss,
Hightech Zentrum Aargau, Rhenatic.
www.insa-strasbourg.fr
INSA
Philippe Fraunhofer
03 69 32 20 11
philippe.fraunhofer@insa-strasbourg.fr

CONTACT CCI
Danièle Schmitt
d.schmitt@alsace.cci.fr
03 88 76 45 06 • www.upperrhine40.eu

Destination Allemagne pour les
apprentis du CEFPPA Adrien Zeller

L

l’alternance et réaliser en
commun un buffet
franco-allemand pour la
cérémonie de clôture.
Huit autres apprentis de
BTS ont fait un parcours
transfrontalier Europa Park à
Rust. Là aussi, la priorité est
l’immersion professionnelle
dans une équipe internationale :
s’insérer en cuisine, en service
en salle et en réception, dans
l’une des nombreuses structures
hôtelières, comme le Colosseo,
le Bell Rock, El Andaluz ou le
restaurant doublement étoilé
l’Ammonite. L’objectif de ces
mobilités pour le CEFPPA est
de valoriser l’apprentissage,
de permettre aux apprentis
d’élargir leurs compétences
sociales et professionnelles et
surtout de vivre une expérience
à l’international, devenue
indissociable d’une belle carrière
dans ce secteur d’activité.
www.cefppa.eu

© DR

a Région Alsace,
devenue Grand Est, met
depuis de nombreuses
années l’accent sur la mobilité
professionnelle des apprentis
vers les pays de l’Union
européenne. Le CEFPPA
(Centre Européen de Formation
et de Promotion Professionnelle
par Alternance pour
l’Industrie Hôtelière) d’IllkirchGraffenstaden s’est inscrit dans
cette démarche depuis déjà
10 ans. 18 apprentis en BTS
hôtellerie-restauration ont pu
bénéficier d’une bourse de la
Région Grand Est et de l’OFAJOffice Franco-Allemand pour
la jeunesse, pour se rendre dans
la région de Dresde du 9 au
21 avril 2018. Outre des cours
d’allemand, ils ont effectué
un stage dans une entreprise
d’accueil allemande en cuisine,
en service en salle ou à la
réception. Ils ont également pu
échanger avec des apprentis
allemands sur la formation,

POINT ÉCO ALSACE
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LA P’TITE BOÎTE QUI MONTE

L’AGENCE AUTOMOBILIÈRE

UN RÉSEAU EN PLEINE CROISSANCE

© Michel Caumes

L’AGENCE AUTOMOBILIÈRE (SAUSHEIM/68) FACILITE LA VENTE DE VOITURES DE
PARTICULIER À PARTICULIER, UN NOUVEAU MÉTIER DE L’AUTOMOBILE INSPIRÉ PAR
LES TECHNIQUES DES AGENCES IMMOBILIÈRES. LE SUCCÈS EST
AU RENDEZ-VOUS AVEC DÉJÀ 78 AGENCES EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER.

Le nombre de franchisé est passé à 78

«N

ous ne
sommes pas
des vendeurs
de voitures. Nous
proposons des services
qui aident les particuliers
à vendre leur voiture »,
résume le fondateur de
l’Agence Automobilière,
Christophe Winkelmuller.
Ce passionné du monde
automobile, ingénieur
chimiste de formation, a eu
l’idée d’appliquer au troc
automobile des services
proposés par les agences
immobilières : mise en
relation de vendeurs et
d’acheteurs, édition d’un

8
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bon de visite pour chaque
automobile mise en vente,
signature d’un compromis
de vente avant la transaction
finale sécurisée. L’Agence
Automobilière, créée en 2004
à Sausheim où est installé
le siège du réseau, offre une
prestation globale qui s’étend
aujourd’hui à la fourniture
de la carte de grise et à des
propositions de financement
pour les acheteurs.

Au-delà des frontières

42 % des voitures
présentées dans les agences
et mises en ligne sur le
site internet multilingue

sont vendues, l’indice de
satisfaction client s’élevant
à 4,48/5. En partenariat
avec une communauté
de professionnels du
commerce de voitures,
L’Agence Automobilière
propose en outre un
service complémentaire de
reprise pour des acheteurs
particulièrement pressés de
vendre leur ancien véhicule.
De 55 à la fin de l’année
2016, le nombre d’agences
franchisées est aujourd’hui
passé à 78. « Nos franchisés
sont pour la plupart des
passionnés d’automobile
à qui nous procurons des

outils et une formation leur
permettant de satisfaire leur
passion », précise Christophe
Winkelmuller. La croissance
du réseau pousse l’Agence
Automobilière au-delà des
frontières nationales : huit
agences sont déjà ouvertes
en Belgique, Espagne
et Portugal, d’autres suivront
en Italie et en Allemagne.
DOMINIQUE MERCIER

L’Agence Automobilière
24 RD 201, Zone Actipolis, 1 à Sausheim
www.agenceauto.com

TRAJECTOIRES

SAPRONIT

LA MOUSSE DANS TOUS SES ÉTATS
SPÉCIALISÉE DANS LES MOUSSES TECHNIQUES LORS DE SA CRÉATION EN 1968, LA
SOCIÉTÉ SAPRONIT BASÉE À WISCHES/67 S’AFFIRME CINQUANTE ANS PLUS TARD
COMME UN DES LEADERS FRANÇAIS DU SECTEUR.

E

Prendre du plaisir
dans le travail

Entré dans l’entreprise
en 1994 comme jeune

sans se prendre au sérieux,
car il faut aussi y prendre du
plaisir ! », insiste le dirigeant,
pour qui l’important c’est de
placer l’humain au cœur de
l’entreprise, qu’il s’agisse de
ses salariés ou de ses clients.

L’entreprise amicale

© DR

mballages, pièces
techniques ou de
calage pour l’industrie,
packaging de produits de
luxe, isolants phoniques ou
thermiques…, les mousses
réticulées en polyéthylène
(PE) ou en polyuréthane
(PU) sont présentes partout
où l’on a besoin de protéger.
« C’est notre unique produit,
mais pour un marché quasi
illimité », explique JeanCharles Robin, président
de la société depuis 2016.
Cette année-là, le groupe
canadien propriétaire de
l’entreprise depuis 2007
décide de la vendre pour
se consacrer à ses activités
nord-américaines. Directeur
général à l’époque, JeanCharles Robin avec cinq
autres cadres, créent alors
une holding pour la racheter
en s’endettant lourdement,
tout en bénéficiant du
soutien de la société de
capital investissement de
la Région Alsace. Un pari
audacieux, mais Sapronit est
une société solide, réputée,
rentable, et dispose d’un
portefeuille de mille clients
en Europe, dont
le groupe LVMH, des grandes
enseignes de bricolage,
ainsi que des industriels de
l’automobile, du ferroviaire
et de l’aéronautique.

« Nous fabriquons nous-mêmes
nos mousses avant de les façonner. »

commercial, le nouveau
président en connaît
parfaitement tous les rouages.
« J’y croyais vraiment et j’étais
légitime pour m’engager,
mais je l’ai fait aussi pour les
80 salariés, dont certains ont
quarante ans de maison »,
poursuit-il, fier d’avoir

remis le drapeau français
sur la belle PME.
« Nous fabriquons nousmêmes nos mousses avant
de les façonner. Cela nous
permet d’être compétitifs et
très réactifs. C’est une des
clés de notre succès.
Ici on travaille sérieusement

La PME, qui possède une
seconde usine près de Lyon,
travaille actuellement au
développement d’une gamme
écologique et technique pour
de nouvelles applications
industrielles, notamment
dans l’automobile. Autre
projet, la mise au point
de solutions complètes
de packaging associant la
mousse à d’autres matériaux,
les accessoires d’emballage,
les caisses ou les palettes.
Pour cela, Sapronit devra
étendre ses locaux et surtout
étoffer son bureau d’études.
« Quand je publie une
annonce, je reçois très peu
de candidatures », soupire
le PDG qui constate que
les bassins d’emploi de
Molsheim et d’Obernai tout
proches aspirent les salariés
les plus qualifiés. L’appel est
donc lancé auprès de ceux
qui voudraient rejoindre une
« entreprise amicale » et non
pas familiale, comme aime
à la qualifier son président !
P.H.

Sapronit
ZI Route de la Mazière à Wisches
03 88 47 55 66 • info@sapronit.com
www.sapronit.com • Sapronit
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BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, SA 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 Établissements de Crédit. Siège social : 3 rue François de Curel 57000 METZ. R.C.S. METZ 356.801.571. Société de courtage et d’intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS n° 07 005 127.
* Étude TNS Kantar 2017 – Banque Populaire : 1re banque des PME incluant les Banques Populaires, le Crédit Coopératif et les caisses du Crédit Maritime Mutuel.
Crédit photos : Plainpicture / Shutterstock - Création graphique : Grafiti.fr

Vous
voyez loin ?

Sophia Clibin,

startupeuse & exportatrice

CLIENTE BANQUE POPULAIRE

NOS EXPERTS À L’INTERNATIONAL
SONT TOUT PROCHES

1re banque des entrepreneurs*, la Banque Populaire vous accompagne aussi dans votre développement
à l’international.

Activité import-export, sécurisation de vos opérations à l’international, implantation à l’étranger...
Les chargés d’affaires de la Banque Populaire vous garantissent un service de proximité et le savoir-faire
d’un groupe bancaire international.

www.cockpit.banquepopulaire.fr

#Cockpit Entrepreneurs

BANQUE & ASSURANCE

bpalc@bpalc.fr

@BanquePopulaire

© Dorothée Parent

TRAJECTOIRES

Des produits inspirés du design des années 50

FOSSIL FRANCE

VINTAGE MAIS CONNECTÉE

NÉE DU RACHAT EN 2001 DU FABRICANT DE RÉVEILS ET PENDULES VEDETTE INDUSTRIES, LA FILIALE FRANÇAISE
DU GROUPE AMÉRICAIN FOSSIL BASÉE À MONSWILLER/67 SE POSITIONNE AUJOURD’HUI COMME LEADER SUR
LE MARCHÉ DE LA MONTRE CONNECTÉE HYBRIDE.

B

ien avant la mode actuelle du
« vintage », la marque de montres,
de bijoux et de maroquinerie Fossil
créée à Dallas en 1984 a bâti son succès
en créant des produits inspirés du design
des années 50. « Pour les Américains,
l’année 1954 est une année de référence,
au sommet de la prospérité économique.
Nos produits sont conçus pour séduire
une clientèle nostalgique de ces années »,
explique Christophe Bizot, directeur
général de Fossil France. Mais au fil des
années, le groupe a lancé d’autres marques,
comme Skagen au design très scandinave,
ou Zodiac pour le haut de gamme
« Swiss made ». Depuis 1997, elle conçoit,
fabrique et commercialise également des
montres sous licence pour le compte de
créateurs de mode comme Armani, Karl
Lagerfeld, Michael Kors, Marc Jacobs…

Télécommande du Smartphone

Il y a deux ans, le groupe a racheté Misfit,
une société spécialisée dans la montre
connectée. En acquérant cette technologie,
la stratégie de Fossil est de s’imposer
sur le marché des montres hybrides qui

associent le côté mode d’une montre
analogique aux fonctionnalités d’un objet
connecté : la montre devient une véritable
télécommande du Smartphone. Ainsi,
la montre Fossil au look néo vintage
offre des fonctionnalités paramétrables :
notification d’un appel ou d’un texto avec
identification du contact, calcul du nombre
de pas, surveillance du sommeil, gestion
de la playlist musicale et même prise de
vue ! « Les jeunes adorent s’en servir pour
se prendre en photo à distance », sourit le
directeur général.

Centre de service
après-vente européen

Le siège de Monswiller regroupe les
services administratifs, marketing et
commerciaux de la filiale française.
En France, les produits sont vendus dans
22 boutiques exclusives, dans des grands
magasins et dans un réseau de bijouteries,
mais aussi de plus en plus via le site
Internet. « Le rôle des réseaux sociaux est
devenu primordial pour faire connaître nos
produits et nous misons sur la proximité

et l’interaction avec notre communauté de
fans », observe Coralie Gremilliet en charge
de la communication.
Le site abrite aussi le centre d’expertise
de réparation de montres et de stockage
des pièces détachées pour toute
l’Europe. Il emploie 255 salariés très
qualifiés, méticuleux, qui doivent se
former régulièrement aux évolutions
technologiques des produits.
« Nous devons également disposer
de personnel multilingue capable de
communiquer aisément dans la langue
de n’importe quel client en Europe »,
souligne Christophe Bizot. Des équipes
qui ne manqueront pas de travail à l’avenir,
puisqu’une étude réalisée par Juniper
Research indique que les montres hybrides
représenteront 50 % du marché des
montres connectées en 2022. P.H.

FOSSIL France
Rue du Martelberg à Monswiller
03 88 02 52 52 • contact@fossil.fr • www.fossil.com/fr
Fossil
POINT ÉCO ALSACE
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RH PROPRETÉ HYGIÈNE & SERVICES

La Caisse d’Epargne épaule les start-up
L’incubateur de start-up
innovantes SEMIA a signé, en
mars dernier, une convention
de mécénat avec la Caisse
d’Épargne d’Alsace. Objectif :
augmenter la quantité et les
performances des projets
accompagnés. Depuis sa
création en 2000, 209 porteurs
de projets ont été accompagnés
par l’incubateur. Ils ont permis
l’éclosion de 184 entreprises,
dont 134 sont toujours en activité,
avec à la clef la création de
670 emplois directs. En tant que
mécène, la banque régionale
a permis d’agrandir la surface
d’accueil des jeunes pousses
et d’améliorer le confort des
lieux. « Mais au-delà de son
engagement financier, la Caisse
d’Epargne d’Alsace apporte
aux porteurs de projets ses
compétences et son expertise,
notamment pour leur permettre
d’élaborer leur business plan »,
souligne Lilla Merabet, présidente
de SEMIA. La banque y dispose

d’un bureau permanent.
« Cela fait partie de nos axes
stratégiques d’accompagner les
start-up régionales », explique
Bruno Deletré, président du
directoire de la Caisse d’Épargne
d’Alsace, qui n’oublie pas qu’elles
seront ses clients de demain.
Parmi les derniers incubés,
figurent aussi bien Crikoo, un
service de création d’aventures
interactives pour mobiles ; Hello
Craft beer, une marketplace
de microbrasseries ou encore
Virtual Journey qui propose de
remonter le temps et de plonger
dans l’histoire de lieux aujourd’hui
disparus à l’aide d’un casque de
réalité virtuelle. Chacun d’entre
eux sera suivi par un chargé
d’affaires référent qui l’épaulera
dans le développement de son
projet pendant 18 à 24 mois. P.H.

www.startup-semia.com

L’excellence à l’alsacienne
de performance
économique,
éthique, sociétale et
environnementale.
Depuis sa création en
2009, l’entreprise RH
Propreté revendique
un ancrage territorial
fort. « RH Propreté
travaille exclusivement
avec des fournisseurs
et pour des clients
alsaciens et nous
souhaitions un label
qui reflète cette implication »,
indique Laurent Ruh.
© DR

SEMIA

Piloté par l’Agence d’Attractivité
de l’Alsace, le label Alsace
Excellence s’inscrit dans la
démarche de marque du
territoire qui a pour objectif
de renforcer l’attractivité, le
rayonnement et la compétitivité
de l’Alsace. L’entreprise
de nettoyage industriel RH
Propreté Hygiène & Services
fait partie des 34 entreprises
labellisées depuis 2015. Pour
en être, les entreprises doivent
passer un audit et prouver
leurs compétences en matière

MÉLODIE CLAUSS

Pour déposer un dossier de
candidature, rendez-vous sur
www.excellence.alsace

RH Propreté Hygiène & Services
1 rue Flora Tristan
Parc des Forges à Strasbourg
03 88 23 63 28
contact@rh-multiservices.fr
http://rh-multiservices.fr/

VOTRE ÉVÉNEMENT AU PALAIS
DES CONGRÈS CLÉ EN MAIN !
Partez à la conquête de
nouveaux espaces !
Bénéficiez de prix
exceptionnels !

-20%
SELON LES
PÉRIODES*

Un complexe unique, modulable et multifonctions
Une situation au cœur du quartier d’affaires et
des Institutions Européennes
* Les lundis et pendant les vacances scolaires

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS
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info@strasbourg-events.com
+33 (0)3 88 37 67 48

TRAJECTOIRES

GROUPE VITALE

DES FENÊTRES MAIS PAS SEULEMENT
ENTREPRISE FAMILIALE CRÉÉE EN 1976, VITALE EST LE
LEADER ALSACIEN DES MENUISERIES EN ALUMINIUM.
DIRIGÉE PAR CESAR VITALE DEPUIS 1990, ELLE EST
SPÉCIALISÉE DANS LA FABRICATION ET LA POSE DE
FENÊTRES, PORTES, PORTES DE GARAGE, VOLETS,
VÉRANDAS ET STORES.

115 fenêtres par jour, soit une
prévision d’augmentation du
chiffre d’affaires comprise
entre 15 et 16 millions d’€
d’ici à 2020.

« Bien plus que
des fenêtres »

Cesar Vitale souhaite que
l’identité visuelle de la société
soit en cohérence avec la
qualité des menuiseries.
C’est pourquoi le logo et
l’accroche de l’entreprise
ont été repensés. Conçu
pour être plus impactant, le
graphisme est en harmonie
avec les valeurs portées
par l’entreprise. L’accroche
est elle aussi modifiée,
en décrivant le panel des

© Mars Rouge Julien Di Giusto

Une nouvelle
chaîne de
production
automatisée

produits proposés. « Bien
plus que des fenêtres »
résume très bien la vocation
de la société Vitale et
son ouverture aux autres
puisqu’elle soutient chaque
année des établissements
comme l’Adapei
Papillons Blancs d’Alsace,
l’établissement ou service
d’aide par le travail (ESAT)
d’Eguisheim ou différentes
associations comme le Cercle
Saint Ulrich. PERRINE CHAFFARD

Vitale
42 rue de Mulhouse à Rixheim
03 89 31 08 28
info@vitale.alsace
www.vitale.alsace
Vitale

Bistrot - Restaurant
QUAI FINKWILLER

D

epuis trois ans,
l’entreprise Vitale a
investi 1,5 million
d’€ dans son usine située à
Rixheim/68 afin d’améliorer
la productivité et le confort
de travail de ses salariés.
C’est ainsi que début mars, elle
a lancé une nouvelle chaîne
de production entièrement
automatisée pour la partie
fabrication des menuiseries en
aluminium. De la découpe des
profilés à la palettisation des
fenêtres, cette nouvelle chaîne
permet de couvrir entièrement
le process de fabrication.
Ce nouveau matériel plus
moderne et plus performant va
apporter aux salariés un outil
de travail confortable, grâce

à une découpe entièrement
automatisée et à la diminution
des transports manuels de
charges lourdes.

Un savoir-faire local
et innovant

Cet investissement majeur va
permettre à la société Vitale,
qui compte actuellement
90 salariés et qui réalise
un chiffre d’affaires de
12 millions d’€, de tabler sur
une croissance de 30 % et de
créer 10 nouveaux emplois
à l’horizon 2020. Ce projet
permet de garder un savoirfaire local. Cette nouvelle
chaîne de fabrication
fera passer la cadence
de production, de 80 à

La Table Conviviale

Cuisine du Marché
Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 22h30
jusqu’à 23h le vendredi et samedi
12, Quai Finkwiller – 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 36 22 66
www.bistrotdescopains.com – strasbourg@bistrotdescopains.com
POINT ÉCO ALSACE
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ACTE 5

LEVER DE RIDEAU

82

représentations,
45 000 spectateurs en 2018, la
Revue Scoute est chaque année
un événement incontournable du calendrier alsacien.
La troupe créée en 1979 par
Daniel Chambet-Ithier, Patrick
Chevalier et Patrick Missoffe
a su tisser un vrai lien avec
son public. « Les spectateurs
viennent avant et restent
parfois deux heures après le
spectacle pour discuter avec
les artistes », s’étonne encore

Brinbelle Chambet, directrice
de l’agence qui emploie trois
autres femmes : les « spice
girls » ! Cette longue expérience
de l’écriture, de la mise en scène
et sa maîtrise des techniques,
Acte 5 les met au service des
entreprises ou d’autres organisations pour produire des
shows sur mesure à l’occasion de conventions, portes
ouvertes, anniversaires,
inaugurations ou encore fêtes
de Noël. « Un spectacle doit
aider à faire passer un message

© Dorothée Parent

CONNUE POUR ÊTRE L’AGENCE PRODUCTRICE DE
LA REVUE SCOUTE, L’AGENCE STRASBOURGEOISE
ACTE 5, QUI A FÊTÉ SES 30 ANS L’AN DERNIER,
EST AUSSI PRESTATAIRE POUR L’ORGANISATION
D’ÉVÉNEMENTS DE COMMUNICATION INTERNE OU
EXTERNE SUR MESURE.
Les « spice girls ! »

et l’humour est un formidable
outil pour cela », observe-t-elle.
Pour le Conseil départemental
du Bas-Rhin, l’agence a conçu
un spectacle humoristique
destiné aux aidants familiaux.
Pas évident de faire rire sur un
sujet parfois douloureux, mais
le succès est au rendez-vous
puisque la pièce tourne depuis
dix ans. Autres références de
l’agence : CUS Habitat, Mars,
ÉS ou le Conseil de l’Europe…
Acte 5 offre aussi aux entreprises partenaires la possibilité
d’organiser des opérations de

relations publiques en privatisant un spectacle de la Revue
Scoute ou bien en réservant
une partie de la salle. Le tout
complété par un cocktail avec
en prime l’intrusion inopinée
de Patricia Weller, alias Marlyse
Riegensthiel, et/ou de Denis
Germain qui ne manqueront
pas de réchauffer l’ambiance.
Succès garanti ! P.H.
Acte 5
1-2 rue de Munster à Strasbourg
03 88 44 99 40 • info@acte5.fr
http://acte5.fr

CONCOURS ALSACE TECH 2017/2018

Et le vainqueur est NoWay !

COLMAR

UNE AUTRE FAÇON DE VIVRE L’HÔTEL
• Au

• Parking

• 72

cœur de la ville
suites dès 30 m2
à partir de 99€*
• Sauna, hammam, fitness

• WiFi

privatif et sécurisé (payant)
en fibre optique
• Boutique gourmande
*voir conditions sur accorhotels.com

27 rue Bartholdi - 68000 COLMAR
Tél. : 03 89 21 59 59 - HA9P3@accor.com - novotel.com
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Ce concours récompense chaque
année la créativité, le croisement
de compétences et l’esprit
d’entreprendre des étudiants de
huit grandes écoles du réseau
Alsace Tech, de la Haute Ecole
des Arts du Rhin (HEAR) et de
l’Université de Strasbourg. La
CCI est partenaire du Concours
Alsace Tech. Un conseiller CCI a
coaché une équipe participante.
NoWay, qui réunit des étudiants
de la HEAR, de l’ECPM et de
l’exia.CESI, a raflé, en mars
dernier, le premier prix face à
dix autres projets concurrents.
Son dispositif connecté innovant
permet de guider les cyclistes
en gardant leur vue et leur ouïe
libres, par un système vibrant. Il
assure également leur sécurité
en augmentant leur visibilité et
en indiquant les changements
de direction aux autres usagers

les entourant. Le deuxième
prix a été attribué aux Loups
de World Street, un jeu à la fois
ludique et pédagogique pour
comprendre les mécanismes
de la bourse mondiale. Deux
projets se sont partagés le
troisième prix ex-aequo : d’abord
Capt’Culture, une solution pour
faciliter le jardinage, avec des
capteurs connectés et bénéficier
de conseils sur les méthodes
de l’agriculture biologique. Enfin
Spoilsport, société de création
d’outils pédagogiques et ludiques
sur la prévention des risques en
santé et sécurité au travail à tout
âge, comme par exemple les
troubles musculo-squelettiques.
P.H.

www.alsacetech.org

TRAJECTOIRES

FREUDENBERG PERFORMANCES MATERIALS

de plastique par jour, soit près
de trois millions de bouteilles,
dont 80 % de bouteilles de
couleur. Cela représente
30 000 tonnes de plastique
recyclé chaque année.
L’entreprise absorbe en outre
plus de 50% des bouteilles
colorées issues de la collecte
sélective en France. « La
transformation du plastique
en non-tissé nécessite
un processus hautement
technique », indique Jean-Noël
Stattner, responsable achats et
approvisionnements. En 2018,
l’usine s’est dotée d’une
nouvelle machine de tri qui
permettra également de trier
les bouteilles opaques.

Votre Agent MMA

EntrEprEnEur

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

L

L’entreprise dénombre quatre
usines en France et plus de
400 dans le monde, pour un
total de 46 000 salariés.
Elle est présente sur
une dizaine de secteurs
et marchés, tels que
l’automobile, les énergies,
l’industrie alimentaire
ou encore le textile. Du
rembourrage thermique
d’anorak à la lingette en
microfibre, en passant par le
non-tissé permettant d’ouvrir
le fromage Babybel, nul doute
que nous utiliserons tous
dans notre vie au moins un
produit conçu par le Groupe
Freudenberg. M.C.

Professionnels et entrePrises

Haut-Rhin

À COLMAR, FREUDENBERG PERFORMANCE
MATERIALS FABRIQUE DU NON-TISSÉ EN RECYCLANT
DES BOUTEILLES PLASTIQUE. L’USINE APPARTIENT
AU GROUPE FAMILIAL ALLEMAND FREUDENBERG
FONDÉ EN 1849.
’économie circulaire a
le vent en poupe ! Au
cœur des préoccupations
gouvernementales, ce modèle
économique a pour objectif de
produire de manière durable,
en limitant la consommation et
le gaspillage des ressources.
Freudenberg est précurseur
dans le domaine puisque
depuis 1997, le site de Colmar
transforme les bouteilles
plastique en polyéthylène
téréphtalate (PET) en nontissé. Ses clients tels que
Soprema l’utilisent comme
armature pour fabriquer des
membranes bitumineuses
destinées à l’étanchéité de
toitures plates. Au total,
l’entreprise recycle 100 tonnes

46 000 salariés
dans le monde

Freudenberg Performances Materials
20 rue Ampère à Colmar
www.freudenberg-pm.com
Freudenberg

3 millions de bouteilles
recyclées par jour

Bas-Rhin

© Serge Nied

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
PAR EXCELLENCE
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ÉTOILES D’ALSACE

Faire face à la pénurie de main-d’œuvre dans la restauration

© DR

Eurométropole et le Conseil
départemental du Haut-Rhin,
l’association a mis en ligne,
en mars dernier, un site de
recrutement qui permet à ses
adhérents de publier gratuitement
des offres d’emploi. Consciente
que la création d’un site ne
réglera pas le problème à lui
seul, l’association vise à le faire
connaître en priorité auprès des
lycées professionnels
et de Pôle Emploi.

Malgré une hypermédiatisation
des métiers de bouche, le
secteur peine toujours plus à
recruter. Pour tenter d’y remédier,
l’association des Étoiles d’Alsace
a ouvert le site www.jobetoiles.com.
«Tu ne connaîtrais pas un
commis de cuisine ? Lorsqu’un
chef de cuisine rencontre un de
ses confrères, la difficulté de
trouver du personnel que ce soit

pour la cuisine, le service ou la
sommellerie fait toujours partie
de la conversation », se désole
Michel Husser, patron du Cerf
à Marlenheim et président des
Étoiles d’Alsace qui regroupe
38 fleurons de la gastronomie
alsacienne, ainsi que des maîtres
artisans boulangers-pâtissiers,
fromagers, bouchers-charcutiers.
Soutenue par la CCI Alsace

LE PROBLÈME
DE LA COUPURE
« C’est pourtant un des plus
beaux métiers du monde, mais la
coupure de 2 à 4 heures entre le
service du midi et celui du soir est
un frein important, surtout en zone
rurale car c’est insuffisant pour
entreprendre une quelconque
activité », explique Michel
Husser. Une solution consisterait
à proposer des horaires sans
coupure en faisant travailler
deux équipes. Mais lorsque l’on
sait que les salaires et charges
représentent en moyenne 50 %

des coûts d’un restaurant, le
principe est inenvisageable pour
la plupart des établissements.
C’est pour cette raison que la
CCI va entreprendre de mobiliser
les parlementaires alsaciens afin
qu’ils portent au niveau national
une revendication visant à obtenir
des abattements
de charges significatifs.
Ce dispositif serait réservé aux
restaurateurs qui transforment
les produits bruts et titulaires
du titre de maître restaurateur.
Il permettrait ainsi d’augmenter
les effectifs pour proposer des
horaires de travail en continu.
L’attractivité de ces métiers est un
enjeu majeur pour assurer l’avenir
de la cuisine française, partie
intégrante de notre savoir-faire
labellisé au patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO. P.H.
Étoiles d’Alsace
46 rue du Jeu des Enfants
à Strasbourg
03 88 56 21 21
info@etoiles-alsace.com
www.jobetoiles.com
ETOILES D’ALSACE

COVLINE

Faire rentrer du cash
À l’origine d’un logiciel de
recouvrement de créances
clients adopté par des grands
comptes, la start-up Covline
basée à Oberhausbergen/67
parie désormais sur l’international
pour assurer son développement.
En France, deux défaillances
d’entreprise sur trois sont dues à
un problème de recouvrement de
créances. Alors qu’en Allemagne
les factures sont en général réglées
en 30 jours, dans notre pays, la
moyenne est de 63 jours, et encore
hors litige. « C’est typique des
pays latins comme c’est le cas
aussi en Italie ou en Espagne, il y
a une vraie réticence à réclamer
de l’argent dans les pays de
culture catholique, c’est tabou »,
explique Alain Leonhard qui dirige
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Covline depuis 2014. Grâce à ce
logiciel, le cash rentre plus vite et
les règlements interviennent en
général sous 30 jours. Le principe
est d’impliquer tous les services en
relation avec le client en utilisant des
scénarios de relance adaptés à la
typologie de l’entreprise. L’objectif
est d’insuffler une culture de la
finance dans l’esprit de tous. Ils sont
aidés par un système de workflow
qui génère automatiquement des
e-mails et des SMS à des dates
stratégiques. Par exemple, une
pré-relance est envoyée un peu
avant l’échéance de la facture.
En cas de retard prolongé dû à un
litige, une procédure de résolution
accélérée est également lancée
avec l’ensemble des services
concernés. Le logiciel basé sur

l’intelligence artificielle a séduit de
grandes sociétés comme Toshiba,
Rhenus Logistics, la Générale de
santé ou Suez.
« GENTILS HACKERS »
Compte tenu des données
sensibles figurant dans les
factures, une sécurité absolue est
indispensable. « Nous faisons tester
nos systèmes par des « hackers
blancs »! Ce sont des « gentils
hackers » qui réalisent des tests
d’intrusion afin d’assurer la sécurité
des systèmes d’information »,
souligne Alain Leonhard.
À la sollicitation de certains de
ses clients qui lui demandaient
de les suivre à l’étranger, Covline
a développé un réseau de
50 consultants dans le monde.

Actuellement, la start-up de
8 salariés réalise 15 % de son
activité à l’international. Avec l’aide
de la CCI, elle est récemment partie
à la conquête du marché nordaméricain. « La CCI nous a ouvert
des portes et nous a fait gagner un
temps précieux en nous formant
aux usages locaux des affaires »,
se félicite le dirigeant de Covline.
Prochaines étapes : l’Europe de
l’Est et l’Amérique du Sud ! P.H.

Covline
9 rue du Parc Valparc à Oberhausbergen
03 88 30 80 00 • contact@covline.com
www.covline.com
@eloficash.by.covline

ucc-grandest.com

"WHO ELSE ?"
*

Qui d’autres que les membres de l’Union des Conseils
en Communication Grand Est savent le mieux répondre avec
pertinence et efficacité aux enjeux de votre communication ?
Garantes d’une éthique et de bonnes pratiques partagées,
nos agences sont reconnues pour leurs expertises
et leur engagement auprès de leurs clients.
Cet esprit de collaboration équitable génère
une mobilisation constructive et pertinente,
à l’origine des meilleures campagnes.

128 DB | ADVISA | ANDROMAQUE | BILLIOTTE AND CO | BE HAPPY | BIG FAMILY | BKN | CITEASEN | CUP OF ZI | EPSILON GLOBAL COM |
GOODWAY | GRAFITI | HORIZON BLEU | IDAHO | IDEALICE | INFRA CREATIVE WORKSHOP | INUKSHUK | JB PRESSE |
J O L I R O U G E | L E S C R E ATO N A U T E S | O X YG E N | N O V E M B R E C O M | PA S S E M U R A I L L E | P U B L I C I S A C T I V | R E Z A U E S T |
REYMANN | SLEAK | SPEEDI RYCHI NYLON | SUR LES TOITS | TERRE D’INFO | TRIPTIK | TROISETPLUS | VIA STORIA | VO

* Qui d’autre ? - Siège : UCCGE, 10 place Kléber, 67000 Strasbourg

Et en attendant Georges,
prenons donc un café ensemble !

LA MAISON DE L’ALSACE

Diplômant jusqu’à Bac+5
Apprentissage et
professionnalisation
Etudiants / adultes

PRÉPAREZ VOTRE RENTREE 2018

RECRUTEZ VOS
FUTURS APPRENTIS
VENTE - COMMERCE
LOGISTIQUE - GESTION
MANAGEMENT
ASSISTANTS - FONCTIONS SUPPORT
INFORMATIQUE – WEB

Un supplément d’âme
« Dans un pays
très centralisé
comme la France,
Paris reste
« On se sent
incontournable
chez nous. »
pour organiser des
réunions ou des
réceptions. Il existe
dans la capitale
des centaines
de lieux très bien
équipés pour cela,
mais la Maison
de l’Alsace sur les
Champs-Élysées
offre un véritable
supplément
d’âme », affirme
Frédéric Creplet, cofondateur
et directeur général d’E’nergys,
la branche services du Groupe
Socomec qui fédère des PME
spécialisées dans la gestion de
l’énergie, l’optimisation du cycle de
l’eau et la transformation digitale.
En tant que membre du Club
des 100, qui regroupe le monde
économique alsacien, il utilise
fréquemment les espaces de
cette « ambassade » parisienne
pour y organiser des réunions
internes, recevoir des clients, des
partenaires ou des candidats.
« La Maison de l’Alsace est
un lieu facilement accessible,
prestigieux et convivial qui permet
aussi de mettre en avant nos
origines alsaciennes. On se sent
chez nous ! », sourit-il. L’endroit
a aussi vocation à favoriser le
réseautage entre les entreprises

© DR

LA
FORMATION
QUI VOUS
RESSEMBLE.

alsaciennes, notamment à
l’occasion d’événements organisés
sous la splendide verrière du
dernier étage. C’est aussi le lieu de
rencontre privilégié des Décideurs
Alsaciens de Paris qui, comme
son nom l’indique, réunit des
chefs d’entreprises influents basés
dans la capitale. Si à l’origine le
magnifique bâtiment sur la « plus
belle avenue du monde » servait de
vitrine touristique et institutionnelle
aux deux départements, il affirme
depuis sa rénovation terminée l’an
dernier, son rôle économique au
service de toutes les entreprises de
la région. P.H.
Maison de l’Alsace
39 avenue des Champs-Élysées à Paris
01 53 83 10 10
info@maisonalsace.paris
www.maisonalsace.paris
Alsace à Paris

QHSE
Etudiants pré-sélectionnés
par notre équipe d’experts

LA FORMATION QUI VOUS RESSEMBLE
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UNISTRA

Télécom Physique Strasbourg forme
aux métiers de l’Industrie du Futur
Le diplôme Réseaux et
Télécoms formera à la rentrée
des ingénieurs en recherche
et développement créatifs dont
la vocation est de répondre
aux grands défis d’un monde
connecté, des masses de
données et de l’intelligence
artificielle. L’option "Réseaux
et Internet des Objets" couvre
un large éventail de disciplines
telles que les réseaux, les
infrastructures numériques,
les télécommunications,

l’informatique, l’électronique,
l’internet des objets, la sécurité.
L’option «Science des Données
et Intelligence Artificielle» aborde
des disciplines en lien avec
l’entreposage et la fouille des
données, la modélisation et la
gestion des connaissances,
le traitement, la sécurité, la
vision artificielle et la recherche
automatique d’informations. P.H.
www.telecom-physique.fr

TRAJECTOIRES

CINÉ RÉGIE

MOTEURS… ACTION !

© Dorothée Parent

d’explosifs, il intervient sur de
nombreux tournages (60 %
de productions françaises),
dans la formation des
comédiens à la manipulation
des armes, aux règles de
sécurité, la création d’effets
spéciaux (explosions, vent,
pluie, neige...) et la figuration
technique (conduite de
véhicules militaires).

Une « mini cité du
cinéma » à Strasbourg
Une impressionnante
collection de pièces
de la seconde guerre mondiale

QUEL EST LE POINT COMMUN ENTRE « INGLORIOUS BASTERDS », « LA PROMESSE DE
L’AUBE » OU PLUS RÉCEMMENT « DANS LA BRUME » ? TOUTES CES PRODUCTIONS
CINÉMATOGRAPHIQUES ONT SOLLICITÉ LES SERVICES DE CINÉ RÉGIE À
STRASBOURG POUR SE FOURNIR EN ARMES, COSTUMES ET VÉHICULES MILITAIRES.

I

ls ne sont plus que
trois en France à louer
des armes, costumes
et véhicules militaires
auprès de l’industrie
cinématographique et
télévisuelle, le marché ayant
été cannibalisé par les pays
de l’Est. Ciné Régie, fondée
par Michaël Gojon dit Martin
en 1998 à Strasbourg, fait
partie de ces « irréductibles
Gaulois ». Dès l’instant où
vous pénétrez dans cette
étrange caverne d’Ali Baba,
votre regard est happé
par une impressionnante
collection de képis et de
médailles militaires et vous
vous retrouvez soudain nez
à nez avec un cosmonaute et
un soldat Clone de la Guerre
des étoiles ! Il ne s’agit là que
d’un petit échantillon des
pièces chinées par Michaël
Gojon, collectionneur
averti et féru d’histoire - en
particulier la période de la

Seconde Guerre mondiale depuis son plus jeune âge.

« Il faut sauver
le soldat Ryan »

D’abord électricien dans le
bâtiment, il consacre une
partie de ses week-ends
à la régie technique de
festivals en France. Un ami,
chauffeur auprès du bureau
d’accueil des tournages en
Alsace, le met en relation
avec Warner Bros. La
société de production
américaine, en repérage de
lieux de tournage en Alsace,
recherchait également des
collectionneurs susceptibles
de lui fournir des véhicules
militaires allemands pour
le tournage du film « Il faut
sauver le soldat Ryan ».
Banco ! À la fin du tournage,
Michaël récupère une partie
du matériel utilisé en guise
de rémunération, de quoi
compléter son incroyable

collection. De fil en aiguille,
il parvient à se faire un nom
dans ce milieu très fermé :
« Ce sont les rencontres qui
ont fait que je me suis lancé
dans le cinéma. »

Effets spéciaux
numériques

« Dans 70 % des séries et films
américains, tous les coups de
feu sont produits en images
de synthèse, en raison des
législations de plus en plus
restrictives sur les armes à feu.
C’est pourquoi, dans notre
métier, nous nous devons
de développer un nouveau
marché et de proposer des
solutions alternatives au
client. Je suis le premier à
suggérer des effets spéciaux
numériques pour les coups
de feu et à fabriquer des
armes factices », explique le
conseiller technique.
Grâce à un CAP d’armurier et
un diplôme en manipulation

Même s’il a déjà côtoyé
les plus grands, de Steven
Spielberg à Clint Eastwood
en passant par Quentin
Tarantino, Michaël Gojon
n’en garde pas moins la
tête froide et déplore que
« le monde de l’audiovisuel
ait beaucoup changé.
Les acheteurs vont au moinsdisant, parfois au détriment
de la qualité ». Son ambition
pour ces prochaines années
est de développer un pôle
de compétences, une sorte
de « mini cité du cinéma »,
sur le site de la Plaine des
Bouchers, dont il prévoit de
doubler la surface de 400 m².
Production, loueurs caméra,
machinerie, technique,
infographie, effets spéciaux
maquillage et intervenants
techniques seraient ainsi
regroupés en un seul et
même lieu afin d’améliorer
les conditions d’accueil des
équipes de tournage dans le
Grand Est et de répondre à
une demande exponentielle.
DOROTHÉE KELLER

Ciné Régie
33 rue du Maréchal Lefebvre à
Strasbourg
06 11 95 83 54 • info@cineregie.com
www.cineregie.com
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LE PARC**** HÔTEL, RESTAURANTS & SPA

© Dorothée Parent

SÉMINAIRES NOUVELLE GÉNÉRATION

« Le luxe d’aujourd’hui
c’est le standard de demain. »

LE PARC**** HÔTEL D’OBERNAI, TENU PAR LA FAMILLE WUCHER DEPUIS QUATRE
GÉNÉRATIONS, VIENT DE DOUBLER SES ESPACES DÉDIÉS AUX SÉMINAIRES
AVANT D’OUVRIR SON MÉGA-SPA EN 2019.

B

ien qu’officiellement
retraité, Marc Wucher
est toujours bien présent
pour épauler ses enfants
dans l’établissement fondé
par sa mère en 1954. Si son
fils Maxime, désormais à la
direction de l’hôtel, s’investit
dans la création d’un nouveau
spa avec piscines intérieures et
extérieures, saunas, hammam,
lui a mis à profit ses trente ans
d’expérience pour concevoir
un centre de conférences et
séminaires dernier cri. Celui-ci
peut accueillir des rencontres
professionnelles réunissant
de 10 à 180 participants.
« L’intendance et surtout les
repas, c’est 50 % du succès
d’un séminaire », affirmet-il. Pour cela, les trois salles
de conférences modulables
bénéficient d’équipements
audiovisuels de dernière
génération (écrans TV de
projection) et de la lumière
naturelle. Chaque table est
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équipée d’une prise électrique
pour brancher son PC ou sa
tablette et l’hôtel vient d’être
raccordé à la fibre optique.
En outre, un espace ouvert
permet d’exposer des produits.
Très utile, par exemple pour
des fabricants qui souhaitent
présenter des nouveautés à
leurs distributeurs.

« Cuisine vivante »

Côté fourneaux, c’est Cyril
Bonnard qui officie après un
parcours international de haute
volée chez Joël Robuchon à
Las Vegas et Yannick Alleno
à Dubaï. Plaisir des papilles
garanti !
L’objectif est aussi de répondre
aux besoins de chaque
participant, en tant qu’individu
et non comme membre d’un
groupe. Ainsi, le déjeuner buffet
est servi dans une « cuisine
vivante » où les plats sont
préparés à la demande devant
le convive. « Celui-ci peut ainsi

en toute discrétion se faire
préparer un plat allégé, sans
sel, sans gluten ou végétarien.
Qu’il ait un appétit d’oiseau ou
bien de bûcheron, il y trouvera
son bonheur. Nous mettons
l’accent sur les produits
locaux, frais et de saison. Les
plus pressés peuvent s’évader
rapidement pour rejoindre
leur smartphone ou fumer
une cigarette sur la terrasse »,
sourit Marc Wucher. Les plus
gourmands se délecteront des
pâtisseries fraîches concoctées
par Marie Wucher qui s’est
formée auprès de Christophe
Michalak, au Plaza Athénée.
Autre innovation, suppression
de la pause-café, mais création
d’un business lounge : un
espace ouvert en permanence
pour se servir un café ou se
sustenter d’un yaourt, d’un
biscuit ou d’un fruit. « Le luxe
d’aujourd’hui, c’est le standard
de demain ! » affirme le
dynamique retraité.

Faire découvrir l’Alsace

Il se transforme aussi volontiers
en agent de tourisme pour
organiser, à la demande de
ses clients, une escapade sur
la Route des Vins, une visite
guidée de Strasbourg, une
randonnée au Mont-SainteOdile ou un déjeuner dans
une ferme-auberge. « C’est
important de nous en occuper
nous-mêmes, car s’ils font appel
à un mauvais prestataire, ils
garderont un mauvais souvenir
de leur séminaire. » Bref, tout
est fait pour que le participant
garde un bon souvenir de son
séjour en Alsace et n’ait qu’une
envie… revenir en famille ! P.H.

Le Parc**** Hôtel, Restaurants & Spa
169 route d’Ottrott à Obernai
03 88 95 50 08
info@hotel-du-parc.com
www.hotel-du-parc.com
Le Parc Hôtel Obernai

TRAJECTOIRES

2017 : année exceptionnelle pour
les implantations étrangères en Alsace
« Avec 60 décisions
d’investissement étranger direct,
générant 1 250 emplois, dont
28 nouvelles implantations, créant
554 emplois, l’année 2017 est
une année exceptionnelle », se
félicite André Reichardt, président
de l’Agence d’Attractivité de
l’Alsace. La progression est de
54 % sur l’année 2016, contre
+ 16 % pour l’ensemble de
la France. Ces implantations
représentent 4,3 % des
investissements étrangers directs
en France et 54 % du Grand
Est. 25 projets, soit 41 % sont
issus d’investisseurs allemands,
ce qui confirme l’attractivité
de l’Alsace pour nos voisins
d’outre-Rhin. Huit sont japonais
et quatre suisses. Près de la
moitié concerne le secteur des
équipements mécaniques et
des machines. Autres domaines
bien représentés, la santé et la
mobilité, y compris l’automobile
avec, pour chacun, six projets.

Parmi les plus emblématiques,
Delticom, spécialiste allemand
de la vente en ligne de pneus,
ouvrira ses portes fin 2019 à
Ensisheim, créant 150 emplois.
Nanoskin, une start-up
brésilienne développant une
peau artificielle, a installé sa
filiale européenne de recherche
et développement à Drulingen.
ASTI, fabricant espagnol de
robots et véhicules automatiques,
s’est implanté à Mulhouse, avec
à la clé 50 emplois techniques,
administratifs et commerciaux.
Les entreprises à capitaux
étrangers contribuent à 35 %
au chiffre d’affaires (CA) de
l’économie alsacienne (54 % du
CA de l’industrie manufacturière)
et 26 % de l’emploi régional. P.H.

www.alsace.com

ADIDAS FRANCE

Nouveau siège à Strasbourg
En face du Parlement européen,
le nouveau quartier d’affaires
international « Archipel »
accueille depuis début avril
le nouveau siège d’Adidas
France. En prenant la décision
de s’installer à Strasbourg, le
groupe sportif poursuit près de
60 ans d’histoire avec l’Alsace.
À savoir qu’Adidas France fut la
première filiale internationale de
l’entreprise, établie en 1959 à
Dettwiller, avant de déménager
en 1973 à Landersheim.
Aujourd’hui, Adidas France
renforce son ancrage alsacien
avec un siège flambant neuf de
4 800 m², répartis sur 8 niveaux.
200 salariés des équipes
dirigeantes, commerciales,
marketing et back-office en ont
d’ores et déjà pris possession.
Ces derniers profitent d’espaces
spécifiques pour recevoir des
clients, des partenaires et bien
entendu des sportifs, mais
aussi de lieux dédiés à leur

© Marc Dossmann- Architecte : Bouygues construction

AGENCE D’ATTRACTIVITÉ DE L’ALSACE

pratique sportive et à leur bienêtre. C’est entre autres grâce à
ces actions qu’Adidas se classe
depuis 3 ans dans le Top 10 des
entreprises où il fait bon travailler
en France. MÉLANIE JEHL
www.adidas-group.com

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

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

LE CHAMPION DU STYLO !
NUMÉRO UN FRANÇAIS DE LA VENTE À DISTANCE D’OBJETS PUBLICITAIRES,
OBJETRAMA DÉMÉNAGE CET ÉTÉ DANS LA ZONE D’ACTIVITÉ DE L’EXRAFFINERIE DE REICHSTETT. ELLE SERA LA PREMIÈRE OCCUPANTE DU SITE
DE 44 HECTARES DÉPOLLUÉ PAR LA SOCIÉTÉ BROWNSFIELD.

’aimerais bien
embaucher pour faire
face à notre forte
croissance, mais je n’ai plus
de places ici pour asseoir de
nouvelles recrues », sourit
Gérard Durieux, président
de l’entreprise qu’il a créée à
Mundolsheim/67 en 2003,
après une carrière de 23
ans dans la vente… d’objets
publicitaires ! « Je suis
tombé dedans quand j’étais
petit ». Il a fait d’ObjetRama
un poids lourd du secteur
avec un chiffre d’affaires
de 23 millions d’€, pour
l’année en cours, soit une
progression d’environ 20%.
Un succès basé sur une
sélection rigoureuse de ses
fournisseurs et surtout sur un
marketing très pointu.

Le stylo, best-seller
absolu

Il est également vrai que
que le marché se porte bien.
« L’objet publicitaire n’est
plus seulement un cadeau
sympa, c’est aussi un véritable
média qui véhicule un nom,
une marque. S’il est utile, il ne
sera pas jeté et restera visible
longtemps. Il peut être acheté
par une grosse entreprise,
une TPE/PME, ou même
une association », explique
Gérard Durieux. Parmi les
meilleures ventes figurent
la batterie de secours pour
Smartphone, tablette ou PC,
la clef USB toujours en vogue,
les articles textiles tee-shirts, casquettes,

22

JUILLET-AOÛT • N°34

© Architecte Ligne Bleue Entzheim - LCR

«J

Nouveau siège dans l’EcoParc
rhénan de Reichstett

polaires -, mais le best-seller
absolu reste le stylo. « Dans
notre catalogue, il occupe à
lui seul 22 pages. Sans lui on
fait faillite immédiatement,
plaisante le chef d’entreprise.
Son prix est abordable et c’est
toujours une fierté pour un
commerçant d’en offrir un à
son nom à ses clients. »

12 000 références
dans le catalogue

Si les ventes en ligne sont
en progression régulière
et représentent 30 %
du chiffre d’affaires, les
deux catalogues annuels de
plus de 300 pages édités à
250 000 exemplaires chacun
restent la force de frappe
principale. 800 à 900 produits
tous personnalisables
y sont présentés, soit

12 000 références, si l’on
compte les différents coloris
ou tailles. Côté Internet, une
équipe de sept personnes
s’emploie à attirer l’internaute
à la recherche de cadeaux
publicitaires vers la version
en ligne du catalogue.
Pour cela, une stratégie
de référencement à la fois
naturelle et payante fait
apparaître le site ObjetRama
en première page des
résultats de recherche
sur Google pour plus de
2 700 mots-clés, y compris
avec fautes d’orthographe !
C’est le premier site de
France dans ce domaine.
Le marketing numérique
passionne Gérard Durieux.
« Si j’avais 25 ans, j’y
passerais tout mon temps,
comme sur une Game

Boy », avoue-t-il. Mais dans
l’immédiat, sa préoccupation
reste son déménagement
qui devrait lui permettre
de développer son activité
de quatre millions d’€ par
an, notamment à l’export.
Belgique, Luxembourg,
Suisse romande, Afrique
francophone seront les
premiers marchés visés et à
terme peut-être l’Allemagne.
Pour cela, il devra recruter
une bonne douzaine de
nouveaux collaborateurs par
an. Dans son nouveau site
de Reichstett, il aura enfin
la possibilité de leur offrir
un siège ! P.H.
ObjetRama
1a rue Foch à Mundolsheim
03 88 20 00 33 •info@objetrama.fr
www.objetrama.fr
ObjetRama

TRAJECTOIRES

PARC INDUSTRIEL DE CHALAMPÉ-SOLVAY

DU NYLON DANS L’AIR

LA PLATEFORME ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIELLE DE CHALAMPÉ/68 EST UN DES
DIX-SEPT SITES DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE RECONNUS EN FRANCE, ELLE EST
SITUÉE AU CŒUR DES TROIS FRONTIÈRES, ENTRE BÂLE, FRIBOURG ET MULHOUSE.

1

© Michel Caumes

er site en Europe,
le parc industriel
est leader dans la
production d'intermédiaires
de polyamide, de sel de nylon
et d'intermédiaires de sel de
nylon. Quatre entreprises
issues de grands groupes
mondiaux tels que Solvay,
Butachimie, Air Product et
Linde sont présents sur la
plateforme.
Dédiée à la production du
polyamide 6.6, plus connu
sous le nom commercial
de Nylon, l'usine Solvay
est le leader mondial
dans la fabrication d'acide
adipique dont elle vend la
moitié de la production
à l'extérieur et réutilise
l'autre moitié en aval sur le
site. Solvay est propriétaire

et gère la plateforme,
qui emploie 650 salariés.
Les principaux marchés de
Solvay sont l'automobile et
la construction. Les produits
sont utilisés dans la
fabrication des airbags,
des pneumatiques, des pièces
plastiques, des planches de
bord, des pièces moteur ou
encore dans les disjoncteurs
électriques.
Acteur important de la
plateforme, l'établissement
Butachimie qui emploie
400 salariés est détenue pour
moitié par Solvay et par
l'Américain INVISTA pour
l'autre moitié. Butachimie est
un acteur essentiel puisqu’il
produit un intermédiaire
clé dans la fabrication du
polyamide 6-6 et en est le

seul producteur en Europe.
Quant aux usines Linde et
Air Product, elles comptent
30 salariés chacune et sont
toutes deux des fournisseurs
de gaz industriels.

Accueillir de nouveaux
acteurs

La plateforme industrielle
de Chalampé classée en
PPRT (Plan de Prévention
des Risques Technologiques)
s'étend sur 125 hectares dont
seulement 75 hectares sont
utilisés. Le site tend à se
développer et les 50 hectares
encore disponibles peuvent
offrir l'opportunité à d'autres
industriels de s'implanter.
Parfaitement structurée,
la plateforme assure le
partage de ses équipements,

des utilités, des services et
expertises présents en grand
nombre jusqu'à l'échange de
matières premières ou de
process.

Du changement dans l'air
D'ici les prochains mois,
Solvay devrait céder son
activité de polyamide
6.6 au groupe chimique
allemand BASF. C'est une
étape majeure dans la
transformation de Solvay
en un groupe de chimie à
haute valeur ajoutée. BASF,
qui a une présence mondiale
dans les polyamides, est
un investisseur stratégique
pour cette activité. Solvay
et BASF partagent le même
niveau d'exigence en matière
de santé, de sécurité et de
respect de l'environnement
sur leurs sites. P.C.
Chalampe Parc Industriel Weurope
RD 52 - Chalampé
Chalampe.WEurope@solvay.com
www.solvay.com

La plate-forme emploie 650 salariés.
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DOSSIER
UN MARCHÉ UNIQUE RICHE
EN OPPORTUNITÉS

L’EUROPE
AIME LES
ENTREPRISES
LA FEUILLE DE ROUTE EUROPÉENNE 2014-2020 A FLÉCHÉ
UNE ENVELOPPE DE PRÈS DE 40 MILLIARDS D’€ POUR LES PME.
SOUS L’IMPULSION DE LA CCI, QUI ACCENTUE SA PRÉSENCE
À BRUXELLES, LES ENTREPRISES ALSACIENNES MONTENT
AU CRÉNEAU POUR ACCÉDER À CES FINANCEMENTS ET
AU MARCHÉ EUROPÉEN. AU CŒUR DE CE DISPOSITIF QUI
MET L’EUROPE AU PLUS PRÈS DES PETITES ENTREPRISES,
LE RÉSEAU ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN). ENQUÊTE.
DOSSIER RÉALISÉ PAR ÉRIC PILARCZYK

POINT ÉCO ALSACE
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Entre réseau et appels d’offres

« Le réseau apporte aux PME un appui personnalisé
sur la compétitivité de leurs produits et services,
sur la manière d’identifier des clients et partenaires
commerciaux ou technologiques à l’étranger », décrit
Ursula Martin, responsable EEN à la CCI. « Une base
de données en ligne permet aux membres d’EEN
d’établir des liens entre les demandes et les offres
de coopération française et internationale. De plus,
nous organisons des rencontres business to business
afin que les entreprises optimisent leur présence
à des salons professionnels ou des événements
d’affaires de dimension internationale. Et c’est pour
gagner en proximité qu’EEN s’est implanté dans des
structures proches des entreprises comme la CCI.
» Pour les entreprises, les opportunités se trouvent
aussi dans les appels d’offres européens. « Ils se
situent à trois niveaux, explique Stéphane Pastor,
chef de projet à l’Agence d’Attractivité de l’Alsace. Les
appels d’offres émis par les institutions européennes
- Parlement, Commission, Agence européenne de
défense... - concernent essentiellement les besoins
courants et logistiques : nettoyage, fournitures
et mobilier de bureau, maintenance, transport,
mise en sécurité des bâtiments, informatique.
Ils nécessitent souvent d’intervenir sur plusieurs
sites. Des groupements avec d’autres opérateurs
européens sont conseillés. Second niveau : les appels
d’offres émis par les bénéficiaires de financements
européens dans les pays tiers pour réaliser leurs
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’Europe est utile aux entreprises et le fait
savoir. Le site de la Commission européenne
met clairement en avant le soutien aux TPEPME, cibles prioritaires des fonds européens.
Car beaucoup de projets sont finançables : démontrer
l’efficacité d’une technologie innovante, réaliser
une étude de faisabilité, financer un programme de
développement, diffuser un procédé industriel.
« Seuls comptent la valeur ajoutée européenne des
projets, l’impact sur l’emploi, le caractère novateur
et la contribution à la compétitivité économique de
leur région », indique la Commission. Le programme
COSME 2014-2020 pour la compétitivité des
entreprises et des PME est l’un de ses principaux
leviers et a notamment pour but de simplifier l’accès
des PME au financement avec deux instruments :
d’une part, une facilité « garantie de prêts » auprès
des intermédiaires financiers et ainsi les aider à
augmenter le volume de prêts aux PME, d’autre part,
une facilité « capital-investissement » via des fonds
d’investissement pour fournir du capital-risque et
du capital-développement aux entreprises en phase
de croissance et de transmission. Favoriser l’accès
aux crédits et aux marchés européens, c’est le rôle
d’Enterprise Europe Network (EEN) créé par la
Commission et animée en Alsace par les conseillers
de CCI International Grand Est.

REPÈRES
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millions
L’Union européenne
représente un marché
de 500 millions de
consommateurs et
21 millions de PME.

3700
Pour la seule région
Grand Est, plus de
3 700 entreprises ont eu
accès aux financements
du programme européen
COSME pour la
compétitivité des PME.

projets. Infrastructures, accès à l’énergie et à l’eau,
santé, éducation, environnement : ces marchés sont
souvent exécutés hors de l’UE, en Afrique et en Asie
notamment. Ils attirent des entreprises du monde
entier et sont donc très compétitifs sur les prix.
Enfin, on distingue les appels d’offres émis par les
acheteurs publics des 28 États membres et auxquels
il faut répondre dans la langue du pays. » Ce sont des
marchés qui concernent tous les secteurs d’activité
et où la concurrence est essentiellement européenne.
Ils sont obligatoirement publiés au Journal officiel de
l’Union européenne.

Moins de freins, c’est plus de PIB

Les responsables de la CCI Alsace Eurométropole
incitent donc fortement les entreprises régionales
à se positionner sur ces marchés mais ils défendent
aussi une simplification des procédures et une
harmonisation des règles. La collectivité est
notamment en première ligne pour encourager
la levée des entraves transfrontalières. « Avec nos
voisins du Pays de Bade, nous avons élaboré un
document de synthèse qui identifie les freins à la
collaboration entre nos entreprises, énonce Frank
Rotter, directeur de la coopération transfrontalière
à la CCI Alsace Eurométropole. Nous avons
aujourd’hui deux axes de travail : l’allègement du
statut de travailleur détaché et l’effacement des
disparités liées aux branches professionnelles.
La bonne démarche, c’est expérimenter pour avancer.

DOSSIER

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

« Gagner en influence à Bruxelles »
Vous êtes très
présent à Bruxelles.
Pourquoi ?

© Michel Caumes

G. S. • Il est
important que les
représentants des
entreprises portent
leurs messages
dans les instances
européennes. Et
c’est au siège de la
Commission européenne à Bruxelles
que les dossiers
évoluent. Nous avons
donc pris notre bâton de pèlerin pour
activer les discussions sur les sujets
qui intéressent nos entreprises :
l’innovation et la compétitivité, la
transition numérique, l’attractivité.
C’est particulièrement enrichissant
d’échanger avec nos homologues
européens, qu’il s’agisse de retours
d’expériences ou de mutualisation
de réseaux. Il y a un enthousiasme
collectif à faire bouger les lignes.

La reconversion du site nucléaire de Fessenheim nous
offre l’occasion de réfléchir à des solutions innovantes
à l’échelle franco-allemande avec nos homologues de
Fribourg. Moins de freins, c’est plus de PIB pour nos
régions. »
CONTACTS CCI
CCI International Grand Est - EEN
Ursula Martin • 03 88 76 42 35 • u.martin@grandest.cci.fr
Direction Coopération Transfrontalière
Frank Rotter • 03 88 75 42 21 • f.rotter@alsace.cci.fr

Quels enseignements
en tirez-vous ?

G. S. • Il faut occuper le terrain et
faire remonter systématiquement
les informations, les avancées ou
les interrogations. Nous sommes
très proches des Allemands - et
notamment de nos voisins du

Bade-Wurtemberg,
de la Sarre et du
Rheinland-Pfalz - qui
sont particulièrement
actifs à Bruxelles.
Nous partageons
avec eux les mêmes
questions et les
mêmes ambitions sur
la simplification des
procédures, les outils
de financement, la
mobilité et l’apprentissage transfrontalier.

Quelles sont les prochaines
étapes ?

G. S. • Nous allons accentuer cette
démarche franco-allemande avec un
double objectif : lever les contraintes
qui pèsent sur les échanges
transfrontaliers et permettre à nos
entreprises de bénéficier davantage
encore des opportunités créées par
les marchés européens. Exploiter des
fonds européens, cela relève d’une
stratégie et cela demande beaucoup
d’énergie et d’entregent dans le sens
où il faut comprendre les rouages et
les cercles. Avec nos homologues
de Karlsruhe et Fribourg, nous avons
décidé d’y consacrer beaucoup de
temps pour faire de l’Europe un levier
de développement majeur pour nos
entreprises.

L’EXPERT

« LES PME, UNE PRIORITÉ EUROPÉENNE »

©DR

JEAN-MARIE AVEZOU, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL À LA DIRECTION GÉNÉRALE «
MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME »
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
« L’Europe avance de façon concrète au profit des
entreprises. Le soutien à la croissance des TPEPME, qui constituent la colonne vertébrale de notre
économie, est l’une de ses priorités. La Commission
pousse dans ce sens en créant un environnement
favorable aux PME. Il s’agit de faire en sorte qu’elles
puissent bénéficier en Europe de règles claires,
transparentes et équitables. Nous nous engageons
aussi fortement sur deux volets : l’internationalisation

des entreprises et l’innovation. En 2017-2018, la
branche française du réseau Enterprise Europe
Network bénéficie de plus de 15 millions d’€ de
cofinancement pour développer un appui spécifique
aux PME, et tout particulièrement à celles qui sont les
plus innovantes ou soucieuses de développer leurs
activités à l’international. Investir dans le potentiel des
PME est indispensable pour la croissance économique
européenne. »
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PARTENARIATS TECHNOLOGIQUES

PROTIP MEDICAL RÉVOLUTIONNE
LES IMPLANTS EN EUROPE
CETTE START-UP SPÉCIALISÉE DANS LES SOLUTIONS AUX TROUBLES DE LA DÉGLUTITION A TROUVÉ
DE NOUVEAUX PARTENAIRES EUROPÉENS POUR DÉVELOPPER LA RECHERCHE DE BIOMATÉRIAUX.

Des solutions aux troubles de la déglutition

© Dorothée Parent

C

oup d’accélérateur pour
PROTiP Medical, une start-up
strasbourgeoise, active dans
l’innovation autour des troubles de la
déglutition qui affectent des millions de
patients dans le monde. Aiguillée par la
plateforme Enterprise Europe Network
et Grand E-Nov, l’Agence Régionale
d’Innovation du Grand Est, elle s’associe
aujourd’hui à dix-sept partenaires dans
un projet de recherche de biomatériaux
(PANBioRA, Horizon 2021 n°760921).
« Notre expérience dans le domaine des
implants nous conduit vers de nouveaux
développements en immunologie,
commente Nihal Engin Vrana, viceprésident de PROTiP Medical. Le
projet européen consiste à élaborer de
nouvelles méthodologies pour évaluer la
biocompatibilité du dispositif médical,
étudier la réponse immunitaire du patient
et éviter les phénomènes de rejet d’implants
artificiels. C’est dans ce cadre que PROTiP
Medical a mis au point un outil qui permet
de tester et valider le dispositif médical. »

Dynamique de réseautage

La start-up, accentue ainsi son
positionnement sur le marché des
dispositifs médicaux et des biomatériaux.
« Ce partenariat à l’échelle européenne va
renforcer l’expertise de PROTiP Medical
en implantologie et soutenir sa croissance
sur des marchés en fort développement,
se félicite Isabelle Gouriou, chargée de
projets Grand E-Nov. Cette dynamique
de réseautage portée par EEN et Grand
E-Nov valorise les savoir-faire. Elle met en

relation les offreurs de technologies et les
détenteurs d’une compétence scientifique.
C’est tout un écosystème qui est en
marche dans des secteurs où notre
région a une formidable carte à jouer : les
biotechnologies, les matériaux, l’industrie
du futur, l’automobile, l’internet des objets
et le bâtiment durable. »
PROTiP Medical
8 place de l’Hôpital à Strasbourg
03 88 10 01 40 • www.protipmedical.com

DIAGNOSTIC REGLEMENTAIRE

Pour Inman, l’Europe coule de source
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version très poussée sur le plan technologique en
ciblant dans un premier temps l’hôtellerie et
l’habitat haut de gamme.
MARCHÉS PROMETTEURS

Encore fallait-il maîtriser l’environnement réglementaire pour développer notre produit à
l’international. Car aux normes électroniques
s’ajoutent des normes sanitaires propres à
chaque pays. C’est pourquoi, nous avons fait
appel à la plateforme EEN à la fois pour un
diagnostic réglementaire et la recherche de
partenaires commerciaux et techniques au niveau
européen. Toutes ces démarches ont été déterminantes dans notre développement. Aujourd’hui,
Inman est en phase de certification CE pour une
mise sur le marché du produit fin 2018. Nos ambitions sont évidemment internationales et l’exigence de performance énergétique des bâtiments
ouvre des marchés prometteurs, notamment chez
nos voisins allemands et suisses. »

Mitigeur anti-gaspi présenté à Vivatech
Inman
2 rue des cigognes à Wingersheim
06 49 56 59 26 • contact@inman.fr • www.inman.fr
@inman.insens

© DR

La société alsacienne, installée à
Wingersheim/67, a inventé un procédé qui
réduit considérablement les factures d’eau et
d’énergie. La phase de certification CE est une
étape clé dans son développement international.
Les dirigeants d’Inman n’ont qu’une idée en
tête : faire la chasse au gaspi. « Nous avons
notamment mis au point le premier mitigeur
électronique de douche qui permet des économies substantielles en eau et en énergie, précise
Gilles Chantelot, créateur de la société avec son
associé Cédric Arbogast. Mais nous sommes
allés encore plus loin avec le robinet intelligent
qui calibre le débit en fonction de la position de
l’utilisateur. Grâce à des capteurs,
le flux d’eau se réduit si celui-ci se décale du
jet d’eau. Ces astuces permettent d’économiser
jusqu’à 60 % des volumes d’eau sous la
douche. » Un dispositif qui a naturellement
vocation à être diffusé vers le grand public.
« Nous avons fait le choix de développer une

DOSSIER

OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES

BUILD & CONNECT
ET BIG BUSINESS
LA TROISIÈME ÉDITION DE BUILD & CONNECT - 28 ET 29 NOVEMBRE
2018 À STRASBOURG - SERA L’OCCASION DE RENCONTRES D’AFFAIRES
DE HAUT VOL AU NIVEAU EUROPÉEN AUTOUR DES TECHNOLOGIES
PIONNIÈRES DANS LE BÂTIMENT DURABLE.

© Pictural

Des rencontres Business to Business
qualifiées par EEN

N

ouveaux matériaux, maquette
numérique, bâtiments connectés,
pilotage de l’énergie, économie
circulaire : le colloque international Build &
Connect organisé par le Pôle Fibres-Energivie
et l’Université de Strasbourg est le rendezvous de référence pour les professionnels
du bâtiment et de l’énergie. Mieux qu’un
rassemblement d’experts, Build & Connect
est surtout une formidable opportunité pour
mettre en relation les entreprises et faire
émerger des projets innovants.
Des rencontres business to business
judicieusement qualifiées par les conseillers
de la plateforme EEN.
« Nous travaillons avec EEN pour identifier
l’offre et la demande en amont du colloque
et les mettre en relation dans le cadre
de l’événement, souligne Hélène Meyer,
responsable marketing et événementiel
Pôle Fibres-Energivie.

L’effet réseau

On ne cherche pas l’échange de cartes de
visite, mais bien des rendez-vous en face à
face pour offrir aux entreprises alsaciennes
de réelles opportunités d’affaires avec des
partenaires européens. » Entreprises, clusters,
start-up, bureaux d’études et laboratoires :
Build & Connect fait jouer l’effet réseau
en privilégiant les retours d’expériences
sur les solutions innovantes comme le
stockage d’énergie, le bâtiment circulaire,
les nouveaux systèmes constructifs, les
immeubles grande hauteur bois ou encore la
blockchain au service du bâtiment solidaire
et l’apport du digital dans la filière bâtiment.
En 2016, l’événement avait mobilisé plus de
500 professionnels du bâtiment durable.
CONTACT CCI
CCI International Grand Est - EEN
Caroline Kolb
03 88 76 42 37 • ca.kolb@grandest.cci.fr

Inventer
la ville
de demain

Les 28 et 29 novembre
prochains, Strasbourg sera
la capitale européenne
du bâtiment durable.
Le colloque BUILD
& CONNECT s’annonce
comme le rendez-vous
de l’innovation dans le
bâtiment. Transitions
énergétiques et
écologiques, évolutions
de la société, mutation
des territoires : le bâtiment
est aujourd’hui au cœur
d’enjeux majeurs qui
dessinent la ville de
demain. De la conception
numérique à l’économie
circulaire, du bâtiment
décarboné à l’habitat
intelligent, des avancées
de pointe amorcent
l’entrée dans un nouveau
monde. Objectif de
l’événement : mettre en
avant les expertises des
entreprises du Grand Est,
susciter des échanges
et privilégier les retours
d’expériences sur des
initiatives pionnières
chez nos voisins suisses,
allemands, belges et
luxembourgeois.
BUILD & CONNECT
réunira plus de 600
personnes : professionnels
du bâtiment, maîtres
d’ouvrage, enseignants,
chercheurs, étudiants.
Deux journées rythmées
par des conférences, des
ateliers techniques, des
rendez-vous d’affaires,
le concours Well Building
2050, les expos et les
pitchs de start-up et
de laboratoires.

Build & Connect
28 et 29 novembre
CCI Campus
234 Avenue de Colmar
67100 Strasbourg
Build & Connect
Hélène Meyer • 03 70 29 98 00
contact@buildandconnect.eu
www.buildandconnect.eu
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CONSULTATIONS CITOYENNES

QUAND LES ENTREPRISES PARLENT D’EUROPE

© DR

INITIÉES PAR LE PRÉSIDENT EMMANUEL MACRON ET DÉCLINÉES EN
RÉGION PAR LA CCI, LES CONSULTATIONS CITOYENNES EUROPÉENNES
SONT L’OCCASION D’UN VASTE DÉBAT PUBLIC AUTOUR DE L’EUROPE.
UNE PREMIÈRE.

N

i une conférence, ni un cours
magistral, ni un meeting...
Les consultations citoyennes
européennes offrent une large place à
l’expression publique à travers les 26
états membres de l’Union européenne
participant à ce rendez-vous. Car il s’agit
d’écouter toutes les convictions, au-delà
du cercle des plus convaincus et des plus
hostiles. Et pour entendre la parole des
citoyens, l’initiative doit venir du terrain.
C’est pourquoi, sous l’impulsion de la CCI
Grand Est et de son président Gilbert
Stimpflin, la CCI Alsace-Eurométropole
a saisi l’occasion d’organiser deux sessions
d’échange à Mulhouse et à Strasbourg en
direction des entreprises et en lien avec ses
homologues allemandes de Karlsruhe et de
Fribourg. À la clé, des débats très concrets
autour des marchés européens, de la
concurrence et surtout de la réglementation
qui pénalise plus qu’elle ne facilite l’activité
des entreprises. « Dans notre profession, les
freins sont nombreux, notamment vis-à-vis
de nos voisins allemands », juge JeanLuc Weber, Président de B+T Groupe à
Wittenheim. Son entreprise est spécialisée
dans la conversion de déchets industriels
banals solides en combustibles.
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Exigences élevées

« Par la crémation de déchets, nous
fournissons aux industriels de la vapeur qui
va alimenter leurs process. Nous assurons
ainsi en quelque sorte l’indépendance
énergétique de nos clients. Mais cette
activité souffre d’une réglementation
particulièrement contraignante : la
complexité du statut du travailleur détaché,
en particulier, met en difficulté le transport
de déchets entre nos deux pays. Nous
demandons la création d’une zone de
tolérance dans l’espace transfrontalier pour
améliorer les échanges avec nos voisins. »
Thierry Bonnant-Michel, directeur de
TBMF Consulting à Mulhouse, reconnaît
également que les exigences européennes
sont élevées s’agissant, par exemple, des
demandes d’autorisations pour exporter des
matériels. « Je représente des entreprises

qui diffusent des matériels à l’international
dans le cadre de projets industriels.
C’est notamment le cas d’équipements
nucléaires pour la construction d’EPR. Les
eurodéputés ont la clé pour simplifier ces
procédures et on gagnerait beaucoup à
fluidifier les échanges entre Bruxelles et les
collectivités de terrain comme la CCI. » De
son côté, Jérôme Koch, Président du groupe
Zuber-Laederich à Burnaupt-le-Haut, veut
rester positif mais admet que l’Europe ne
fait pas rêver. « J’aurais aimé qu’on évoque
davantage la nécessaire harmonisation
fiscale et sociale qui permettra aux
entreprises de s’affronter à armes égales.
Mais n’oublions pas la chance que nous
avons d’être européens, un territoire
attractif et pacifié. »
Le débat n’est pas clos et peut se
prolonger en ligne. Les entreprises ont
la possibilité d’exprimer leurs attentes
sur le site www.rdv-entreprise.com/
consultationscitoyennes
PLUS D’EUROPE !
Pas d’europessimisme mais des demandes
concrètes : à Strasbourg, les entreprises
veulent plus d’Europe tout en soulignant
les nécessaires évolutions pour faire
des marchés européens de véritables
opportunités d’affaires. Les consultations
citoyennes européennes ont ainsi fait
émerger plusieurs propositions : simplifier
les procédures des travailleurs détachés,
promouvoir la formation en alternance
européenne, améliorer les infrastructures
transfrontalières, favoriser l’interculturalité
européenne, appliquer les mêmes règles
fiscales dans tous les pays, harmoniser les
réglementations comme si l’Europe était un
pays unique, simplifier les aides et alléger
les procédures pour les rendre accessibles
aux TPE, créer des zones d’expérimentation
transfrontalières, où les administrations
harmonisent leurs procédures.

Rapport national
CCI France consolidera l’ensemble des restitutions dans un rapport national qu’elle remettra
au CESE - Comité économique, social et environnemental - en novembre 2018 à l’occasion de
l’événement de restitution nationale pour la France. Démarche analogue à l’échelle européenne :
Eurochambres, l’association des CCI européennes, présentera les restitutions au Parlement européen en octobre 2018.

CCI EN ACTIONS

JURIDIQUE

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE
données, traitement ou documentation
se rattachant aux logiciels en cause.

Communication des coordonnées
bancaires des utilisateurs de
plateformes collaboratives

© Richard Villalon - stock.adobe.com

Les opérateurs des plateformes
collaboratives (espace de travail
virtuel) ont l’obligation d’informer et
de communiquer à leurs utilisateurs
un récapitulatif des transactions. Ils
doivent également le transmettre à
l’administration fiscale; à défaut une
amende prévue par l’article 1736 du
code général des impôts sera appliquée.

Sanction financière pour
les conseils juridiques,
comptables et fiscaux impliqués
dans des schémas frauduleux

A

près l’obligation de s’équiper de
logiciels de caisse agréés pour
lutter contre la fraude à la TVA,
un nouveau projet de loi vient compléter
et durcir les outils déjà existants.
En voici les grandes lignes :

Publication du nom des personnes
morales ayant commis de
graves infractions

Le texte prévoit la publication et la
diffusion des décisions de condamnation
pour fraude fiscale sur le site Internet
de l’administration fiscale pendant
une durée inférieure à un an, comme
peine complémentaire.

Pouvoirs étendus des agents
de la douane

Avec pour objectif de lutter contre
les logiciels « permissifs » développés
pour faciliter la fraude fiscale, les
agents de la douane pourraient se voir
reconnaître des pouvoirs étendus tels
que la communication de tous codes,

Création d’une nouvelle infraction
fiscale pour les professionnels qui
fournissent une prestation de services
(de conseil) pour le montage frauduleux,
comme par exemple une activité occulte
ou un abus de droit. La sanction serait
une amende de 10 000 € ou 50 % du

montant de la prestation si celle-ci
concerne un montant supérieur à
10 000 €.

Création d’une police fiscale

Il s’agit d’affecter auprès du ministère
du budget, des comptes publics et de la
fonction publique des officiers fiscaux
judiciaires en plus de la police judiciaire
dépendant du ministère de l’intérieur.

Sanctions renforcées

Les sanctions du délit de fraude fiscale
seraient portées au double du produit
tiré de l’infraction lorsque ce dernier
est supérieur aux plafonds des amendes
applicables (500 000 € et 3 millions d’€
s’il s’agit d’une peine aggravée).
Ce projet de loi, déjà présenté au Conseil
des Ministres et déposé au Sénat,
pourrait faire l’objet d’une procédure
parlementaire accélérée.

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

LE COMITÉ ECONOMIQUE ET SOCIAL (CES) :

vos questions, leurs réponses !
Créé par l’ordonnance du 22 septembre
2017 relative à la nouvelle organisation
du dialogue social et économique dans
l’entreprise et favorisant l’exercice et la
valorisation des responsabilités syndicales,
le CSE, nouvelle instance unique de
dialogue social, se substitue aux trois
instances de représentation du personnel
que sont le comité d’entreprise (CE), les
délégués du personnel (DP) et le comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT).
Afin de répondre aux interrogations des
chefs d’entreprise et des représentants
du personnel quant à sa mise en place

et à la gestion de la période transitoire,
le Ministère du Travail a publié un
guide sous la forme d’une série de 100
questions – réponses traitant ainsi des
points relatifs aux attributions du CSE,
à son fonctionnement et au rôle des
représentants.
Référence : Ministère du travail 13 avril 2018

Consulter le document
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/
documentation-et-publications-officielles/
guides/QR-CSE
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CRÉATION D’ENTREPRISE

LES BOX DE L’ÉPICURIEUX

CE QUE LUI
A APPORTÉ
LA CCI
La CCI m’a
accompagné pour
la finalisation de
mon business plan :
positionnement du produit,
plan de financement,
communication,
distribution. »

LE PLAISIR SUR ABONNEMENT

.com

© DR

« Déguster un vin, c’est
partager un bonheur. »
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Spécialiste des photos par assemblage
depuis 2006, photos immersives HD pour
des visites virtuelles à 360°, avec ou sans
casque VR, photos très haute résolution et
photos aériennes par drone, orientées
communication ou photogrammétrie,
pour des utilisations 3D ou projections 2D,
contacter le
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E

ntre Christophe
Schoenberger et
sa fille Manon, c’est
la passion du vin qui les a
poussés à créer et
commercialiser les box de
l’Épicurieux, des coffrets
sur abonnement composées
de vins biologiques,
biodynamiques ou naturels
exclusivement français et
européens en provenance
de domaines qui gagnent
à être connus tels que le
Château Haut-Monplaisir
dans le Lot.
Les box permettent
aux consommateurs de
comprendre l’origine
et l’histoire du produit.
Elles s’adressent tout
aussi bien aux amateurs
de vins, aux gastronomes
en quête de sens et de
valeurs dans les produits
qu’ils consomment,
aux personnes ayant un
engagement citoyen qu’aux
passionnés d’agronomie…

« Ce n’est pas le prix qui fait
la qualité d’un vin, mais la
passion du viticulteur pour
son métier », révèle Manon.
Les vins qui composent
la cave des Épicurieux
sont sélectionnés pour
leur rapport prix/plaisir.
« Déguster un vin, c’est
partager un bonheur
et une découverte »,
indique encore Manon.
Si l’abonnement aux
box est la principale
activité de la société,
toutes les références sont
également disponibles
hors abonnement, pour
des cadeaux d’entreprise
ou pour les comités
d’entreprise. Enfin, l‘équipe
propose l’organisation
d’événements autour du vin
des soirées alliant art
et vins dans les galeries
d’art, des découvertes
œnologiques pour les
restaurateurs...
Une application doit voir
le jour prochainement.
Elle permettra de trouver
l’équivalent en bio d’un vin
qui n’aurait pas ce label.
Elle promet également de
devenir un réseau social
inspirant sur les accords
mets et vins.
JENNIFER SIEGEL-LAAS

Les Box de l’Épicurieux
22 route de Colmar à Bergheim
09 76 63 86 55
contact@epicurieuxbox.fr
www.epicurieuxbox.fr •
@epicurieuxbox

CCI EN ACTIONS

PERL ENVIRONNEMENT

SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES
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DE SIMPLES COLLÈGUES, MICHAEL PEREIRA ET PASCAL LE GUILLOU
SONT DEVENUS ASSOCIÉS EN CRÉANT PERL ENVIRONNEMENT,
UN BUREAU D’ÉTUDES SPÉCIALISÉ EN SITES ET SOLS POLLUÉS.
d’ouvrage.
Dépollution d’une stationservice, réalisation d’une
étude et assistance à maîtrise
d’ouvrage dans le cadre
d’un projet de reconversion
d’un quartier urbain,
diagnostic de pollution des
sols sur une ancienne friche
industrielle… La jeune
entreprise a déjà de belles
références à son actif et n’a
pas attendu pour se faire
certifier dans le domaine des
SSP (Sites et Sols Pollués) par
l’OPQIBI en mai 2018.

« Notre objectif est de recruter 6 personnes. »

E

xperts en sites et sols
pollués et déchets
depuis plus de 15 ans,
Michael Pereira et Pascal
Le Guillou ont créé PERL
Environnement en juin
2017. L’entreprise apporte
à ses clients - industriels,

acteurs de l’immobilier,
collectivités, mandataires
judiciaires - des solutions
sur mesure pour répondre
à leurs problématiques
environnementales au
travers d’études, de conseils
ou d’assistance à la maîtrise

Déjà deux implantations
Et pour cause, les entrepreneurs ont vu grand dès
le début de leur projet. Ils
ont simultanément créé
leur agence Grand Est à la
Pépinière d’entreprises du
Muehlbach à Bergheim/68,
ainsi qu’une agence

Bourgogne Franche-Comté
à proximité de Dijon. Les
deux associés-salariés ont
déjà recruté deux collaborateurs supplémentaires après
un an d’existence.
« Notre objectif est de
recruter six personnes supplémentaires d’ici cinq ans »,
indique Pascal Le Guillou.
Les entrepreneurs ont
bénéficié d’un accompagnement collectif de la CCI via
la participation à des ateliers
ciblés à la Pépinière d’entreprises ainsi que d’une mise
en relation avec des acteursclé. Le réseau CCI ? « c’est
une aide précieuse », précise
Pascal Le Guillou. M.C.

PERL Environnement
22 route de Colmar à Bergheim
07 77 99 06 97
www.perlenvironnement.com

RECRUTER UN #SUPDEWEB STRASBOURG,

C’EST ACCÉLERER
VOTRE PRÉSENCE DIGITALE
supdeweb.com/strasbourg
Vos offres d’emplois, de contrats de professionnalisation ou de stages : info@supdeweb-strasbourg.com ou 03 88 36 37 81
16, rue du Bassin d’Austerlitz - 67100 Strasbourg
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CRÉATION D’ENTREPRISE

ATOMYOGA & CO

ZEN, SOYONS ZEN !
yoga, méditation, pensée
positive et intelligence
collective adaptées aux
besoins spécifiques des
entreprises. Dans le
cadre d’une politique de
« mieux-être au travail »,
l’Eurométropole ou encore
SEMIA font déjà appel
aux services d’atOmYoga
& Co pour aider leurs
salariés à acquérir un
« équilibre physique, mental
et émotionnel ».

© Dorothée Parent

Refonte du site Internet
et du flyer

Acquérir un équilibre
physique, mental et
émotionnel

« ZEN, SOYONS ZEN  ! » ORDONNE LA CHANSON. SABRINA CARLUCCI, YOGINI
CHEZ ATOMYOGA & CO À SCHILTIGHEIM/67, EN A FAIT SA DEVISE QUOTIDIENNE.

Ê

tre, lâcher prise,
libérer, coopérer,
s’accepter, équilibrer,
découvrir : ces verbes
illustrés par des symboles en
sanskrit sur les flyers
d’atOmYoga & Co résument
bien la philosophie de cet
espace de ressourcement créé
sous forme de coopérative
en août 2016 par Sabrina
Carlucci et ses trois associés.
Depuis 20 ans, la jeune
femme, qui s’est formée
au yoga dans des ashrams
en Inde selon la doctrine
gandhienne, observe « une
évolution des mentalités sur
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la façon de prendre sa vie
en main. Ça commence par
prendre du temps pour soi,
décélérer et faire une pause
dans son travail ».

Un art de vivre

Ce lieu a été conçu comme
une passerelle permettant
à tout un chacun (salariés,
parents, enfants, personnes
à mobilité réduite,
retraités) de se ressourcer
à n’importe quel moment
de la journée. Des cours de
yoga, méditation, Pilates,
bientôt sophrologie et ateliers
d’intelligence collective y

sont dispensés par trois
enseignants, eux-mêmes
anciens salariés d’entreprises.
Au cours de ses différentes
vies antérieures en tant
que professeure de danse,
puis comptable, Sabrina
Carlucci a senti qu’il
manquait quelque chose
à son existence. De cette
frustration est né le besoin de
se recentrer sur « l’humain
et la complémentarité entre
les individus ». L’équipe de
yogis propose également
des formations sur mesure
en communication,
management bienveillant,

La CCI a accompagné
atOmYoga & Co dans
l’amélioration de ses outils de
communication, notamment
son site Internet et son
flyer, en mettant davantage
en avant les bénéfices de la
pratique du yoga pour le
client. «Notre conseiller nous
a apporté un nouvel éclairage
sur le développement du
volet commercial de notre
activité», se réjouit Sabrina
Carlucci. Les chakras sont
désormais ouverts pour
atOmYoga & Co qui prévoit
d’intégrer deux nouveaux
associés et de créer un centre
de formation professionnelle
de yoga d’ici la fin de l’année.
D.K.

atOmYoga & Co
1 rue de Copenhague à Schiltigheim
06 85 84 47 45 • contact@atomyoga.co
www.atomyoga.fr • ATOMYOGA & CO
CONTACT CCI
Direction Entrepreneuriat et Cession
Marc Liebrich • 03 88 75 24 52
m.liebrich@alsace.cci.fr

Manager, dirigeant,
découvrez la nouvelle offre
Executive de l’EM Strasbourg.
→ Nos programmes courts

→ Nos formations sur-mesure

Nous avons créé un catalogue comptant
30 formations certifiantes sur des
domaines d’expertise spécifique
(durée des formations : 1 à 3 jours).

Pour répondre aux besoins spécifiques
de votre entreprise, nous vous proposons
des formations sur-mesure (inter ou intra
-entreprises). Possibilité d’organiser des
sessions dans vos locaux ou à Paris.

Vous pouvez également suivre l’un des 200 modules de formation de nos masters
universitaires (environ 20h par module).
Formations se déroulant à l’EM Strasbourg et compatibles avec l’activité professionnelle.
Financement : Plan de formation, Compte personnel de formation (CPF), personnel.

Contactez-nous dès à présent pour programmer
votre formation au 1er semestre 2019
Candidature auprès de Véronique Meyer
Mail : executive.education@em-strasbourg.eu
+ d’info sur : www.em-strasbourg.eu
(rubrique « Formations » - Formations courtes)

EM Strasbourg Business School
Scolarité Executive Education
61 avenue de la Forêt-Noire
F-67085 Strasbourg cedex
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LES CHAMPIONS ALSACIENS

O

rganisé chaque année par
CCI France, le Challenge du
Commerce et des Services
honore des commerçants, prestataires
de services et unions commerciales
sélectionnés par les CCI de tout le pays.
La remise des prix s’est tenue le 26 mars
dernier au Ministère de l’Économie et
des Finances à Paris.
Le Mercure d’Or récompense des
commerçants indépendants qui se
distinguent par leur dynamisme, la
qualité de leurs produits et services,
leurs investissements et recrutements,
ainsi que leur rôle économique sur le

territoire. Parmi les candidats proposés
par le jury alsacien, deux d’entre eux ont
obtenu une distinction nationale :
• Mercure d’Or pour Les Lunettes
d’Aurélie à Betschdorf (voir article
PEA n°33),
• Prix Spécial du Jury pour Le Marché
de l’Oncle Hansi à Gertwiller (voir
ci-dessous).
Le Panonceau d’Or valorise le travail
des associations de commerçants en
matière d’animation, de communication
externe, de partenariats et de

services aux consommateurs. Parmi
celles présentées par la CCI Alsace
Eurométropole, c’est l’Association
des commerçants et artisans de
la Vallée de Munster (GREGO)
qui a reçu le Panonceau d’Or et a
obtenu la meilleure note de France.
Les Vitrines de Colmar, l’Association
des Commerçants et Artisans de
Vendenheim Village et l’Association
des Commerçants et Artisans de
Bischwiller ont été récompensées par
un Panonceau d’Argent.

PRIX SPÉCIAL DU JURY : LE MARCHÉ DE L’ONCLE HANSI

© Serge Nied

Un artiste alsacien pour vendre des produits locaux

Des produits régionaux authentiques

Fondé en 1768 à Gertwiller/67, le
fabricant de pains d’épices et de biscuits
Fortwenger exploite la marque Hansi
depuis 2003. Au départ, une licence lui
permettait de faire figurer les dessins
naïfs du célèbre illustrateur colmarien
sur des boîtes métalliques de biscuits.
En 2012, Steve Risch, son PDG, rachète
aux descendants de l’artiste tous les
droits d’exploitation de la marque,
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ainsi qu’un
fonds unique
d’aquarelles,
d’eaux-fortes,
d’affiches et
d’effets personnels.
« Hansi, c’est
le symbole de
l’Alsace, comme
la tour Eiffel
symbolise
Paris. Les cartes
postales, qui
reproduisent ses
dessins sont celles
qui se vendent le
mieux », assure le
PDG très attaché
à sa région. Il en
fait une marque
ombrelle « Le marché de l’Oncle Hansi »
qui, outre ses pains d’épices, bredele et
biscuits, rassemble d’autres produits
régionaux authentiques : confitures,
terrines, bières, vins, moutardes, livres
et arts de la table. En 2015, Steve Risch
et deux associés ouvrent au centre
de Colmar le Musée Hansi (le second
avec celui de Riquewihr) avec bien
sûr une boutique attenante. « C’est un

musée privé qui ne peut équilibrer
ses frais qu’avec la vente des produits
dérivés. Mon objectif est de préserver
ce patrimoine régional qui met en
scène une Alsace d’antan idyllique »,
explique Steve Risch. 25 000 visiteurs
le fréquentent chaque année. En lui
décernant le Mercure d’Or, le jury de
CCI France a récompensé l’originalité
de sa démarche d’associer un artiste
régional à des produits locaux. Un
retour aux vraies valeurs qui visiblement
plaît au public. Pour faire face à une
demande croissante de pains d’épices un
peu partout en France, Fortwenger vient
de doubler la surface de son deuxième
site de production situé à Ensisheim/68.
Enfin, le pain d’épices alsacien voyagera
bientôt au-delà des frontières puisqu’un
responsable export vient d’être recruté
pour développer les marchés chinois,
japonais et américain. L’oncle Hansi part
à la rencontre de l’oncle Sam ! P.H.
Le Village Hansi & son Musée
28 rue des Têtes à Colmar
03 89 41 44 20 • contact@hansi.fr •

museeHansi

La Maison de l’Oncle Hansi
16 rue du Général de Gaulle à Riquewihr
03 89 47 97 00 • info@hansi.fr • www.hansi.fr

CCI EN ACTIONS

« Notre but, c’est de faire vivre la vallée »
110 ans, 110 adhérents ! GREGO,
l’association des commerçants et
artisans des 16 communes de la Vallée
de Munster n’a pas perdu de son
dynamisme en prenant de l’âge. Au
contraire, grâce au soutien financier du
Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce (Fisac), elle
multiplie les actions pour dynamiser le
commerce local. Ainsi la carte de fidélité
collective a été remplacée par une
version digitale sans contact. « Comme
dans les chaînes de magasins, les clients
cumulent des euros en faisant leurs
courses (1 % des achats), qu’ils peuvent
dépenser dans n’importe quel commerce
adhérent. Déjà 5 000 porteurs de la
« carte privilège » pour 5 000 foyers
dans la vallée », se félicite Pierre Déloge
qui préside l’association depuis l’année
dernière. Les consommateurs peuvent
même alimenter leur cagnotte en faisant
leurs courses le mercredi dans l’un des

deux supermarchés locaux. Avantage
important pour le commerçant, il
peut ainsi se constituer un fichier
clients pour proposer des bons plans
ou des promotions. L’association
publie également un magazine
trimestriel gratuit de 24 pages diffusé à
15 000 exemplaires pour présenter ses
commerces ainsi que les manifestations
organisées dans la vallée. Il est déposé
dans les boîtes aux lettres, mais aussi
dans les hôtels et les offices de tourisme.
Les touristes constituent en effet une
clientèle que l’association ne néglige pas.
Ils sont ainsi nombreux à fréquenter
les deux marchés nocturnes organisés
chaque été* à Munster. « Les commerces
restent ouverts jusqu’à minuit et
nous organisons des animations :
jeux, concerts, démonstrations
sportives », explique Pierre Déloge.
Enfin l’association se montre
reconnaissante envers son animal

La nouvelle carte de fidélité digitale
sans contact

© Serge Nied

LE PANONCEAU D’OR : GREGO

fétiche : la cigogne. En hiver, elle nourrit
17 couples sédentaires. Un bon moyen
de participer à l’attractivité touristique
de la ville ! P.H.
* Mercredi 18 juillet et mercredi 8 août
GREGO
3 rue du 9ème Zouaves à Munster
03 89 77 04 83 • assocgrego@orange.fr
www.munster-commerce-artisanat.com •
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JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

ENSISHEIM, L’EXEMPLE À SUIVRE

L

e modèle à suivre est
celui d’Ensisheim,
7 600 habitants, qui
démontre comment une
vraie collaboration entre
la municipalité et ses
commerçants renforce son
attractivité et la qualité
de vie de ses habitants.
La commune participe
chaque année à la JNCP

depuis son lancement
officiel en 2010. Elle en
récolte aujourd’hui les
lauriers puisqu’elle s’est vue
attribuer, en mars dernier,
le panneau d’entrée de ville
« 4 sourires ». Il s’agit du
niveau maximum décerné
par le jury de l’association
JNCP pour récompenser les
animations réalisées dans

À LOUER À WITTENHEIM
Rue de la Charente

(sans frais d’Agence Immobilière)

560 m2 environ de Locaux professionnels
Bureaux Paysagers

03 81 53 17 31
www.vector-immobilier.fr
contact@vector-immobilier.fr
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© Ville d’Ensisheim

TOUS LES DEUXIÈMES SAMEDIS D’OCTOBRE, LA
JNCP EST L’OCCASION DE VALORISER PARTOUT EN
FRANCE LE COMMERCE DE PROXIMITÉ AUPRÈS DE LA
POPULATION. L’IDÉE EST DE RAPPELER AUX HABITANTS
TOUT LE BÉNÉFICE, NON SEULEMENT ÉCONOMIQUE
MAIS AUSSI SOCIAL, INDUIT PAR LES ACTIVITÉS DES
COMMERCES ET DES ARTISANS D’UNE COMMUNE.

Des motos
anciennes
pour animer
la JNCP

le cadre de cette journée
nationale. Seules 13 villes en
France l’ont obtenu.

La JNCP est très
attendue

Pour Claude Luty, présidente
de l’ACADE, l’association qui
rassemble 38 commerçants
d’Ensisheim, la clef de
cette réussite c’est le travail
mené en commun avec la
mairie et en particulier avec
Linda Fabre, chargée du
développement du commerce
et de l’artisanat. « Sans la
ville on ne pourrait rien faire.
C’est une occasion de se faire
connaître sans but mercantile
et la JNCP est très attendue »,
insiste la commerçante.
Linda Fabre s’est fortement
investie dans cette journée
en mobilisant les associations
locales. « J’ai trouvé un
groupe de collectionneurs
de motos anciennes et j’ai
pensé que cela ferait une
bonne animation de les faire
parader en ville », expliquet-elle. Elle a également fait
venir une troupe d’artistes
du spectacle vivant pour
déambuler dans les
commerces participants.

Pas d’événement
sans gastronomie en
Alsace, alors Linda
a invité un rôtisseur
pour proposer aux
gourmands un
jambon à la broche
à l’ancienne. Enfin
les commerçants
et la ville ont offert
1 500 € de lots lors
d’une tombola.

Un jour, un
commerce

« Vu le succès de
la journée, j’ai pensé que
l’on pouvait renouveler
l’événement au cours de
l’année. « Un jour, un
commerce », c’est tous les
premiers samedis du mois,
un commerçant qui organise
son animation sur laquelle
nous communiquons à
l’aide de flyers, d’affiches ou
dans la presse », explique
la dynamique chargée de
mission qui a été nominée
par l’association JNCP
parmi les trois managers de
l’année. Elle prépare déjà
activement la JNCP 2018
avec cette fois le thème très
en vogue du « vintage ».
Au programme voitures
anciennes, brocante… Avis
aux collectionneurs qui
veulent sortir leurs autos du
garage ! P.H.
Prochaine JNCP le samedi
13 octobre
Inscriptions directement
sur le site www.jncp.fr
Association des commerçants artisans
débitant d’Ensisheim (ACADE)
18 rue de la 1ère armée française à
Ensisheim
www.acade-ensisheim.com
Acade Ensisheim

CCI EN ACTIONS

HÔTELLERIE-RESTAURATION

RESTAURANT AU VIEUX PORCHE

LA SATISFACTION DU CLIENT AVANT TOUT

© Jean-Luc Syren

« Nous misons sur une cuisine gourmande
et sur la qualité de l’accueil. »

LE RESTAURANT AU VIEUX PORCHE À EGUISHEIM/68
VIENT DE SE VOIR ATTRIBUER LA MARQUE QUALITÉ
TOURISMETM, L’UNIQUE SIGNE DE RECONNAISSANCE
NATIONAL QUI GARANTISSE LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
ET DES PRESTATIONS.

P

as moins de 250
critères sont passés
au crible pour
bénéficier de ce panonceau
qui distingue moins de
1 000 restaurants en France.
Ils portent naturellement
sur l’accueil physique et
téléphonique, la signalétique
et la communication mais
aussi sur le management
des équipes, la valorisation
de la région et la prise en
compte du développement
durable. Les prestations sont
régulièrement évaluées sous
forme de visites de clients
mystères. Pour Betty Fischer,
qui dirige le Vieux Porche
depuis 1991 avec son mari
Eddy en cuisine, cet examen
ne fut pas trop compliqué à
réussir. « Nous répondions
déjà auparavant à la plupart
de ces points, à part quelques

détails, comme la fiche
d’accueil qui permet à
l’ensemble du personnel de
respecter une procédure de
prise en charge des clients.
Nous avions investi, en 2016,
dans une nouvelle cuisine
avec plaques à induction peu
énergivores. Ma conseillère
CCI m’a bien aidée surtout
pour la partie administrative
qui est assez fastidieuse. »

« Du vrai bon »

Pour le couple, la marque
Qualité TourismeTM, qui
s’ajoute à celle de Maître
Restaurateur et à la
certification « Restauration
traditionnelle régionale »,
est importante car leur
établissement est situé sur
« la ceinture extérieure »
des remparts d’Eguisheim,
un peu à l’écart du flux des

visiteurs du « village préféré
des Français ». « Pour faire
venir du monde, nous
misons donc sur une cuisine
gourmande, du vrai bon à
base de produits frais, locaux
et de saison, et bien entendu
sur la qualité de l’accueil.
Nous veillons spécialement
au bien-être des personnes
âgées qui nécessitent parfois
une attention particulière »,
souligne Betty. Leur carré
d’agneau en croûte d’herbes
et leur presskopf de porcelet
notamment séduisent
une clientèle de fidèles, y
compris des Américains et
des Scandinaves. « Nous
accueillons parfois les fils ou
filles de nos premiers clients
que nous avons connus tout
petits et qui viennent avec
leurs propres enfants », relève
fièrement la restauratrice.

Le casse-tête
du recrutement

Le choix des vins se fait à
l’aide d’une tablette digitale :
un sommelier numérique
propose un accord mets/vins
et permet de s’informer sur
les domaines d’origine. C’est
un poste en moins à pourvoir
car l’un des soucis de Betty
et d’Eddy, comme celui de
nombreux restaurateurs est
de trouver du personnel de
salle ou de cuisine.
« Aujourd’hui, nous devrions
être huit et nous sommes
quatre », regrette le couple.
« Pour faire face à ce
problème, nous avons fait le
choix de limiter le nombre de
clients que nous accueillons
afin de préserver la meilleure
qualité de service possible.
C’est dommage mais je ne

vois pas d’autre solution à
court terme » conclut-elle.
Reste à inventer le label qui
attirera des bons candidats !
P.H.

Restaurant Au Vieux Porche
16 rue des 3 Châteaux à Eguisheim
03 89 24 01 90 • info@auvieuxporche.fr
www.auvieuxporche.fr

COMMENT
OBTENIR LA
MARQUE QUALITÉ
TOURISME™ ?
Le label peut être demandé
par tous professionnels du
tourisme n’appartenant pas
à un réseau : hébergements,
restaurants, cafés, bars, lieux
de visite, activités de loisirs,
L’adhésion comprend :
• Un pré-diagnostic de 2 à
4 heures réalisé au sein de
l’établissement
• La mise en place d’actions
correctives
• Un audit et une visite
mystère par un cabinet
extérieur tous les 5 ans
• La cérémonie de remise de
la plaque Qualité Tourisme™
• La promotion auprès des
médias, de la presse, des
guides touristiques et sur
internet…
• L’accès aux ateliers qualité
de la CCI
• Un suivi annuel par
le conseiller CCI et
accompagnement jusqu’à la
procédure de reconduction.
L’adhésion est valable cinq
ans. Le coût comprenant la
visite de contrôle varie de
705 € pour un bar/café à
990 € pour un hôtel-restaurant
et peut être réglé en trois
versements.
CONTACT CCI
Nathalie Schneider • 03 88 75 25 66
n.schneider@alsace.cci.fr
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CAMPING LES REFLETS DU VAL D’ARGENT

SOUS LES ÉTOILES !
IL Y A 28 ANS, ROLAND QUINCIEU, EX-BANQUIER,
OUVRAIT LE CAMPING LES REFLETS DU VAL
D’ARGENT À SAINTE-MARIE-AUX-MINES/68, AUX
PIEDS DU MASSIF DES VOSGES. AUJOURD’HUI,
AVANT DE PRENDRE SA RETRAITE, IL TIENT
ABSOLUMENT À DÉCROCHER SA 4ÈME ÉTOILE.
’est juste un détail
dans l’aménagement
des sanitaires qui
nous a privés de notre
quatrième étoile lors
de l’examen », se désole
Roland Quincieu. Sans
doute partie remise, car
avec sa piscine chauffée, ses
animations, son restaurant,
ses vastes emplacements,
l’établissement ouvert toute
l’année se veut un fleuron
régional de l’hôtellerie de
plein air. Les campeurs sous
tentes, les caravaniers et les
camping-caristes venus de
toute la France, de Belgique,
des Pays-Bas et du Danemark
apprécient ce site bucolique,
idéalement situé au « point
géographique le plus central
d’Alsace ». Parfait pour
découvrir les sommets
vosgiens, la Route des Vins
ou bien les marchés de Noël
tout en profitant d’un calme
absolu et de l’odeur des
sapins. Le camping propose
également à la location
14 mobil-homes. Très
demandés, notamment
lors des deux événements
phare de Sainte-Marieaux-Mines : d’abord
Mineral & Gem, la deuxième
plus grande bourse au monde
de minéraux, qui attire
pendant une semaine en juin
plus de 30 000 passionnés,
ensuite le Carrefour
Européen du Patchwork qui
capte 20 000 visiteurs/euses
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pour admirer des œuvres
textiles d’exception.

Restaurant ouvert
toute l’année

Après s’être occupé avec son
épouse du restaurant depuis
des années, Roland Quincieu
se réjouit de l’avoir confié,
depuis Pâques, en locationgérance à des professionnels
de la restauration. Patrice
Pfeiffer et son épouse servent
des plats concoctés à partir
de produits frais de saison,
avec en vedette l’onglet
de bœuf tranché à table !
Trois plats du jour sans
oublier l’incontournable
tarte flambée en soirée sont
également proposés aux
touristes, mais aussi aux
habitants du Val d’Argent.

Randonnées de nuit

« Ce qui me plaît le plus dans
ce métier, c’est d’organiser
des animations », sourit
Roland Quincieu qui a
également repris il y a
quelques années les campings
municipaux de Barr et
de Saint-Pierre. Outre les
traditionnels concours de
pétanque ou jeux de piscine,
il guide lui-même en été les
vacanciers vers les massifs
boisés, avec une exclusivité :
la randonnée nocturne.
« On part du camping vers
19 h, direction le Col des
Bagenelles ou le Château de
l’Ortenberg. Arrivés là-haut,

© DR

«C

on mange nos sandwichs
autour d’un feu de camp.
La vue sur la plaine d’Alsace,
qui s’illumine petit à petit,
est magnifique. Puis on
éteint nos lampes pour
découvrir la voûte céleste
avant de redescendre vers
minuit. C’est magique ! »
s’enthousiasme Roland
Quincieu. Le bouche-àoreille fonctionne tellement
bien que même des touristes
non résidants au camping
demandent à participer !
S’il doit encore patienter pour
sa 4ème étoile, l’hôtelier de

plein air a donc bien mieux à
offrir à ses clients : les milliers
d’étoiles de la galaxie ! P.H.

Camping Les Reflets du Val d’Argent et
restaurant Les Reflets
20 rue d’Untergrombach à Sainte-Marieaux-Mines
03 89 58 64 31 • www.les-reflets.com

CE QUE LUI A APPORTÉ
LA CCI
La CCI m’a
accompagné pour
le classement 4 étoiles
et a réalisé l’audit. »

RENDEZ-VOUS DE L’HÔTELLERIERESTAURATION
• 12 idées et + pour rémunérer
les salariés sans charges
sociales ou presque !
- mardi 18 septembre
à Colmar
- mardi 25 septembre
à Mulhouse
- lundi 8 octobre
à Strasbourg

• Réduire vos coûts grâce aux
économies d’eau et d’énergie
pour une meilleure rentabilité.
Tour d’horizon des solutions
pratiques, bons gestes et
équipements pour diminuer
votre facture énergétique
- lundi 15 octobre à Colmar
- lundi 12 novembre
à Strasbourg
- mardi 13 novembre
à Mulhouse

CONTACTS CCI ET INSCRIPTIONS
Bas-Rhin
Nadia Weiss • 03 88 75 25 66 • tourisme67@alsace.cci.fr
Haut Rhin
Joëlle Bollinger • 03 89 20 20 44 • tourisme68@alsace.cci.fr

CCI EN ACTIONS

C OMMU N I Q U É

HÔTELLERIE-RESTAURATION

© Serge Lohner

Appel à projets de montée
en gamme

Hôtel 5 Terres à Barr

Afin de renforcer la qualité de son
offre touristique, la Région Grand
Est propose des subventions
à la création, l’extension et la
rénovation fondamentale d’hôtels
indépendants*. Les simples
rénovations, l’entretien courant,
la mise aux normes ou les
rafraîchissement sont exclus.
L’établissement doit pouvoir
prétendre après travaux au
minimum à un classement 3***,
ainsi qu’à une labellisation :
Qualité Tourisme, Clef Verte,
Ecolabel européen…

Le montant de l’aide
accordée à un projet
peut atteindre 20 %
des travaux avec,
un maximum de
200 000 € (réalisés
par une entreprise),
et est calculé en
fonction d’une grille
de critères et du
montant global de
l’investissement.
L’obtention de l’Ecolabel européen
donne droit à un bonus de
7 000 €. Informations et dossier
à télécharger sur
www.grandest.fr/aides et à
transmettre avant le 5 septembre
2018. La CCI peut accompagner
le montage du dossier.

* Établissements dont l’hôtelier
est propriétaire et juridiquement
autonome, éventuellement adhérent
à une chaîne volontaire.

INDUSTRIE

Exposez au 2ème salon Industries
du Futur Be 4.0 à Mulhouse
Be 4.0 est un événement
réunissant des offreurs de
solutions « Industrie du
Futur » français, allemands et
suisses. Plus de 3 500 visiteurs
professionnels sont attendus.
Il s’inscrit dans le cadre du plan
régional « Industrie du Futur »
porté par la Région Grand
Est. Un cycle de rencontres
plénières réunira des intervenants
européens de renom sur les
thèmes de la cybersécurité,
de l’intelligence artificielle,
des matériaux innovants et de
la place de l’homme dans ce
nouveau contexte. 180 offreurs
de solutions français, allemands
et suisses présenteront leurs
innovations dans les technologies
clés de l’industrie du futur
(réalité virtuelle, fabrication
3D, cobotique, écoconception,

data...) mais également en
matière de financement et
d’accompagnement des
entreprises vers le 4.0
et de management des
nouvelles compétences.
Tous les profils seront
représentés : grands groupes,
PME, start-up, plateformes
technologiques et laboratoires,
écoles et universités,
structures de financement
et d’accompagnement. Des
rendez-vous d’affaires seront
programmés. Des démos de
techniques 4.0 et des conférences
d’experts rythmeront les deux
journées de salon. P.H.

20 et 21 novembre
Parc Expo
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Strasbourg Alsace

Place Financière
Association de droit local

Pour soutenir une cause qui nous tient à cœur,
différentes solutions existent : bénévolat,
don d’argent ou en nature, mécénat de
compétences… Moins connus, les fonds de
partage permettent de donner du sens à ses
placements financiers.

ALLIER FINANCE ET
PHILANTHROPIE
Grâce à ce support d’investissement, investir sur les
marchés boursiers devient œuvre utile. Au-delà de la seule
performance financière, le porteur de parts (personne
physique ou morale) sélectionne le support d’investissement
adapté à ses projets, tout en donnant un sens à ses
placements. Ces produits financiers bénéficient d’un
agrément de l’AMF ; il est possible d’acheter ou de vendre
des parts à tout moment.
Dès la souscription, l’investisseur peut décider qu’une partie
du revenu distribué sur ses parts sera attribuéeà une association ou une fondation. En contrepartie de ce don, l’investisseur personne physique pourra bénéficier d’un avantage
fiscal.
Monique Henneresse
Directeur Grand Est - Meeschaert Gestion Privée

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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COSMEUROP

COMME UN PARFUM DE SUCCÈS…
LES DÉLICIEUSES
EFFLUVES QUI EMBAUMENT
L’ALLÉE DES COMTES
À STRASBOURG SONT
AUTANT D’INDICES
OLFACTIFS POUR CELUI QUI
MÉCONNAÎT L’ACTIVITÉ DE
L’ENTREPRISE COSMEUROP.
TOUS LES PARFUMS
DES MARQUES MUGLER,
AZZARO ET CLARINS SONT
AINSI FABRIQUÉS SUR
LE SITE DE PRODUCTION
ALSACIEN DU GROUPE
CLARINS, DEPUIS PRÈS DE
50 ANS.

© Dorothée Parent

P

atrick Süskind n’avait
peut-être pas tort
lorsqu’il écrivait dans
son roman « Le parfum » :
« Qui maîtrise les odeurs,
maîtrise le cœur de
l’humanité. » Avec 28 filiales
et 10 000 salariés (dont
6 000 conseillères beauté)
dans le monde et un
chiffre d’affaires annuel de
1 500 millions d’€, le groupe
Clarins a en tout cas conquis
le marché de la cosmétique,
depuis 1954. Son site de
production de Pontoise se
consacre aux produits de
soin et de maquillage, tandis
que celui de Strasbourg
est dédié à la fabrication
des parfums et produits
dérivés (laits pour le corps,
déodorants…). À l’origine,
des savons y étaient fabriqués
selon un procédé égyptien

84 jus différents sont produits sur le site de Strasbourg.

par la savonnerie Wagner
(anciennement SAWA)
dès 1880. Après-guerre,
les maisons de parfum
souhaitent se diversifier en
commercialisant des savons
parfumés, à l’image de Dior
et Lanvin qui s’associent à la
savonnerie dans les années
50, avant son rachat par le
groupe Clarins en 1995.

Angel et Chrome parmi
les best-sellers

Si Angel et Chrome figurent
parmi ses best-sellers, ce
sont 1,2 million de litres de
parfum et 84 jus différents
qui sont produits ici
chaque année : Alien, Aura,
Wanted, pour n’en citer que
quelques-uns.
Le parfumeur de génie du
roman de Süskind estimait

CE QUE LUI A APPORTÉ LA CCI
La CCI a joué un rôle de facilitateur pour approcher
le tissu économique local. Nous avons pu creuser ou
conforter certains axes d’amélioration et ainsi gagner en
agilité par le biais du Scan Industrie du futur. »

que « le talent n’est presque
rien et l’expérience est
tout, que l’on acquiert à
force de modestie et de
travail ». C’est aussi l’avis de
Roland Pesch, directeur du
site Cosmeurop, pour qui
« l’industrie fait face à un
mouvement de fond pour
passer de l’ère du taylorisme
à celle de la customisation de
masse avec la multiplication
des références. Comment
transformer le site industriel
de manière astucieuse pour
dépenser juste ce qu’il faut ? »
Tel est l’enjeu principal de
l’entreprise qui a doublé
sa surface de production
entre 2000 et 2014 et investi
3 millions et demi d’€ dans la
modernisation de son outil
industriel ces deux dernières
années.

11 lignes de production

Mélange, macération,
glaçage/filtration,
coloration, contrôle qualité
et conditionnement sont
assurés par 176 salariés, sur
les 11 lignes de production
que compte le site. Son centre
névralgique ? Un tableau
de pontage (rappelant les
centrales téléphoniques
des films américains des
années 50) est piloté par
ordinateur et permet de
diriger les flux d’une salle
et d’une cuve à l’autre, par
les 9 km de tuyaux qui
parcourent l’usine. L’huile
« tonique » de massage, tout
premier produit de la marque
Clarins, inventé par son
fondateur Jacques Courtin,
a visiblement tenu toutes
ses promesses ! D.K.
Cosmeurop
43 allée des Comtes à Strasbourg
03 88 30 89 03 • www.clarins.fr

CONTACT CCI
Direction Industrie
Vincent Longy • 03 88 76 42 06
v.longy@alsace.cci.fr
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LA RUSSIE, MALGRÉ TOUT !
SANCTIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES, TENSIONS
DIPLOMATIQUES, EMBARGO SUR LES IMPORTATIONS, LE MARCHÉ
RUSSE NE SEMBLE PAS, À PREMIÈRE VUE, ÊTRE UNE PRIORITÉ
POUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES QUI CHERCHENT À EXPORTER.
ET POURTANT !

en quête de nouveaux partenaires, de
solutions et de technologies visant
à moderniser ses équipements et
ses infrastructures. Les secteurs les
plus porteurs sont les équipements
agroalimentaires (transformation
de produits carnés, laitiers, fruits
et légumes), les matériels miniers
et ferroviaires, l’aéronautique et
l’automobile. Le domaine de la santé est
également en plein essor en raison du
développement du secteur privé.

© Adobe Stock

Les produits français ont
une bonne image

P

our Tony Bouyer, conseiller en
développement international
à la CCI, c’est au contraire une
destination à envisager, sauf pour la
plupart des produits agroalimentaires
qui sont interdits d’importation par
l’État russe et le matériel militaire ou à
double usage (militaire et civil), comme
par exemple des systèmes hydrauliques
dont l’exportation est prohibée par

l’Union européenne et les États-Unis.
Pourtant il existe un vrai potentiel.
L’an dernier, la Russie a retrouvé
le chemin de la croissance après
plusieurs années de récession. Avec une
population de 146 millions d’habitants,
c’est le douzième marché mondial, juste
aux portes de l’Europe. La stratégie
économique du pays vise la recherche
d’autonomie. Pour cela la Russie est

MISSION RUSSIE
La CCI organise, du 19 au 22 novembre prochain, une mission de prospection sur mesure
en Russie en partenariat avec Business France. Elle s’articulera autour d’un séminaire de
présentation du marché russe à Moscou, d’un cocktail networking parrainé par le groupe
Total, puis de rendez-vous avec des partenaires potentiels sur l’ensemble du territoire. Ces
contacts B to B sont sélectionnés sur la base d’un cahier des charges rédigé à l’avance.
L’opération bénéficie du soutien financier de la Région Grand Est sous réserve de répondre
à certains critères.
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« C’est un marché pour des entreprises
aguerries à l’export qui ont une
stratégie à moyen ou long terme. Il faut
impérativement se faire accompagner
et trouver un partenaire local, par
exemple pour créer une joint-venture.
La Chambre de Commerce Franco-russe
est à même de proposer des candidats
sérieux », explique Tony Bouyer. Sur
le plan financier, il est conseillé de
demander le prépaiement, ce qui est
en général bien accepté. Malgré le
contexte géopolitique, l’image de la
France est bonne. Elle est désormais
le premier employeur ainsi que le
premier investisseur étranger en flux en
Russie. Danone, Auchan, Leroy Merlin,
Sanofi, L’Oréal, Schneider, mais aussi
de nombreuses PME en ont fait l’un de
leurs marchés extérieurs privilégiés.
Pour y réussir il faut être persévérant,
s’appuyer sur de bons réseaux et avoir
recours à un interprète car l’anglais
n’est pas toujours maîtrisé. « Il faut
aussi savoir faire preuve de patience, car
les Russes n’ont pas toujours la même
notion du temps. Un rendez-vous n’est
parfois confirmé qu’à la toute dernière
minute. Mais par contre une forte
réactivité est exigée », conclut Tony
Bouyer. P.H.
CONTACT CCI
CCI International Grand Est
Tony Bouyer • 03 88 75 24 30
t.bouyer@grandest.cci.fr

CCI EN ACTIONS

Témoignages

Kuhn : un marché au potentiel immense

L’objectif de la Russie est
l’autonomie agroalimentaire.

Leader mondial des machines agricoles,
la société Kuhn basée à Saverne/67
vient d’acquérir un terrain à Voronezh à
500 km au sud de Moscou en vue de la
construction de son centre de distribution,
exposition, formation, logistique et services.
Ultérieurement, il est prévu de monter,
voire produire des équipements agricoles
spécialement adaptés à la Russie. Ce projet
important démontre l’intérêt stratégique
du marché russe pour l’industriel qui a
ouvert une filiale de distribution à Moscou
dès 2008. Dans ce pays, les agriculteurs

Des exploitations
de 3 000 hectares

Ce n’est pas seulement un pays, c’est un
continent installé sur onze fuseaux horaires.
C’est indispensable d’y être présent »,
observe Rolf Schneider, directeur en charge
des ventes mondiales. Alors qu’en France
la moyenne des exploitations agricoles
atteint 55 hectares, en Russie elle dépasse
les 3 000 hectares. Les terres noires fertiles
du sud du pays offrent des rendements en
blé exceptionnels. Certaines entreprises
sont même regroupées en agro-holdings
de plus de 100 000 hectares qui intègrent
la culture des céréales, leur transformation
et la vente de produits agroalimentaires

en supermarchés. Charrues, grands
semoirs, pulvérisateurs figurent parmi les
meilleures ventes de Kuhn en Russie, ainsi
que tous les équipements liés à l’élevage
pour la production laitière. L’objectif du
gouvernement est l’autonomie en matière
agroalimentaire. Selon Rolf Schneider,
compte tenu de l’immensité du territoire, il
faut aborder le marché par régions. « Pour
nous faire connaître nous exposons sur des
salons en Russie, mais aussi sur les deux
manifestations mondiales de référence qui
attirent de nombreux visiteurs étrangers :
Agritechnica à Hanovre et SIMA à Paris. »
L’avenir semble donc prometteur pour la
société savernoise lorsque l’on sait qu’en
comparaison à d’autres pays ayant une
agriculture développée, la Russie affiche
le plus bas ratio de machines agricoles
par 1 000 hectares de surface arable, soit 3
tracteurs contre 16 pour le Canada et 64
pour l’Allemagne ! P.H.

KUHN SA France
4 impasse des Fabriques à Saverne
03 88 01 81 00 • www.kuhn.fr • KUHN France

Orgues « made in Alsace » pour la Philharmonie de Moscou
Muhleisen G. Walther & Associés, la
plus importante manufacture d’orgues
française basée à Eschau/67 a remporté
le contrat de la salle de concert de
1 600 places de la future Philharmonie
de Moscou. Située dans le nouveau
parc Zaryadye entre la Moskva et la
place Rouge, elle sera inaugurée en
septembre prochain. « La liturgie
orthodoxe n’autorise pas la musique
instrumentale, mais seulement le chant.
Il n’y a donc pas d’orgues dans les églises
et donc peu de fabricants en Russie.
Les maîtres d’œuvre ont donc cherché
en Europe une entreprise susceptible
de leur fournir l’instrument à vent
rapidement. Attirés par notre bonne
réputation, les responsables sont venus
visiter notre atelier en octobre 2016 et
la commande est tombée en mars 2017
après avoir négocié une livraison en
deux étapes », explique Patrick Armand
qui dirige depuis dix ans l’entreprise de

15 personnes labellisée
Entreprise du Patrimoine
Vivant. Pour ce projet,
il s’est associé à la
société Technisoudure
également basée à
Eschau pour réaliser la
structure porteuse en
acier destinée à recevoir
l’orgue de 22 mètres de
large, 12 mètres de haut;
soit 20 tonnes de métal.
« L’ouvrage de
5 000 tuyaux en alliage
étain-plomb et en bois doit s’intégrer
parfaitement à l’architecture de la salle »,
souligne Patrick Armand. Pour l’aider
à mener à bien cette vente hors du
commun, il s’est fait aider par la Banque
Publique d’Investissement (BPI) pour
le cautionnement bancaire et par la
CCI pour les documents administratifs,
les visas et les interprètes. « J’ai aussi

© DR

© Kuhn SA

bénéficient de financements à taux réduits
et d’autres avantages s’ils investissent dans
du matériel « made in Russia ». C’est une
des raisons pour laquelle les constructeurs
s’orientent vers une fabrication locale.
« Pour Kuhn, la Russie offre un potentiel
immense. À court terme, ce sera
probablement l’équivalent du marché
français ou allemand.

apprécié les rencontres organisées
à la CCI avec d’autres exportateurs.
Les échanges d’expériences, les contacts
informels, il n’y a rien de plus précieux
lorsque l’on découvre un marché
inconnu », conclut-il. P.H.
Muhleisen G. Walther & Associés
3 rue de l’Industrie à Eschau
03 88 27 80 90 • info@muhleisen.fr • www.muhleisen.fr
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INCOTEC SOLUTIONS INFORMATIQUES

LA VIDÉO COMME OUTIL MARKETING
Cette formation, menée par
la société de production
Via Storia en association
avec le centre de formation
CCI Campus Alsace, est
entièrement dédiée à
cet indispensable outil
marketing. « On nous a
appris des mouvements de
caméra, les règles à respecter
lors d’un tournage, le
montage des rushs… le tout
sur un cas concret ! » partage
Julie. L’objectif : pouvoir
exploiter la vidéo produite à
l’issue de la formation.

© Dorothée Parent

2 jours pour apprendre à tourner
une vidéo avec son smartphone

Un résultat bluffant
ÉDITEUR DE LOGICIELS DE GESTION DEPUIS PLUS DE 30 ANS, LA SOCIÉTÉ
INCOTEC CHERCHE À METTRE EN LUMIÈRE SES SOLUTIONS INNOVANTES,
EN SE FORMANT À LA RÉALISATION VIDÉO AVEC SON SMARTPHONE.

L

a découverte de
la société Incotec
démarre par la
rencontre avec Julie et Eloïse,
du service marketing de
l’entreprise illkirchoise/67.
Incotec est spécialisée dans
l’édition et l’intégration
de logiciels depuis 1981.
« Notre métier est plus
particulièrement centré sur
la gestion des temps, des
activités et de la planification
des ressources humaines
et matérielles », précise
Julie Baumert, responsable
marketing.
Concrètement, Incotec
accompagne ses clients
de A à Z, de la conception
du logiciel jusqu’à son
intégration, en passant par
la formation, la maintenance
et la fourniture de produits
connexes. Parmi ses clients,
le secteur public mais
également de nombreuses
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entreprises privées, telles que
Solinest, Waterair, Varicor ou
encore Spitzer Eurovrac.

Gérer son temps
et ses équipes

Son produit phare ?
Incovar + : un logiciel de
gestion du temps de travail.
Suivi des présences, gestion
des congés, systèmes de
workflows avec validation,
planification, statistiques… :
les solutions proposées
par le logiciel sont vastes.
Le duo est également fier
de nous présenter son
logiciel de gestion de la
maintenance : Incoservice.
Cet outil s’adresse tout
particulièrement aux
entreprises ayant des
techniciens de maintenance
itinérants. « L’application
mobile permet au technicien
d’avoir une visibilité
immédiate de son planning,

de réaliser son compterendu d’intervention en
ligne, de commander des
pièces, etc. Incoservice
lui permet de gagner en
efficacité », nous explique
Julie. Même si Incotec
propose à ses clients des
solutions dites standards, il
s’agit toujours de socles ultra
paramétrables selon leurs
besoins spécifiques.

Une fois publiées sur les
réseaux sociaux, les vidéos
réalisées par Incotec ont
eu un énorme impact.
« Cette formation rend la
production vidéo accessible
et ouvre un véritable
champ des possibles.
Aujourd’hui, on réalise des
tutos sur nos produits, des
vidéos de bienvenue, des
témoignages de clients… »,
nous confie Eloïse. Pour
Incotec, l’aventure vidéo ne
fait vraisemblablement que
commencer ! M.J.

Tourner une vidéo avec
son smartphone

Incotec étant toujours à
la recherche de solutions
innovantes, c’est tout
naturellement que l’entreprise
se lance dans la production
« maison » de vidéos à des
fins promotionnelles. Dans
un premier temps, 6 salariés
de l’entreprise ont suivi
deux journées de formation
intitulées « Tourner une
vidéo avec son smartphone ».

Incotec Solutions Informatiques
7 boulevard Gonthier d’Andernach
Parc d’Innovation Strasbourg Sud
CS 40136 à Illkirch • 03 88 55 18 18
www.incotec-software.com • Incotec

CONTACT CCI
CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00 • www.ccicampus.fr
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Apprentis : dernière ligne
droite pour recruter !

© Yves Trotzier

Profitez des avantages du
contrat d’apprentissage
pour recruter vos futurs
collaborateurs ! CCI
Campus Alsace forme
chaque année près de
1 700 jeunes en alternance - à
divers métiers : vente,
négociation, finances,
fonctions support, gestion
des ressources humaines,
recrutement, informatiqueweb, qualité, immobilier,
assurances, international, etc.
En tant que centre de formation
de la CCI Alsace Eurométropole,
les 38 parcours de formation
de Bac +2 jusqu’à Bac +5 sont
construits selon les besoins en
compétences des entreprises.
La rentrée approchant à grands
pas, il ne vous reste plus que
quelques semaines pour recruter
vos futurs apprentis ! Pour faciliter
votre recherche, inscrivez-vous

AFTERWORK LANGUES ÉTRANGÈRES
DE LA RENTRÉE

gratuitement au prochain Job
Dating CCI Campus Alsace
qui se tiendra le 12 septembre
à Strasbourg. L’occasion de
rencontrer directement des
étudiants présélectionnés par
notre équipe d’experts. M.J.

CONTACT CCI
CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00 • campus@alsace.cci.fr
www.ccicampus.fr

Encore baigné par le doux
rythme des vacances, il est
pourtant déjà temps de
préparer la rentrée ! CCI
Campus Alsace organise
des soirées de tests et
d’information en langues
étrangères. Elles se tiendront
au CEL de Colmar (une
composante de CCI Campus)
les 6, 10 et 11 septembre de
17 h à 19 h et le 7 septembre
de 13 h à 15 h.
Allemand, anglais, italien,
espagnol, japonais, français
langue étrangère, français
perfectionnement écrit,
chinois, arabe, russe… Plus
de 10 langues étrangères,
sont enseignées selon
différents niveaux. Vous
souhaitez développer vos
compétences, monter les
échelons, décrocher de

nouveaux marchés étrangers,
communiquer avec des clients
et partenaires internationaux ?
CCI Campus Alsace vous
accompagne ! Après un test
en ligne, vous bénéficiez de
rendez-vous personnalisés
et gratuits et trouverez des
formules de cours adaptées
à votre profil et vos besoins.
M.J.

Test en ligne :
www.oscar-cel.com

CONTACT CCI
CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00
campus@alsace.cci.fr
www.ccicampus.fr

LOGISTIQUE / SUPPLY CHAIN

Recrutez vos
collaborateurs
de demain !
La CCI organisera sa 4ème journée
découverte des métiers de la
logistique, jeudi 4 octobre 2018,
dans les locaux de l’Orientoscope
à Mulhouse. L’évolution des
métiers de la logistique et leur
méconnaissance par les jeunes
ont pour conséquence un
déficit de compétences pour
les entreprises. Nombre d’entre
elles peinent à recruter dans un
secteur en pleine mutation et
fortement impacté par l’arrivée
du numérique.
Le domaine de la logistique offre
une large panoplie de métiers,
nécessitant des compétences
de plus en plus pointues : supply
chain manager, gestionnaire
de stocks, responsable de site
logistique, déclarant en douane…

Vous avez des difficultés à
recruter dans vos fonctions
logistiques ? Vous souhaitez
faire connaître les métiers du
secteur logistique ?
Participez à la journée découverte
des métiers de la logistique et
suscitez des vocations auprès
des jeunes en venant présenter
de manière ludique et interactive
les métiers de demain ou pour
lesquels vous avez des difficultés
à recruter !

Orientoscope • 10, place de la Bourse
à Mulhouse • www.orientscope.fr
CONTACT CCI
Audrey Kessler • 03 89 36 54 57
a.kessler@alsace.cci.fr

RESTAURANT TRADITIONNEL LYONNAIS

A DEUX PAS DE LA PLACE KLEBER

CUISINE LYONNAISE ET BOURGUIGNONNE

EPLAT DU jOURE

Du Lundi au jeudi : de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00
Le vendredi et samedi : de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 23h30
25, rue du jeu des Enfants - 67000 STRASBOURG
Tél. +33 (0)3 88 32 97 00
www.au-bouchon-brionnais.com – aubouchonbrionnais@gmail.com
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L’INVITÉ DU MOIS

WOLFGANG GRENKE
PRÉSIDENT DE L’INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER (IHK) KARLSRUHE VICE-PRÉSIDENT EUROCHAMBRES

« L’Alsace est la porte d’entrée du marché français »
La CCI et les IHK du Rhin
Supérieur ont décidé de
renforcer la coopération
transfrontalière. Quels sont
à votre avis les sujets les
plus importants ?

W. G. • Nous n’utilisons
plus le terme coopération
« transfrontalière », car
il comporte encore la
notion de « frontière ».
Nous préférons parler de
« coopération transrhénane »
ou « coopération au-delà
du Rhin », ce qui se réfère
sémantiquement aussi à
la construction de ponts.
Cette construction de ponts
est importante pour nous
à plusieurs niveaux. Nous
avons urgemment besoin d’un
deuxième pont sur le Rhin
à Karlsruhe, pour que les
frontaliers du nord de l’Alsace
puissent rejoindre aisément
Karlsruhe. Autre sujet, le
tourisme qui place la région
du Rhin Supérieur parmi les
meilleures en Europe. Dans
ce domaine, nous devons
nous considérer comme
une région européenne
unique, mais cela nécessite,
que nous disposions des
infrastructures qui nous
permettent de nous rendre
facilement chez nos voisins.
Cela concerne également la
coopération entre nos deux
aéroports, le Baden Airpark
et Strasbourg-Entzheim.
Peut-être sera-t-il possible
que ces deux plate-formes
complètent mutuellement
leurs destinations afin de
mieux connecter la région
avec les destinations
internationales ? Un autre
point est le développement du
numérique, et en particulier
l’Intelligence Artificielle. Dans
ce domaine, il sera important
de développer la coopération
franco-allemande.
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Vous êtes le vice-président
d’Eurochambres. Quelles
sont ses missions ?

En tant qu’entrepreneur de
chaque côté du Rhin, quel
regard portez-vous sur
l’économie alsacienne ?

W. G. • L’économie alsacienne
est un partenaire important
pour l’économie badoise. Par le
passé, nous avons fait avancer
d’importants projets communs
de coopération francoallemande et nous avons su
établir une confiance mutuelle.
J’ai pu faire cette expérience
dans ma propre entreprise,
la Grenke AG. Notre siège
se trouve à Baden-Baden et
notre siège français, la Grenke
Location, à Schiltigheim. Pour
notre économie, l’Alsace
représente la porte d’entrée
du marché français et cela est
également valable dans le sens
inverse.

Le Bade Wurtemberg
souffre d’une pénurie de
main-d’œuvre alors qu’en
Alsace le taux de chômage
reste élevé, surtout chez
les jeunes. Que faire
pour favoriser la mobilité
transfrontalière ?

W. G. • Dans le Pays de Bade,
de nombreuses entreprises

souhaiteraient proposer une
place d’apprenti ou embaucher
de jeunes Alsaciens. Pour
créer des liens entre eux et nos
entreprises, la CCI Karlsruhe
a développé le programme
« Les classes sortent en boîte »
en coopération avec la CCI
Alsace Eurométropole. De
plus, nous organisons tous
les ans un grand salon de la
formation « Entrée dans la vie
professionnelle » (« Einstieg
Beruf ») à Karlsruhe où nous
accueillions de nombreux
jeunes Alsaciens, souvent
accompagnés par leur famille.
Ce rapprochement nécessite
en tout premier lieu de faciliter
la mobilité. Si un jeune Alsacien
souhaite venir dans le Pays
de Bade, mais qu’il n’a pas
la possibilité de traverser le
Rhin pour se rendre sur le lieu
de travail ou de formation aux
horaires requis, cela refroidit
sa motivation. Pour cela nous
devons trouver des moyens
pour réactiver des liaisons
ferroviaires abandonnées.
L’étude de faisabilité déjà
décidée par l‘Eurodistrict
Pamina concernant la
réactivation de la ligne sur le
pont du Rhin de Wintersdorf
constitue un pas dans la bonne
direction.

W. G. • Eurochambres est la
fédération européenne des
chambres. Elle est en charge
de la concertation entre les
différents réseaux consulaires
des états membres, mais aussi
et surtout, de la représentation
des intérêts de l’économie auprès
des institutions européennes
à Bruxelles. Tous les états
membres de l’Union ne sont
pas membres d’Eurochambres,
mais plusieurs non-membres
de l’UE y sont représentés, par
exemple la Turquie. Ceci permet
de maintenir le dialogue par le
biais des relations économiques,
même si la situation politique
n’est pas au beau fixe. Notre
mission principale consiste à
dynamiser le marché intérieur
européen, le plus grand marché
intérieur du monde. Nous ne
nous focalisons pas sur les
relations bilatérales comme entre
la France et l’Allemagne, mais sur
des thématiques européennes
comme par exemple le traité
sur le libre-échange TAFTA
avec les États-Unis, le Brexit
ou les droits de douane
qu’appliquent les Etats-Unis sur
des importations en provenance
de l’Europe. Ces questions,
nous les discutons dans une
perspective européenne et nous
défendons nos positions auprès
des institutions de l’UE qui les
intègrent dans les négociations.
La promotion de notre système
d’apprentissage au niveau
européen constitue aussi un sujet
très important, tout comme la
lutte contre la bureaucratie.
* BWIHK : association des 12
chambres de commerce du
Baden-Württemberg

PROPOS RECUEILLIS PAR PATRICK HEULIN

GEEK & TIC

BIZZ & BUZZ

LES SIX LAURÉATS « NO PITCH »
DANS LE CADRE DU FESTIVAL BIZZ & BUZZ ORGANISÉ EN AVRIL DERNIER,
SIX START-UP ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉES PAR UN TROPHÉE. ORIGINALITÉ DE
CETTE ANNÉE : PAS DE « PITCH », MAIS UNE SÉLECTION DES LAURÉATS PAR
CEUX QUI LES CÔTOIENT TOUTE L’ANNÉE.

«L

E-commerce
BrewNation

Prix-de-gros.com
Courtier en matériaux et biens
d’équipement. Prix-de-gros.com négocie
des tarifs particulièrement attractifs
en mutualisant les achats de ses clients
auprès de ses partenaires en région ! Les
frais de courtage sont inclus dans les
prix affichés.
Proposé par Alsace Business Angels
www.prix-de-gros.com

Développement durable
myfood

opérateurs impliqués dans la chaîne
d’approvisionnement (supply chain) quel
que soit leur logiciel métier.
Proposé par la French Tech Alsace,
SEMIA et Alsace Digitale
https://transchain.io/fr/

Dynamique d’entreprise innovante
LEROY MERLIN GRAND EST
Dans un cadre global de transformation
culturelle et managériale de l’entreprise,
un Hackaton de 48 heures a fait
émerger trois projets : des distributeurs
automatiques de matériaux disponibles
24 h/24, un camion itinérant « le
Brico’truck », ainsi qu’un maillage avec
les centres de formation d’apprentis
pour faire naître des vocations auprès
des jeunes et des clients.
Proposé par Alsace Digitale

Technologies médicales

© Dorothée Parent

ors des cinq premières
éditions des Trophées
Numeric’Alsace, nous
demandions aux entreprises de nous
envoyer un dossier et de pitcher. Nous
avons estimé qu’il était temps de changer
de méthode », explique Jean-Marc Kolb,
directeur Économie Numérique à la
CCI. « En effet, ces jeunes pousses sont
sollicitées tout au long de l’année pour
candidater à des concours. Cela souvent
au détriment même de leur business
étant donné le temps qu’elles peuvent y
consacrer. Nous avons donc demandé à
l’écosystème du numérique alsacien de
nous sélectionner des candidats. »
Ainsi, Alsace Business Angels, Alsace
Digitale, SEMIA, la French Tech Alsace,
e-nov Campus ont proposé chacun
les cinq entreprises ou projets qui les
ont le plus impressionnés en 2017.
22 projets en tout issus de plusieurs
thématiques ont été étudiés et notés par
les partenaires de Bizz & Buzz* pour
finalement faire émerger les six lauréats :

L’alimentation connectée

Serres connectées pour produire
simplement ses aliments chez soi.
Proposé par Alsace Digitale et Alsace
Business Angels

HYPNO VR
Hypno VR recourt à la réalité virtuelle
pour effectuer des anesthésies sous
hypnose. Cette pratique entraîne moins
d’effets secondaires que les anesthésies
médicamenteuses.
Proposé par SEMIA
https://hypnovr.io/

© DR

https://myfood.eu/fr/

Pour les fans de bières artisanales

Livraison à domicile de bières artisanales
françaises.
Proposé par e-nov Campus
https://brewnation.fr

Nouvelles technologies

TRANSCHAIN
Basées sur la technologie Blockchain,
les solutions Transchain permettront
le partage des données en temps
réel entre les partenaires et les

* Ville et Eurométropole de Strasbourg, ENGIE,
CIC Est, Orange, Vinci, DALIM SOFTWARE,
Deya, 3ma group, Managing, Oxygen Est,
FIDAL, Mediarun, Air France, m2A, SNCF,
Epitech, GoodWay, Clic et Site, Via Storia et
France Boissons
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KYO KOMBUCHA

À VOTRE SANTHÉ !

© DR

T

rès présent dans les rayons
des supermarchés
aux États-Unis et
au Canada, le kombucha
est encore méconnu en
Europe. La micro-brasserie
Bio-Brasseurs, implantée
à l’Hôtel d’Entreprises
des Forges à Strasbourg,
s’efforce de démocratiser
cette boisson millénaire
depuis près d’un an.
Créé par un médecin
nommé « Kombu »
pour traiter la gastrite
d’un empereur mongol,
ce thé pétillant
fermenté était
jadis consommé
en tant
qu’alicament
pour renforcer
les défenses
immunitaires, stimuler l’organisme et
équilibrer la flore intestinale. Une étude
réalisée en 2003 par la revue scientifique
Schweizerische Zeitschrift für
GanzheitsMedizin a d’ailleurs reconnu
ses vertus thérapeutiques.

Riche en probiotiques, vitamines,
minéraux et acides
organiques, le kombucha
représente une
alternative au soda
classique et à l’alcool.
« On s’approvisionne
auprès des Jardins de
Gaïa pour s’assurer
de la qualité et de la
provenance bio des
matières premières »,
précise Olivier Courot,
cofondateur de Bio
Brasseurs. 100 % bio,
les brisures de thé vert
Sencha de Chine et
le sucre de canne
du Brésil sont
d’abord
infusés dans
une « théière
géante »
de 1 000 litres.
Une heure plus tard, le liquide est stocké
dans une chambre de fermentation à
25/30 C° pendant trois semaines, au
cours desquelles les levures et microorganismes s’agglomèrent entre eux.

Sont ensuite injectés les arômes sous
forme de jus pressés à froid (racine de
gingembre ou graines de curcuma). Le PH
et le niveau de sucre de chaque boisson
sont testés et scrupuleusement contrôlés
en laboratoire sur site. Côté packaging,
des masques tribaux colorés imaginés par
l’Agence Novembre ornent les bouteilles
en verre recyclable. Ces drôles de
personnages évoquent la fête et un retour
à l’authenticité, valeurs fédératrices chères
à Frédérique Fischer et Olivier Courot
à l’origine du projet. Deux saveurs dans
la gamme Kyo Kombucha (gingembre
et menthe poivrée) et trois dans la
gamme Ritual (nature, cardamome verte,
gingembre/curcuma) sont aujourd’hui
commercialisées en grande surface,
dans les magasins bios, ainsi que sur des
événements sportifs ou festivals comme
le marathon de Colmar ou Street Bouche
qu’ils sponsorisent. De nouvelles recettes à
base de piment et de spiruline pourraient
prochainement réveiller vos papilles ! D.K.
Bio Brasseurs
Hôtel d’Entreprises des Forges
81 rue du Rhin Napoléon à Strasbourg
09 83 04 02 40 • contact@kyokombucha.com
www.kyokombucha.com • www.ritualkombucha.com
KYO Kombucha

LALLOO

Sukhasana ou comment prendre soin de soi !
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C’est pourquoi le siège LALLOO est très
apprécié en milieu médical, la position « assise
en tailleur » stabilise et maintient le patient
qui se sent en sécurité, ce qui permet au
soignant de travailler les membres supérieurs
en toute sérénité. Il est également utilisé en
milieu éducatif, dans les écoles et les crèches.
Les équipes éducatives s’en servent pour des
moments de lecture ou de détente. L’enfant
totalement immergé dans son siège se sent
enveloppé et protégé, comme bercé. Ce n’est
pas pour rien si ces sièges ont pour nom
LALLOO, il s’agit d’un petit clin d’œil au latin
« lallum » qui signifie berceuse ! P.C.

© Michel Caumes

C’est l’histoire de deux copains d’enfance,
Lionel Rosello, orthoprothésiste et Thierry
Seigneur, dessinateur industriel, qui, par leur
savoir-faire et leurs métiers respectifs, ont
un jour eu l’idée de mettre au point un siège
révolutionnaire dans le monde du handicap, de
l’enfance et du bien-être. Après des années de
recherche, c’est dans l’atelier de leur société
Bulle Confort & Orthopédie à Guebwiller/68
que le premier siège LALLOO voit enfin le
jour. LALLOO est un dispositif médical breveté
qui permet le maintien en position assise en
tailleur ou « Sukhasana ». Cette posture de
base du yoga est très utilisée en rééducation,
elle stabilise le bassin, diminue les tensions
corporelles et libère les membres supérieurs.
De couleur vive et lumineuse c’est le siège
idéal pour la détente, la méditation, le jeu ou
bien encore la lecture. Son objectif est d’aider
à la concentration et au retour sur soi.

Bulle Confort & Orthopédie
8 Chemin Noir à Guebwiller
07 76 30 93 94 • info@lalloo.fr • www.lalloo.fr
Lalloo

AÉROPORTS

CORSE

EUROAIRPORT

© Adobe Stock

LA MONTAGNE DANS LA MER

P

ersonne ne peut nier que la
Corse soit la plus verte, la plus
spectaculaire et la plus belle des îles
de la Méditerranée. Ainsi lorsque l’on en
parle, les superlatifs se succèdent à l’infini.
Le climat et la configuration géographique
de l’île permettent des activités de pleine
nature en montagne ou à la mer dans des
sites vierges toujours somptueux : simple
baignade, sports nautiques, randonnées
exceptionnelles, alpinisme, VTT… Partout
en Corse et jusqu’aux régions les plus
touristiques de l’île, celui qui le souhaite
trouve toujours une crique tranquille où
nager en paix. Dans l’île de Beauté, les
vieilles pierres ont une âme. Chapelles
romanes de Castagniccia, églises baroques
bastiaises, fortifications de Bonifacio ou
Citadelle de Calvi, l’histoire a déposé ses
empreintes partout et jusque dans les
villages les plus reculés de l’île. Les quatre
aéroports corses sont desservies par des
vols directs au départ de l’Alsace pendant
la saison estivale.

Au départ de Strasbourg :

Ajaccio : tous les jours (sauf lundi et
vendredi) avec Volotea et les samedis
avec HOP ! Air France
Calvi : les samedis avec HOP ! Air France
Bastia : les mardis, jeudis, samedis et
dimanches avec Volotea et les samedis et
dimanches avec HOP ! Air France
Figari : les mercredis, samedis et
dimanches avec Volotea et les samedis
avec HOP ! Air France

TOUJOURS PLUS
DE DESTINATIONS
L’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg
propose cet été, six nouvelles destinations
régulières : Athènes, Lamezia Terme
et Pula avec easyJet et Aegean Airlines,
Sibiu et Wroclaw avec WizzAir et
Djerba avec Nouvelair. À cela s’ajoute
une offre étoffée vers Belgrade et
Minorque avec easyJet, vers Budapest
avec WizzAir, vers Antalya avec Sun
Express, vers Istanbul avec Turkish
Airlines, vers Tel Aviv avec Arkia Israeli
Airlines et vers Vienne avec Austrian
Airlines et easyJet. De plus la fréquence
des vols est encore densifiée pour
Madrid avec Iberia, Munich avec
Lufthansa et Londres Heathrow avec
British Airways. L’offre charters permet
de rejoindre Bodrum, Malte,
Hurghada, Lanzarote et Olbia.
Afin de répondre à la demande
du marché, Palma de Majorque
et Héraklion sont desservies par
Eurowings.
Le Guide horaires est disponible sur
le site www.euroairport.com.

Au départ de l’EuroAirport :

Ajaccio : tous les jours (sauf lundi) avec
easyJet
Bastia : les mardis, samedis et
dimanches avec easyJet
Figari : les mercredis et samedis avec
easyJet
www.visit-corsica.com/fr
www.volotea.com
www.hop.com
www.easyjet.com

ENTZHEIM

NOUVEAU : STRASBOURG- ORAN

La compagnie algérienne Tassili Airlines a ouvert le 5 juillet une liaison hebdomadaire
vers Oran en extension de ses vols vers Alger et Constantine. La ligne est assurée chaque
jeudi dans les deux sens par un Boeing 737-800 NG, commercialisée en version bi-classes «
Affaires » et « Économique ».
Informations et réservation : www.tassiliairlines.dz

STRASBOURG

Les bons plans parking
à Entzheim
Si vous voyagez avec un touropérateur, vous bénéficiez d’une
réduction de 50 % sur le parking
P3 quel que soit le type de vol
(régulier ou charter) et quelle
que soit la durée du séjour. Offre
valable uniquement pour les clients
des agences de voyages locales
achetant un forfait vol+hôtel. Les
tickets de réduction sont remis
par l’agence de voyages. Si vous
voyagez sur un vol régulier
sans forfait, stationnez au P5
pour 39 € la semaine ou au P3
pour 59 €.
www.strasbourg.aeroport.fr
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DÉCOUVERTES

ESCAPE ROOM SOUTERRAINE

LIVRE

LA (PETITE)
HISTOIRE
GOURMANDE
DES (GRANDES)
MARQUES
ALSACIENNES

I

l fait sombre, la température n’excède
pas les 12 degrés et votre cœur bat
fort dans votre poitrine. Coincé dans
une mine abandonnée, vous parcourez
les étroites galeries à la recherche de l’un
des plus grands trésors d’argent jamais
découvert. Suivez les traces du célèbre
géologue Léopold Kiefer, qui, après des
années de recherches acharnées, aurait
peut-être trouvé le fameux trésor avant
sa mystérieuse disparition… Votre chef
d’expédition a déjà repéré les lieux et
a défini une petite zone où pourrait
être caché le trésor perdu. Surmontez
votre peur : vous n’avez que 60 minutes
pour trouver les indices, résoudre les
énigmes et vous en échapper avec
le trésor ! Sortirez-vous indemne de
l’expédition 52 ? Ça, nul ne le sait…
Avec cette Escape Room souterraine, le

parc minier Tellure réinvente le concept !
Par équipes de 3 à 8 personnes munies
de matériel d’expédition et d’une carte,
cette activité originale peut se faire
entre amis, entre collègues et même
en famille. Une version de 45 minutes
appelée « L’expédition des mini trolls »
est également possible pour les 5 à
12 ans. M.J.
Expédition des mini trolls bientôt disponible,
les mercredis après-midi uniquement.

Escape Room souterraine
Lieu-dit Tellure à Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 49 98 30 • reservation@tellure.fr
http://tellure.fr/le-parc-tellure/escape-room-alsace/

© DR
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Sortirez-vous de la mine d’argent ?

Saviez-vous que le raifort était considéré
comme une mauvaise herbe mais un bon
remède ? Que l’eau de Ribeauvillé est
décrite comme une source de jouvence,
dès 1518 ? Saviez-vous que les médecins
préconisaient la choucroute pour préserver
les marins du scorbut ? Que la farine de
moutarde d’Alsace était utilisée par les
apothicaires pour préparer des bains de
pieds ? « La (petite) histoire gourmande
des (grandes) marques alsaciennes »
vous invite à déguster la saga d’une
soixantaine d’aventures régionales. Un livre
truffé d’anecdotes savoureuses, à picorer
sans modération. P.H.
FOOD EDITIONS®
foodeditions@free.fr • http://foodeditions.jimdo.com

BLOC & WALL

Pour aller plus haut
Depuis quelques mois, les amateurs
d’escalade ont trouvé chausson à leur pied
à Colmar avec l’ouverture de Bloc & Wall,
la plus grande salle d’escalade du Grand
Est. Sur une surface de 1 500 m², licenciés
et néophytes peuvent pratiquer les trois
disciplines olympiques que sont le bloc, la
corde et la vitesse. La salle dispose d’une
structure de bloc dimensionnée pour le
grand public, les familles, mais également
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les compétiteurs qui permet de grimper
sur une hauteur de moins de 5 mètres
sans équipement, hormis des chaussons
d’escalade. Dans l’espace corde, on grimpe
seul, grâce à des enrouleurs automatiques ou
en binôme, sur un mur de 15 mètres de haut.
Un espace enfants permet une initiation dès
l’âge de 4 ans, sous la supervision d’un adulte.
Outre ces activités, Bloc & Wall propose des
sessions de team building pour les entreprises,

des animations pour les anniversaires des
enfants et, bien sûr, des cours d’escalade.
La première salle colmarienne ravira les
amateurs de ce sport en plein essor ! M.C.

Bloc & Wall
3 rue Jacques Daguerre à Colmar
03 89 23 98 74 • blocandwall@gmail.com
www.blocandwall.fr •
@blocandwall

LE COIN DU GASTRONOME

RESTAURANT L’OURS BLANC

UNE INVITATION AU PARTAGE
PROUST AVAIT SA MADELEINE… ET LES ALSACIENS ONT L’OURS
BLANC ! LES FRANGINS ÉRIC ET GRÉGORY OBRINGER NOUS OFFRENT
UNE CUISINE ALSACIENNE TRADITIONNELLE ET GÉNÉREUSE, QUI NOUS
REPLONGE DANS NOS SOUVENIRS D’ENFANCE. UNE MANIÈRE DE
NOUS FAIRE REDÉCOUVRIR LES SAVEURS D’ANTAN.
Les recettes généreuses et savoureuses
de leur grand-mère

sept variations du cordon bleu ! Tous
préparés « minute », ils sont réalisés à
partir de viande de veau de moins de
8 mois et de fromages AOC. Le client
a alors le choix entre le cordon bleu au
Maroilles, au Saint-Nectaire, au Bleu
d’Auvergne… ou à l’indétrônable combo
Munster et ail des ours. L’établissement
propose une carte d’été et une d’hiver
même si d’incontournables mets
traversent les saisons. « Nos tartes
flambées ainsi que notre jambonneau
arrière braisé à la bière Meteor sont
plébiscités tout au long de l’année »,
ajoute Grégory. Question vins : à la
carte figurent les différents cépages
alsaciens, mais aussi des petits vins de
pays qui osent surprendre les palais des
gourmets locaux.

© Dorothée Parent

Valoriser un savoir-faire

L

’un est plus cuisine traditionnelle,
l’autre plus rock n’roll. Ce qui unit
les frères Éric et Grégory ? Leur
amour de la cuisine et leur profond
respect des produits. Une passion
transmise dès leur plus jeune âge par
une famille de cuisiniers. En reprenant le
restaurant L’Ours Blanc à Brumath/67
en 2016, le duo a pour ambition de
faire redécouvrir les saveurs et les
plats traditionnels alsaciens quelque
peu oubliés. « On propose une cuisine
sincère, généreuse et savoureuse, comme
celle que les anciens concoctaient
pour les grandes occasions », éclaire
Grégory. C’est ainsi que leur salade de

pot-au-feu et leurs mythiques
buewespätzles sont réalisés selon les
recettes de leur grand-mère. Même leur
terrine et leur choucroute à la bière sont
des recettes familiales !

À peine deux ans après sa réouverture,
L’Ours Blanc a reçu son titre de Maître
Restaurateur ! Pour Éric et Grégory, ce
titre est une manière de valoriser leur
savoir-faire, ainsi que leurs valeurs.
« Notre cuisine est entièrement faite
maison, avec des produits de qualité.
C’est notre façon de cuisiner ! » indique
Éric. Pour eux, pas de cuisine alsacienne
sans produits alsaciens ! C’est ainsi qu’ils
s’approvisionnent auprès de la ferme
Baehl à Kriegsheim, de la boucherie
Specht à Wingersheim, de la boulangerie
André à Brumath, du glacier Alba à
Vieux-Thann et de la brasserie Meteor
à Hochfelden. Et quand un client leur
confie, empli d’émotions, que leur plat
lui évoque celui de sa grand-mère, Éric
et Grégory ont relevé leur défi et sont
touchés en plein cœur. M.J.

Un duo complémentaire

Si Éric aime passer des heures à
travailler ses sauces et à faire mijoter
ses viandes, Grégory préfère la cuisine
minute plus spontanée. « Mon frangin
Grég me sort de ma zone de confort
et me pousse à aller plus loin dans les
associations de saveurs et de textures »,
nous confie Éric. C’est ainsi que les
deux frères proposent pas moins de

Restaurant L’Ours Blanc
171 avenue de Strasbourg à Brumath
03 88 68 38 66 • contact@oursblancbrumath.fr
www.oursblancbrumath.fr •
@oursblancbrumath
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AGENDA
Propre comme
un sou neuf L’hygiène en Alsace
du XIXème siècle à
nos jours

www.ecomusee.alsace

Biennale de
la Photographie
de Mulhouse

Du 21 au 26 août
Haguenau

Le musée Lalique met en lumière les œuvres
extraordinaires issues de la rencontre entre le cristal
Lalique et des artistes contemporains. Ainsi, des
pièces d’Yves Klein ou Rembrandt Bugatti trouvent un
nouvel élan en changeant de matérialité. Les lignes des
architectes Zaha Hadid et Mario Botta donnent vie à
des vases et à des coupes. L’imaginaire du plasticien
Anish Kapoor s’est lui aussi nourri de la magie
du cristal. Le peintre Terry Rodgers a réinterprété
l’iconique vase Bacchantes, créé par René Lalique en
1927. Damien Hirst, quant à lui, a conçu une série de
sculptures interrogeant le cycle de la vie.

www.biennale-photo-mulhouse.com

FESTIVAL DÉCIBULLES
DU 13 AU
15 JUILLET
VALLÉE DE
VILLÉ /NEUVEEGLISE
Restant fidèle
à son identité,
Décibulles mixera
joyeusement
le temps d’un
week-end des
têtes d’affiche
du moment, des
retours d’artistes
emblématiques
de leur époque,
des découvertes,
sans oublier
les impromptus
musicaux et les
spectacles d’arts de rue. Au programme : Brigitte, Jain,
Catherine Ringer, mais aussi du heavy metal, reggae,
hip-hop, electro...

© DR

© DR

Jusqu’au 2 septembre
Mulhouse, Hombourg,
Chalampé, Hégenheim et
Fribourg en Allemagne
La BPM est un festival
transfrontalier dont la
volonté est de défendre
la photographie
contemporaine autour d’un
temps fort et fédérateur.
Les expositions et
installations dans l’espace
public se déploient dans
12 lieux sur 5 communes
en France et à Fribourg.
Le festival propose de
belles découvertes, des
cartes blanches et des
coups de cœur.

www.decibulles.com

500 artistes des
5 continents pour un tour
du monde en 6 jours !
Embarquement immédiat
pour l’Allemagne, le Chili,
la Chine, le Costa Rica,
la Croatie, le Kazakhstan,
le Népal, les Pays-Bas, la
Polynésie, le Québec, la
République Dominicaine,
le Congo, la Russie, le
Rwanda, Singapour.
www.festivalduhoublon.eu

Carrefour Européen
du Patchwork
Du 13 au 16 septembre
Sainte-Marie-aux-Mines

Durant 4 jours, des lieux
culturels des quatre
communes du Val
d’Argent sont investis. Ils
se transforment en une
véritable galerie dédiée à
l’art textile. Ce sont plus
de 1 200 œuvres textiles
réparties dans près de 22
sites d’exposition.
www.patchwork-europe.eu
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Jusqu’au 26 mai 2019
Musée d’Art Moderne
et Contemporain
de Strasbourg

© M. Bertola - Musées de Strasbourg

Jusqu’au 4 novembre
Musée Lalique de
Wingen-sur-Moder

www.musee-lalique.com

Janine Bächle, Autel
devant la hutte de
sudation de la série
Lebensformen, 2015

Happy 20 !

© R. Letscher - Musée Lalique

Jusqu’au 4 novembre
Écomusée d’Ungersheim
En ouvrant son robinet
d’eau chaude, qui songe
aujourd’hui que ce geste
était encore un luxe à
une époque très récente ?
Qui sait que dans les
années 1950, seuls
6 % des foyers ruraux
possédaient une salle
de bains ? L’exposition
propose aux visiteurs de
découvrir comment étaient
appréhendées, autrefois,
l’hygiène, la toilette
ou encore la question
indispensable et délicate
du « petit coin », dans nos
villes et villages.

Festival du Houblon

QUAND LE CRISTAL LALIQUE
RENCONTRE L’ART CONTEMPORAIN

Le 6 novembre 1998,
le MAMCS ouvrait
ses portes au public.
En 2018, Strasbourg
fête ses 20 ans et
met à cette occasion
toutes les formes de la
création contemporaine
du territoire à l’honneur
via une programmation
dynamique et festive.
Ainsi le collectif
FAILE, duo d’artistes
installés à Brooklyn, a
créé sur les façades
du musée une vaste
et unique fresque
de 1 000 m² aux
influences croisées,
de l’art de l’ornement
au pop art en passant
par la recherche
typographique et les
influences des comic
strips américains.
À l’automne,
l’artiste portugaise
Joana Vasconcelos
transformera une salle
en intérieur féerique.
www.musees.strasbourg.eu/
happy20

FAITES DES ÉCONOMIES,
PRENEZ L’AVION.

BlueBiz, le programme de fidélité des PME-PMI.

1 BLUE CREDIT CUMULÉ = 1€
Adhérez sur airfrance.fr ou dans votre agence de voyages.
Renseignez-vous sur afklm-biztravel.com.

Crédit photo : Getty images

Quand vos collaborateurs voyagent,
votre entreprise gagne des Blue Credits à convertir en billets
d’avion, cartes d’abonnement ou options.

