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IMAGINER DE NOUVEAUX MODES
DE COLLABORATION ENTRE START-UP ET PME

E

n 2017, les jeunes entreprises de moins
de sept ans, basées sur des modèles d’affaires
innovants, ont généré près de 12 % des créations
nettes d’emplois en France, selon une étude du
cabinet d’analyses Trendeo. Cela constitue un gisement
d’emplois et de création de richesses considérable !
Au-delà de la nécessaire recherche de financement et
de la constitution d’une équipe solide aux compétences
complémentaires, l’enjeu pour ces jeunes entreprises consiste à
se connecter rapidement au marché réel et à l’économie de leur
territoire. Comment passer du modèle décomplexé de start-up
apportant une solution «intéressante» à celui d’une entreprise
qui sait s’appuyer sur d’autres acteurs économiques pour
conquérir des marchés répondant à un réel besoin ?
Si l’efficacité de la fertilisation croisée entre PME et start-up a
largement fait ses preuves, il n’existe cependant pas de modèle
unique ou privilégié de collaboration. Certaines PME
investissent fortement dans leur relation avec une start-up,
allant jusqu’à la prise de participation au capital, à l’image de
Tarifold avec la start-up Interfacile. D’autres ont inventé des

modèles pionniers comme Thurmelec et son Clubster
- un incubateur de start-up dans le domaine de l’électronique.
Certaines start-up, que la CCI a soutenu sur le salon
Viva Technologies, bénéficient de l’appui de grands
groupes comme La Poste, SAP, LVMH, TF1 Lab…
Notre CCI s’emploie tout au long de l’année à créer les
conditions favorables pour de tels rapprochements en invitant
les jeunes entreprises alsaciennes innovantes à rencontrer
des PME déjà aguerries : speed meeting industriels,
forum Mix & Up, hackatons…
Ce sont là autant d’occasions à saisir pour faire naître de
nouveaux modèles de développement de l’entreprise en
Alsace, afin de renforcer et de soutenir la croissance de
nos territoires et de notre économie.

JEAN-LUC HEIMBURGER
Président de la CCI Alsace Eurométropole
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INSTANTANÉ

NAISSANCE
EXCEPTIONNELLE
AU ZOO DE
MULHOUSE

D

eux panthères nébuleuses sont nées
au Parc zoologique & botanique de
Mulhouse le 5 juillet dernier.
Il s’agit de deux petits mâles,
Shangu (2,160 kg) et Tai-Pei (2,450 kg)
en parfaite santé. Un évènement
rarissime puisque sur les douze
derniers mois en Europe, seul
un zoo anglais a accueilli un
bébé. L’espèce se reproduit
difficilement en captivité, alors
même que les dangers qui pèsent
sur sa survie à l’état naturel sont importants. Le zoo
de Mulhouse, premier site touristique du Haut-Rhin et
troisième d’Alsace, a accueilli 385 000 visiteurs en 2017.

PATRICK HEULIN

© idelice

Zoo de Mulhouse
51 rue du Jardin zoologique à Mulhouse
03 69 77 65 65 • www.zoo-mulhouse.com
@Parc.zoologique.et.botanique.Mulhouse

POINT ÉCO ALSACE

5

TRANSFRONTALIER

RÉGLEMENTATION

TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
LA COMPLEXITÉ ADMINISTRATIVE DU DÉTACHEMENT DE SALARIÉS EN FRANCE FAIT QUE DE NOMBREUX
PRESTATAIRES ALLEMANDS NE VEULENT PLUS ENVOYER LEURS SALARIÉS EN ALSACE.

Au plus près des réalités du terrain
Mais cela ne veut pas dire que la France
ouvre ses portes en se passant des
contrôles nécessaires. La DIRECCTE
déterminera, après examen du dossier,
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La nouvelle loi simplifiera le détachement de personnel
allemand, par exemple sur les stands des foires.

le degré des démarches administratives
à remplir. Elle dispose d’une certaine
marge de manœuvre pour évaluer
les dossiers et pour décider quelles
formalités seront à remplir par
l’entreprise ayant soumis la requête
correspondant. La nouvelle loi permet
donc de prendre en compte les réalités
du terrain. Ainsi, une agence de voyages
de l’Ortenau qui prend un stand sur
une foire en France n’aura plus besoin
de soumettre une pile de documents,
dûment traduits, pour son personnel
allemand. Donc la fluidité des échanges
économiques sera améliorée, reflétant
les besoins réels des entreprises.
Pour les consommateurs, cette nouvelle

loi constitue également une avancée,
car elle augmentera l’offre du marché.
Si auparavant, il était très compliqué de
faire appel à un artisan de l’autre rive
du Rhin, ces problèmes devraient être
résolus, élargissant par ce biais l’offre
et le choix pour les consommateurs
français. Un véritable progrès,
autant pour les entreprises que pour
les consommateurs. KAI LITTMANN

© Dorothée Parent

U

ne enquête menée
en 2017 par la CCI
de Fribourg (IHK
Südlicher Oberrhein)
auprès de 350 entreprises
allemandes dans la région
transfrontalière, fait état
d’une baisse de 30 % des
activités des entreprises
concernées sur le marché
français. Jusqu’alors, la
réglementation sur le
détachement de salariés
en France était presque
prohibitive pour les
entreprises allemandes
souhaitant proposer leurs
services du côté français.
La nouvelle loi votée début
août est destinée à rendre la
vie plus facile, en particulier
pour les artisans, PME/
PMI et autres structures qui
travaillent quotidiennement
de l’autre côté du Rhin.
Ainsi, elle prévoit que les
entreprises qui envoient un
ou plusieurs salariés pour des missions
de courte durée ou pour des livraisons
de biens, peuvent être dispensées de
déclarer préalablement le détachement,
de désigner un représentant en France,
ou encore de traduire en français les
documents obligatoires. Car toutes
ces démarches administratives étaient
auparavant obligatoires, même pour un
service de livraison qui ne transportait
qu’un colis de Kehl à Strasbourg.

La banque SaarLB, dont le siège pour
le Grand Est se trouve à Strasbourg, a
annoncé la création d’un « pôle francoallemand » destiné à accompagner
les investissements transfrontaliers.
Comme le montrent les études réalisées
par la Banque fédérale d’Allemagne, le
potentiel est important. « Nous voulons
renforcer notre positionnement pour les
investissements directs. Si, par exemple,
une entreprise française souhaite racheter
une entreprise allemande, la SaarLB,
grâce à sa connaissance approfondie
des deux espaces économiques, est le
partenaire idéal », explique Frank Eloy
membre du comité de direction de la
banque sarroise.
L’objectif est d’acquérir de nouveaux
clients dans le secteur des PME en
développant les activités transfrontalières
sur l’ensemble des territoires français et
allemands. P.H.
www.saarlb.de

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.

• Learntech

Salon des technologies digitales
pour l’enseignement
Parc expo Karlsruhe
30 janvier au 1er février

• I+E

Salon de l’industrie et de
l’électronique
Parc expo Freiburg
30 janvier au 1er février

• Inspire Lounge

Salon des salles blanches et process
pharmaceutiques
Parc expo Karlsruhe
6 au 8 février

• Geotherm

Le plus grand salon professionnel
en Europe dédié à l’énergie
géothermique
Parc expo Offenburg
14 au 15 février

• IT- Trans

Salon et conférence international
des solutions intelligentes pour le
transport de voyageurs
Parc expo Karlsruhe
6 au 8 mars

• Bioenergie

Congrès trinational et salon
professionnel du biogaz
Parc expo Offenburg
29 au 31 mars

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

SaarLB crée
un Pôle franco-allemand

Expositions professionnelles de l’autre côté du Rhin en 2019
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LA P’TITE BOÎTE QUI MONTE

CALDERA

L’IMPRESSION ENTRE EN ÉRUPTION
LEADER MONDIAL DES LOGICIELS D’IMPRESSION TRÈS GRAND FORMAT, LA SOCIÉTÉ
CALDERA BASÉE À ECKBOLSHEIM/67 MISE SUR L’IMPRESSION JET D’ENCRE 4.0 POUR
CONTINUER SON DÉVELOPPEMENT MONDIAL. UN MARCHÉ QUASI ILLIMITÉ !

Customisation de masse

La société de 76 salariés réalise 87 %
de son chiffre d’affaires à l’étranger et
mise sur le marché de l’impression 4.0

8
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Impression de maillots de football customisés
sur le stand Caldera du salon FESPA à Berlin

pour son expansion internationale.
Dans le domaine de l’habillement
ou de la décoration, la tendance est
au lancement de petites séries de
produits personnalisés. Des marques
comme Zara, H&M ou Ikea proposent
régulièrement des mini collections
vendues à des prix raisonnables grâce
à l’impression numérique. « C’est
possible grâce à nos logiciels. On peut
aussi remplacer le flocage des maillots
de sport par une personnalisation
numérique, même pour un seul
exemplaire », poursuit Sébastien
Hanssens. Le principe peut également
se décliner sur du papier peint, du
verre, de la céramique, du plastique,
des skis et même sur de l’alimentaire !
Les applications sont quasi illimitées

et offrent de belles perspectives, car
elles permettent d’accélérer le fameux
« time to market », ou délai de mise
sur le marché d’un produit. Plutôt que
de fabriquer de grandes quantités de
produits à l’autre bout du monde, on
produira de plus en plus souvent des
petites séries personnalisées à proximité
du consommateur. Caldera en a apporté
la preuve en mai dernier en construisant
une mini usine de fabrication de maillots
de football customisés sur son stand au
salon FESPA à Berlin. LA bonne idée
juste avant l’ouverture de la coupe du
monde de football ! P.H.
Caldera
1 rue des Frères Lumière à Eckbolsheim
03 88 21 00 00 • www.caldera.com • CalderaRIP

© SportsFactory_Berlin

E

n rachetant l’an
dernier cette pépite
alsacienne, le géant
américain de technologie
industrielle Dover
(7 milliards d’euros de CA)
a flairé tout le potentiel
qu’offrait cette PME, créée
en 1991 par Joseph Mergui.
Cet ingénieur agronome de
formation, passé par l’EM
Strasbourg, avait compris
que le secteur de l’impression
serait révolutionné par le
numérique, et avec l’aide
de jeunes ingénieurs, il
a développé un logiciel
ultra performant pour
l’impression par jet d’encre de
supports de communication
grand format (affichage et
signalétique), c’est-à-dire
du format A3 jusqu’à cinq
mètres et même au-delà.
Ce logiciel compatible avec
les principales imprimantes
du marché s’est rapidement
imposé rapidement et a reçu
de nombreux prix.
Des nouvelles versions sont proposées
environ tous les deux ans. « Notre
expertise c’est de permettre une
restitution parfaite de l’image et des
couleurs tout en permettant une bonne
gestion de leur agrandissement »,
explique Sébastien Hanssens,
vice-président Marketing. Pour
y parvenir, Caldera a passé des
partenariats avec Adobe, le leader
mondial des logiciels graphiques et
Pantone, la référence en matière de
couleurs d’imprimerie.

TRAJECTOIRES

KS GROUPE

DE LA PME À L’ETI

KS groupe dirigé par les frères Sauer a réalisé Les Dock’s
sur la presqu’île Malraux à Strasbourg.

L

es Dock’s de la presqu’île
Malraux, l’Hôtel et
la Brasserie « Les
Haras », l’IRCAD, l’Institut
Hospitalo-universitaire,
la réhabilitation de la Maison
du Bâtiment, autant d’édifices
emblématiques du paysage
strasbourgeois qui font de
KS groupe un acteur de
référence de la construction.
« Ce qui plaît et rassure nos
clients, c’est que nous sommes
leur interlocuteur unique
dans l’acte de construire
depuis la conception jusqu’à
la livraison : nous maîtrisons
toutes les étapes de leur projet,
grâce à nos quinze filiales
spécialisées », explique

Jérôme Sauer, petit-fils du
fondateur, qui, avec son frère
Édouard, pilote la société. En
effet au fil des années, le groupe
a intégré ou développé en
interne des entreprises capables
de réaliser des prestations
de conception, de pilotage,
de structures, d’énergies,
de fluides, d’aménagement
intérieur et de finitions.
Résultat : en cinq ans, le chiffre
d’affaires est passé de 79 à
143 millions d’euros.

Valoriser les ressources
humaines

Les deux frères ingénieurs
de formation, ENSAIS pour
Jérôme et INSA pour Édouard,

La région lance
le Club ETI Grand Est
Présidé par Georges
Lingenheld, (Groupe
Lingenheld) le club rassemble
des dirigeants qui désirent
s’engager dans un réseau
d’entreprises de taille
intermédiaire (ETI), et de
petites et moyennes entreprises
(PME). Cette initiative vise à
créer un lieu d’échanges et
une interface de dialogue avec
la Région afin de participer à
la construction des politiques
publiques du Grand Est. Les
ETI emploient entre 250 et
4 999 salariés et réalisent un
chiffre d’affaires n’excédant pas
1,5 milliard d’euros ou un total
de bilan inférieur à 2 milliards
d’euros. Elles opèrent dans
différents secteurs, mais

partagent des caractéristiques
communes. Ancrées dans
les territoires, elles créent
de l’emploi et dynamisent
l’activité dans les régions.
Elles contribuent à moderniser
l’industrie française, se
démarquent par leurs capacités
d’innovation, sont conquérantes
à l’export et incarnent
l’excellence française à
l’international. En ligne de mire,
la constitution d’un puissant
réseau de « champions
régionaux » sur le modèle du
Mittelstand allemand. P.H.
Maison de la Région Strasbourg
1 place Adrien Zeller à Strasbourg
03 88 15 67 68 • www.grandest.fr

© Dorothée Parent

L’ENTREPRISE DE GROS ŒUVRE FONDÉE EN 1958 PAR
PAUL SAUER, BASÉE À BISCHHEIM/67, EST DEVENUE UN
GROUPE FAMILIAL DE 320 SALARIÉS, SPÉCIALISÉ DANS
LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS, DE BUREAUX,
D’USINES ET DE PLATES-FORMES LOGISTIQUES CLÉ
EN MAIN.

ont donné une nouvelle
impulsion à la société, mais
toujours sous l’œil attentif
de leur père, Richard Sauer,
qui est toujours présent
pour conseiller la troisième
génération. « Nous avons
introduit un nouveau
type de management basé
sur l’autonomie de nos
collaborateurs, formalisé
les procédures de sécurité
et commencé à communiquer
autrement que sur nos
panneaux de chantier »,
poursuit Édouard qui
supervise plus particulièrement
le montage des projets et le
commercial. Depuis l’origine,
la société veille à fidéliser ses
salariés en leur offrant de
bonnes conditions de travail,
des formations mais aussi des
possibilités d’évolution au sein
du groupe. « Nous détectons
et accompagnons ceux qui
veulent s’investir dans un
projet professionnel »,
souligne Jérôme.
Avec 15 % d’apprentis
parmi ses effectifs, la
formation en alternance
constitue le principal mode
de recrutement du groupe.

Garantie de performance

Pour se développer KS groupe
a commencé à sortir de
son berceau alsacien et a
ouvert des agences à Paris,
Aix-en-Provence, Reims et
Luxembourg. Son modèle de
fonctionnement intégré, assez
rare en France, séduit de plus
en plus de maîtres d’ouvrage. »
Pour se développer sur le
créneau des usines, la société
s’est associée au bureau d’étude
CICAL basé à Reichstett
spécialisé dans les process
industriels. Récemment,
KS groupe a livré une usine clé
en main en mode EPCC, c’està-dire avec un engagement de
performances. « Par exemple,
nous garantissons les
flux d’entrée et de sortie
d’un projet de logistique
automatisée intégrant un
transtockeur », explique
Édouard. Plus qu’un bâtisseur,
KS groupe se positionne
ainsi comme un offreur de
solutions durables. P.H
KS groupe
10 rue de l’Atome à Bischheim
03 88 19 14 44 • www.ksgroupe.fr
contact@ks-construction.fr
@ksgroupeconstruction
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Chocolaterie Daniel Stoffel
50 route de Bitche
HAGUENAU
03 88 63 95 91

www.daniel-stoffel.fr

Chocolaterie du Vignoble
Route de Guémar
RIBEAUVILLÉ
03 89 71 20 20

Notre savoir-faire
d’Exception

Le fruité

Praliné orange
mandarine

Le gourmand
Praliné noix
de pécan

Le noëlique
Praliné
pain d’épices

Le savoureux
Praliné pistache

Le torréfié

Praliné pignon de pin

L’audacieux

Praliné citron
coriandre

L’étoilé

Praliné
noisette badiane

TRAJECTOIRES

CROISIEUROPE

UN NAVIRE AMIRAL POSÉ
SUR LES CHAMPS ELYSÉES
LA MAISON DE L’ALSACE, C’EST UN PEU LE 56ÈME NAVIRE DE LA FLOTTE
CROISIEUROPE, LE LEADER EUROPÉEN DE LA CROISIÈRE FLUVIALE.
à découvrir les nouvelles
destinations, comme l’an
pour le lancement de la
croisière-safari de luxe en
Afrique australe.

© Maison de l’Alsace

Avantages pour les
entreprises alsaciennes

«D

Croisieurope organise une dizaine d’évènements par an à la Maison de l’Alsace.

ans les années 80,
du temps d’Alsace
Croisières, c’était
déjà notre bureau de
représentation parisien,
avant que nous n’ouvrions
notre agence du boulevard
Montparnasse », se souvient
Christian Schmitter qui, avec
sa sœur et ses deux frères,
tient la barre de l’entreprise
fondée par leur père Gérard
en 1976. Un lien historique
s’est maintenu au fils des ans,
même après la rénovation
complète de l’immeuble
en 2016 et la création de la
société d’exploitation MDA
Partners. Cette dernière,
dirigée par Dominique
Formhals, patron d’Aquatic

Show, réunit la fine fleur
de l’économie alsacienne
comme Soprema, Solinest
et bien sûr Croisieurope.
« Nous sommes partenaire
de ce lieu prestigieux
par conviction afin qu’il
contribue au dynamisme
économique alsacien, et nous
y organisons chaque année
une dizaine d’évènements
et de séminaires », souligne
Christian Schmitter.

Les Champs-Elysées,
c’est magique !

Parmi les 200 000 passagers
annuels du croisiériste,
45 % viennent de l’étranger,
dont 30 % hors de l’Europe :
Américains, Canadiens et

de plus en plus Chinois.
Un bureau ouvrira d’ailleurs
prochainement à Pékin.
Croisieurope se doit donc
de recevoir dignement ses
clients agents de voyage
et tour-opérateurs venus
du monde entier pour leur
présenter ses nouveaux
produits. « C’est important
et pratique de pouvoir
les accueillir au centre
de Paris dans un cadre
prestigieux, mais aussi dans
une ambiance typiquement
alsacienne, car nous sommes
fiers de nos origines »,
explique Chritian Schmitter.
La magnifique verrière est
également le lieu idéal pour
convier les médias nationaux

Christian Schmitter aime le
côté « convivial sérieux » des
lieux qui réunissent le monde
politique et économique
alsacien dans une ambiance
détendue lors de rencontres
régulières. « C’est une
maison où l’on se sent bien,
et Dominique Formhals
sait tenir le cap du navire »,
observe-t-il en n’oubliant pas
aussi de préciser, en bon chef
d’entreprise qu’il en apprécie
aussi les tarifs raisonnables
réservés aux sociétés
alsaciennes. Nul doute
que ce sera le cadre retenu
pour lancer prochainement
les nouveautés 2019 : le
6ème bateau sur le fleuve
Douro au Portugal, et
le second navire sur le
somptueux lac Kariba entre
la Zambie et le Zimbabwe !
P.H.

Croisieurope
12 rue de la Division Leclerc à Strasbourg
03 88 76 40 66 • www.croisieurope.com
@Croisieurope
Maison de l’Alsace
39 avenue des Champs-Élysées à Paris
01 53 83 10 10
www.maisonalsace.paris
@maisonalsace
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NOTES DE STYLES

© DR

L’architecture d’intérieur 2.0

L’application Vitruve centralise toutes les données d’un chantier.

Le réseau d’agences
d’architecture d’intérieur Notes
de Styles lance la première
application qui met en relation le
maître d’œuvre, le conducteur
de travaux, l’architecte et le
client. Retard de livraison,
dépassement de budget,

malfaçons… un chantier peut
facilement tourner au cauchemar.
C’est pour changer cette
mauvaise image que Jérémy
Hérard, formé aux métiers du
bois, de l’agencement et de
l’architecture, a lancé en 2009 à
Strasbourg un concept novateur

pour la rénovation clé en main
de logements ou de locaux
professionnels. « Je travaille
avec des artisans locaux en leur
imposant un cahier des charges
contraignant. Nous garantissons
des prestations de qualité livrées
parfaitement dans les temps,
sans supplément imprévu sur
le devis initial (sauf demande
expresse du client) et nous nous
rémunérons au forfait et non
au pourcentage des travaux »,
explique-t-il. Un concept qui a
rapidement connu le succès et
qu’il décline un peu partout en
France avec des franchisés.
10 agences existent déjà dans les
principales métropoles et l’objectif
est de multiplier par deux le
réseau en cinq ans.
Afin de permettre à ses clients
de suivre leur chantier en toute
transparence et en temps réel,
Notes de Styles met à leur
disposition l’application Vitruve
(du nom d’un architecte romain).
L’outil centralise toutes les
données : devis, plans, visuels

3D, état d’avancement du
chantier, planning, matériaux.
Tout le monde est connecté sur
la même plateforme. L’application
permet aussi de prendre contact
directement avec son architecte
d’intérieur, ainsi que d’annoter
et commenter les différents
documents mis en ligne. Un
gain de productivité qui permet
de réduire la durée du chantier
de 15 %. La centralisation des
données met tous les acteurs
sur la même longueur d’onde
tout au long des travaux.
Au-delà d’une relation client/
architecte modernisée et d’une
productivité améliorée, Jérémy
Hérard espère également réduire
considérablement l’utilisation
d’imprimés, avec comme objectif
à terme le zéro papier. P.H.

Notes de Styles
16 rue Riehl à Strasbourg
06 62 73 78 06
contact@notesdestyles.com
www.notesdestyles.com

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

AUTHENTIQUE ET TENDANCE
Tendance « craft »

«J

’avais très envie de laisser libre cours
à ma fibre entrepreneuriale ! Alors,
quand j’ai su que la famille WillmNusbaumer souhaitait vendre cette belle
entreprise familiale, j’ai décidé de foncer,
d’autant plus que les fondamentaux de la
société étaient bons », explique le nouveau
propriétaire. Son crédo : s’inscrire dans
la continuité et perpétuer la tradition, le
savoir-faire et la réputation de l’entreprise
dans le domaine des eaux-de-vie et
liqueurs, tout en y insufflant une bonne
dose de modernité. Sur un marché des
eaux- de-vie qui s’est effondré dans les
années 80, la distillerie Nusbaumer a su
maintenir son activité grâce à la fidélité
de ses clients et surtout à sa jolie boutique
située juste en face de la distillerie, qui
représente une part importante du chiffre
d’affaires. « Nous y recevons chaque année
des milliers de visiteurs qui sont autant de
prescripteurs de nos alcools », observe-t-il.
La visite des lieux fait en effet partie des
passages obligés pour les touristes du Val
de Villé.

Le gin explose

Alors que beaucoup de ses concurrents
alsaciens se lancent dans la fabrication
de whiskys pour compenser la baisse des
ventes d’eaux de vie, Nicolas Lombard lui a
décidé de miser sur le gin pour donner une
nouvelle impulsion à sa PME. Une boisson
dont l’image un peu surannée et désuète,
fabriquée à base d’alcool blanc et de
genièvre, est devenue très tendance ces
dernières années un peu partout dans le
monde. Les ventes ont progressé de 20 %
l’an dernier en France, notamment grâce à
son abondante utilisation dans les cocktails.

Nicolas Lombard mise sur le gin
pour booster les ventes.

© DR

APRÈS 20 ANNÉES PASSÉES
DANS DES FONCTIONS MARKETING
ET EXPORT POUR DE GRANDS
NOMS DE SPIRITUEUX ET DE
MAISONS DE CHAMPAGNE,
NICOLAS LOMBARD AVAIT LE PROFIL
IDÉAL POUR REPRENDRE EN AVRIL
LA DISTILLERIE NUSBAUMER BASÉE
À STEIGE/67 DANS LE VAL DE VILLÉ.

« C’est un alcool finalement très sophistiqué
que nous réussissons à élaborer grâce à nos
installations. Nous terminons de concevoir
la bonne recette en sélectionnant des
plantes aromatiques », poursuit Nicolas
Lombard. Lancement prévu début 2019.
Autres pistes prometteuses à l’étude, les
amers / bitter, d’autres liqueurs naturelles,
et surtout les chartreuses qui font fureur
dans les bars à cocktails branchés.

TALENTS D’ALSACE
Créée le 14 décembre 1985, Fond’Action
Alsace s’est donnée pour mission de soutenir
des projets innovants, notamment dans les
domaines économique, scientifique, culturel
et sociétal. Elle a remis ses Trophées 2018
le 5 octobre dernier dans la salle des
Tanzmatten à Sélestat. « Ces trophées ont
pour ambition de mettre en lumière des
talents avérés qui participent au rayonnement
de l’Alsace, et d’autre part des talents
d’avenir », explique Bernard Stirnweiss
président de l’association.
• Mathieu Gardin, Felix Kletti, Vincent
Ostermann : fondateurs d’Oxycar,
une start-up qui organise au sein des
entreprises le covoiturage des employés
pour les trajets domicile-travail.
• Julien Marchal, 27 ans, élève d’Yves
Kœnig, facteur d’orgues, repreneur
de l’entreprise Kœnig fondée en
novembre 1945.

L’export offre également un potentiel de
croissance du chiffre d’affaires pour la
PME du Val de Villé. Déjà présente en
Allemagne et aux Pays-Bas, elle vise les
marchés britannique, belge, scandinave,
italien et espagnol. « Dans le monde entier,
il y a un véritable engouement pour les
produits « craft », c’est-à-dire artisanaux.
Un phénomène qui a d’abord touché les
bières, et qui se propage aux spiritueux.
Les consommateurs se détournent des
produits standardisés et recherchent
de l’authenticité. Aux États-Unis, les
bières artisanales représentent 20 % du
marché », observe Nicolas Lombard. Nul
doute que la distillerie fondée en 1947 par
Joseph Nusbaumer saura surfer sur ces
nouvelles tendances de consommation,
tout en conservant ses valeurs typiquement
alsaciennes. P.H.
Distillerie Nusbaumer
23, Grand Rue à Steige
03 88 57 16 53 • www.jos-nusbaumer.com
contact@jos-nusbaumer.com
Distillerie artisanale Jos. Nusbaumer

• Le Quatuor à cordes ADASTRA formé de
deux violons, Julien Moquet et Nastasia
Dugardin, un alto, Marion Abeilhou, et un
violoncelle, David Poro.
• Mickaël Gandecki, Johan Nazaraly et
Matthieu Urban, créateurs de Myfood, une
start-up d’autoproduction d’aliments dans
des serres connectées ou jardins verticaux,
allant du balcon à la ferme.
• Frank Mathis, PDG de l’entreprise familiale
Mathis spécialiste de la construction bois.
• Rodolphe Burger, compositeur, guitariste,
chanteur et fondateur du groupe Kat Onoma.
• Bernard de Geeter, cardiopédiatre
qui participe à de nombreuses actions
humanitaires en Afrique et en Asie.
• Alain Beretz, ex-président de l’Université
de Strasbourg et chargé de mission sur les
universités européennes. P.H.

Fond’Action Alsace
56 boulevard d’Anvers à Strasbourg
03 88 36 63 77 • falsace@wanadoo.fr
www.fondaction-alsace.com •
fondaction.alsace
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Chocolaterie du Vignoble
Route de Guémar
RIBEAUVILLÉ
03 89 71 20 20

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

www.daniel-stoffel.fr

TRAJECTOIRES

KNF

UNE CROISSANCE CONTINUE
DES INVESTISSEMENTS RÉGULIERS, DE L’INNOVATION
ET UNE HAUTE QUALITÉ : TELS SONT LES INGRÉDIENTS
DU SUCCÈS DU FABRICANT DE POMPES À MEMBRANE
KNF FRANCE À VILLAGE-NEUF/68.

DOMINIQUE MERCIER

KNF France
4 boulevard d’Alsace à Village-Neuf
03 89 70 35 00 • www.knf.fr

© Michel Caumes

L’atout de KNF : des produits sont fabriqués sur mesure

KNF est de proposer à
ses clients des solutions
individualisées grâce à un
système de production
modulaire permettant de
s’adapter à chaque demande.
Certains produits sont
même fabriqués sur mesure.
60 000 pompes sont sorties
des ateliers l’an passé et
110 000 moteurs. Au cours
des dix dernières années,
une vingtaine d’emplois a
été créée, portant l’effectif à
68 personnes actuellement.

de 17,3 millions d’euros en
2017) dans la modernisation
de ses installations.
Le dernier investissement le
plus important (2,3 millions
d’euros) est la construction
en 2016 d’un nouveau
bâtiment destiné aux
équipes commerciales et
à l’ingénierie. Une vague
d’investissements est
programmée dans les trois
années qui viennent pour
renforcer la capacité de
production de moteurs.
Outre une innovation
constante (réalisée par le
service de R&D situé en
Allemagne) et une haute
qualité, l’un des atouts de

BÂTIMENTS TEMPORAIRES
STOCKAGE • ATELIER • LOGISTIQUE

E

ntreprise familiale
allemande fondée en
1946 de l’autre côté
du Rhin à Fribourg, KNF a
ouvert sa première succursale
à l’étranger en Alsace il y
a 50 ans, d’abord à SaintLouis puis à Village-Neuf.
« Nous produisons ici des
petites pompes à membrane
destinées à des constructeurs
qui les intègrent à leurs
machines. Notre premier
marché est celui des
constructeurs d’appareils
médicaux d’analyse du
sang, mais nos pompes sont
également installées dans
des machines d’analyse
de l’air et des machines
d’impression à jet d’encre »,
expose le directeur général

Albert Grebil. KNF France
fabrique également à VillageNeuf les moteurs utilisés
pour faire fonctionner les
pompes, comme celles qui
sont produites dans quatre
autres sites en Allemagne,
Suisse et aux États-Unis. Par
ailleurs, l’entreprise assure
la commercialisation en
France de tous les produits
du groupe.

Une offre de solutions
sur mesure

Depuis une dizaine d’années,
KNF France connaît une
croissance moyenne de 5 à
6 %, ce qui permet d’investir
très régulièrement (de
200 000 à 400 000 euros par
an pour un chiffre d’affaires

www.brelet.fr

• 03

90 40 47 48 •
c.lecomte@brelet.fr
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Votre entreprise est locale.
La nôtre aussi.
Profitez de la proximité d’un grand réseau

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code
Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 681.876.700 € - siège
social à STRASBOURG (67000), 1, avenue du Rhin – 775 618 622 RCS STRASBOURG - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 004 738.
ALTMANN + PACREAU - Crédit Photo : Getty Images.
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GROUPE SOCOMEC

EXPERT EN
ÉNERGIE

© Dorothée Parent

SPÉCIALISTE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
POUR L’INDUSTRIE ET LE TERTIAIRE, LE GROUPE
FAMILIAL SOCOMEC BASÉ À BENFELD/67 MISE SUR
L’INNOVATION, LES SERVICES ET L’INTERNATIONAL
POUR POURSUIVRE SON DÉVELOPPEMENT.

«N

Ivan Steyert (premier plan)
PDG du Groupe Socomec et Frédéric Créplet
DG délégué d’E’nergys

otre expertise, c’est la
performance énergétique
des installations
électriques, c’est-à-dire assurer
à nos clients la sécurité, le
contrôle, la disponibilité, la
continuité et la qualité de leur
énergie », déclare d’emblée
Ivan Steyert, PDG du Groupe
Familial industriel fondé
en 1922. Cette promesse se
traduit par une offre complète
d’équipements de mesure, de
contrôle, de conversion et de
stockage d’énergie, mais aussi
de plus en plus par des services
associés à ces technologies. C’est
pour cette raison que le groupe
a créé, à côté de ses activités
industrielles, la division E’nergys,
composée de PME spécialisées
dans l’énergie, le cycle de l’eau et
le digital. E’nergys accompagne
ses clients, industriels et
collectivités, pour répondre
aux défis posés par la transition
énergétique et la révolution
numérique. Cette division de
280 salariés, dirigée par Frédéric
Créplet, a notamment intégré
la société H3C Energies qui

accompagne les collectivités et
les gestionnaires de patrimoines
privés ou publics vers la
transition énergétique. Parmi
ses références, le Château de
Versailles, le Musée du Louvre,
les lycées d’Île de France et
l’Université de Strasbourg, avec
toujours comme objectif la
réduction de la facture d’énergie.
Autre membre de la galaxie,
Utilities Performance, un des
leaders dans le secteur industriel
de l’ingénierie énergétique,
des énergies renouvelables et
de la gestion du cycle de l’eau.
E’nergys regroupe ainsi dans son
écosystème les compétences
clefs pour s’affirmer comme
un acteur incontournable dans
le domaine de la transition
énergétique, en totale synergie
avec les activités industrielles du
groupe Socomec. Les activités
numériques représentées par
deux entreprises localisées au
Parc des Forges à Strasbourg
- AGORA CALYCE et ITS
FUTURE - viennent compléter
les compétences autour du
cloud, l’IoT et la data.

Garder l’expertise
en Alsace

Avec 22 filiales commerciales
dans le monde, 8 sites de
production hors de France
(Italie, Chine Tunisie, Inde,
USA), Socomec réalise
déjà 70 % de son chiffre
d’affaires hors de France. Si
l’Europe et l’Asie demeurent
les principaux marchés du
groupe avec respectivement
40 % et 20 %
de son activité, le marché
nord-américain constitue
son nouveau territoire de
conquête. « Nous avons
au cours des 12 derniers
mois finalisé l’acquisition
de plusieurs sociétés
implantées au Canada
et aux États-Unis. Ces
acquisitions vont permettre
au groupe d’accélérer son
développement outreAtlantique, sur un marché où
les normes et les techniques
sont très différentes

des nôtres », poursuit
Ivan Steyert.
Si le principal levier
de croissance est à
l’international, le groupe
tient à conserver son
expertise en Alsace et
continue d’y investir en
R&D, en particulier dans
le domaine stratégique du
stockage de l’énergie. 10 %
de son chiffre d’affaires
est consacré chaque
année à l’innovation.
L’agrandissement récent
de sa plate-forme de tests
de 3 500 m² en fait un des
premiers laboratoires de
puissance d’Europe. La
technologie énergétique
« made in France » est
promise à un bel avenir ! P.H.

Groupe Socomec
1 rue de Westhouse-à Benfeld
03 88 57 41 41 • www.socomec.fr
www.e-nergys.com

Bistrot - Restaurant
QUAI FINKWILLER

La Table Conviviale

Cuisine du Marché
Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 22h30
jusqu’à 23h le vendredi et samedi
12, Quai Finkwiller – 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 36 22 66
www.bistrotdescopains.com – strasbourg@bistrotdescopains.com
POINT ÉCO ALSACE
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Audi Q2 Business line.
À partir de :

349 €
par
1

er

mois

(1)

loyer de 1587€

Audi Fleet Solutions. Plus d’informations sur Audi.fr/fleet
Location longue durée sur 48 mois avec Perte Financière(2), Contrat de Maintenance aux Professionnels et véhicule de remplacement inclus(3). Oﬀre valable du 1er novembre 2018
au 31 décembre 2018. (1) Oﬀre de location longue durée sur 48 mois et 60 000 km pour une Audi Q2 TDI 116 ch BVM Business line avec option peinture métallisée, soit un 1er loyer
majoré de 1 587 € suivi de 47 loyers de 349 € TTC. Modèle présenté : Audi Q2 1.6 TDI 116 ch BVM Business line avec options incluses dans le loyer : peinture métallisée, jantes Alu

419 €

TTC avec 1er loyer de
Audi Sport style Rotor 5 bras, pack Brillance Audi exclusive, blade gris titane mat, vitres arrière surteintées, 48 loyers de
1 449 €. 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 av. 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 euros – 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. « Tarif » au 26/06/2018. Volkswagen Group France SA - RCS Soissons 832 277 370. Audi recommande Castrol EDGE Professional. Gamme Audi Q2 : consommation
NEDC en cycle mixte (l/100 km) : 4,1 – 6,4. Rejets de CO2 (g/km) : 109 – 146. Valeurs au 28/06/2018 susceptibles d’évoluer à la hausse. Pour plus d’informations,
contactez votre Partenaire.
Fleet Solutions = Solutions Flotte.
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HERBAPAC

THÉS À LA FRANÇAISE
UNE FEUILLE DE THÉ : UN PRODUIT PRÉCIEUX, DÉLICAT, QUE L’ENTREPRISE
HERBAPAC S’ENGAGE CHAQUE JOUR À MAGNIFIER. SON EXPERTISE EN
CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT ET PRODUCTION EST ENTIÈREMENT MISE
AU SERVICE DE CETTE BOISSON ANCESTRALE, LE THÉ. À TRAVERS ELLE,
S’EXPORTE TOUTE L’ÉLÉGANCE À LA FRANÇAISE.
Corée. « C’est un produit authentique qui
est sain, varié, abordable et agréable en
toute occasion », ajoute-t-elle. Un
engouement partagé tout particulièrement
en Europe, en Asie, en Australie et au
Moyen-Orient. Des marchés sur lesquels
s’est depuis longtemps positionnée
Herbapac.

© Dorothée Parent

Made in France

« Nous sommes l’usine
que nos clients n’ont pas ! »

«L

e thé est un portail de découverte
sur le monde », nous confie Fanny
Husselstein, inconditionnelle de thés
et directrice générale des opérations chez
Herbapac. Intimement lié aux voyages, il
nous transporte - selon sa composition –
au Japon, en Inde, en Chine ou encore en

L’entreprise alsacienne conçoit, développe
et produit des thés et des tisanes pour
ses clients, en France et à l’étranger.
Particulièrement exigeants, ces derniers
sont en attente de produits « made in
France », hauts de gamme. « Que ce soit
de grandes marques de luxe, des hôtels,
des restaurants ou des lignes de boutique,
tous nos clients sont séduits par ce goût
particulier et cette élégance typiquement
française », explicite la directrice.
Conception, conditionnement fait-maison,
production à partir de véritables feuilles de
thé… on retrouve ce degré d’exigence à
tous les niveaux de l’entreprise.

Sur-mesure

Les thés créés par Herbapac sont le fruit
de recettes inédites, spécifiquement
conçues pour leurs clients. « Nous
sommes en quelque sorte l’usine qu’ils
n’ont pas », ajoute Fanny. Entre 20 à 40
recettes sont retenues chaque mois,
un véritable tour de force pour l’équipe
créative. Et pour permettre aux clients de
participer activement à l’élaboration de
leurs propres recettes, un laboratoire de
codéveloppement sera bientôt installé. Des
marques renommées comme Fauchon ou
Comptoir Français du Thé y sont produites.

1,5 million d’investissement

Avec 10 millions d’euros de chiffre d’affaires
et une progression de 17% par an depuis
2015, Herbapac ne cesse de grandir. Pour
accompagner ce développement, des
investissements de plus 1,5 million d’euros
sont injectés dans l’entreprise. « Nous
nous équipons d’une nouvelle ligne pour
la réalisation des sachets de thé cristal,
d’un mélangeur de 1000 litres et nous
avons réalisé une extension de nos locaux
et espaces de stockage », énumère Fanny.
Ces nombreux aménagements participent
également au bien-être des salariés : un
sujet qui lui tient tout particulièrement
à cœur. MÉLANIE JEHL
Herbapac
Rue du Pont du Péage à Geispolsheim
03 90 40 34 10 • www.herbapac.fr

Recruter un ECS Strasbourg,
c’est renforcer votre service

communication.

ecole-ecs.com/strasbourg
Vos offres d’emplois, de contrats de professionnalisation ou de stages : info@ecs-strasbourg.com ou 03 88 36 37 81
16 rue du Bassin d’Austerlitz - 67100 Strasbourg
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FSI FRANCE

L’INDUSTRIE 4.0 AU SERVICE DE L’INDUSTRIE
BASÉE À WITTELSHEIM/68, FSI FRANCE (FULL SERVICE
INDUSTRY) EST UN SPÉCIALISTE DES MACHINES ET
ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS DESTINÉS AUX SECTEURS
DE L’AUTOMOBILE, DU NUCLÉAIRE, DE L’AÉRONAUTIQUE,
DE LA MÉTALLURGIE, DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT.
Le robot doté de bras légers et flexibles facilite le travail de l’homme

ou des tâches répétitives.
D’utilisation plus intuitive et
plus flexible que les robots
traditionnels, il travaille avec
précision et endurance en
parfaite complémentarité
avec l’humain qui, lui,
apporte son expertise,
son intelligence et sa
capacité de décision.

de formation agréé dans le
domaine de la robotique.
L’entreprise collabore avec
l’université de Besançon et
tout particulièrement avec
les étudiants-apprentis de
licence ARIA (Automatique
et Robotique Industrielle
pour l’Assemblage).
PERRINE CHAFFARD

La collaboration
par l’humain

© Michel-Caumes

De l’analyse des besoins à la
formation, en passant par
le montage et la mise en
service, FSI France propose
des solutions clé en main.
Référencée Datadock, elle
est également un centre

FSI France
9 rue d’Italie, ZAE Heiden ouest à
Wittelsheim
03 89 57 81 90 • www.fsi-france.fr

BRASSERIE DE LUTTERBACH

Une révolution dans le
marché industriel

Jusqu’alors marché de niche,
l’entreprise s’est lancée sur
le marché de l’industrie du
futur en développant sa
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nouvelle activité d’intégrateur
de robots collaboratifs
fabriqués au Danemark
par Universal Robots.
Cette nouvelle génération
de robots révolutionne le
domaine de l’industrie. FSI
France est désormais le seul
intégrateur expert Universal
Robots en Alsace.

L’homme et le robot en
toute complémentarité

Le robot collaboratif n’a pas
été conçu pour remplacer
l’humain, bien au contraire,
il s’inscrit plutôt dans une
démarche de bien-être au
travail. Il est une valeur
ajoutée à l’homme.
Il s’agit d’un robot doté de
bras légers qui va faciliter
le travail de l’homme dans
l’industrie. Il va permettre
d’effectuer des tâches qui
demandent de la force

Créée en 1648, la Brasserie
de Lutterbach/68 a retrouvé
ses lettres de noblesse
grâce à Julien Wagner, un
enfant du pays passionné
de bières qui en a repris
la gérance.
La brasserie a ouvert
ses portes au printemps
dernier après une année
de travaux. Le gérant s’est
entouré de Jindra Tomes, un
maître brasseur, originaire
de République Tchèque, et
d’une équipe d’une dizaine de
personnes pour animer le site.
Qu’elle soit blonde, brune,
blanche ou rousse, chacune
présente un style différent.
Il en existe quatre variétés,
ainsi que des bières de saison
(Noël, printemps…), et enfin les
éphémères fabriquées selon
l’humeur du maître brasseur.
Les ingrédients utilisés dans
la fabrication proviennent
d’Allemagne, de Belgique ou
de République Tchèque pour
le malte ; quant au houblon,
il vient d’Alsace.

© Michel Caumes

C

’est en 2005 que
Philippe Schleicher
reprend l’entreprise,
anciennement Bematech,
et en devient l’actionnaire
mandataire. FSI France est
alors spécialisée dans le
retrofit des machines-outils,
l’automatisation de process
et les solutions de robotique
collaboratives. L’entreprise
en plein essor compte
aujourd’hui 14 collaborateurs,
et son chiffre d’affaires a
progressé de 45 % en un an.
Elle recherche de nouveaux
collaborateurs dans les
domaines de la robotique et
de l’électromécanique.

Méditer grâce à la bière

Pour accompagner les
différentes bières, la brasserie
propose un large choix de plats
traditionnels alsaciens,
des tartes flambées et
des planchettes.
Julien Wagner veut
redynamiser ce lieu
emblématique en organisant
chaque mois une soirée à
thème, comme des concerts,
des expos ou, plus insolite
encore, des séances de
méditation ! P.C.
Brasserie de Lutterbach
2 rue du Houblon à Lutterbach
09 62 50 08 69
brasseriedelutterbach@gmail.com
@BrasserieDeLutterbach
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AVENTEC

UN TEXTILE PLEIN D’AVENIR

U

n produit issu du
pétrole peut-il
être écologique ?
Eric Bertrand dirigeant
d’Aventec, qui a 40 ans
d’expérience internationale
dans le domaine des nontissés, le croit fermement.
Son entreprise transforme
en effet un support textile
apparu il y a une dizaine
d’années, constitué de
nanofilaments intissés
(100 fois plus fins qu’un
cheveu), plus durable que de
nombreuses matières dites
naturelles : « Ce support,
fabriqué à partir de déchets
de l’industrie pétrolière, est
recyclable à 100 % et permet
d’importantes économies
d’énergie durant sa période
d’utilisation. » Très léger, il
peut absorber par capillarité
quatre fois son propre poids
en eau. Sans liant chimique,
il supporte au minimum

400 lavages sans boulochage,
effilochage ou rétrécissement.
« Nous avons imaginé
diverses applications pour ce
support fabriqué en Alsace
et nous avons commencé par
une serviette pour les salons
de coiffure qui, grâce à son
séchage très rapide, ont pu
économiser l’équivalent d’une
piscine d’eau chaque année »,
raconte Eric Bertrand.
Aujourd’hui, Aventec
propose une large gamme
de produits (chiffonnettes,
serviettes, essuie-verre…)
aux professionnels des
secteurs de la coiffure,
de l’hôtellerie-restauration,
de la blanchisserie, de
l’hôpital, de l’automobile…
« Nous avons une centaine
de clients, et parmi eux des
caves de Champagne pour
nos essuie-verres », précise
le dirigeant d’Aventec.

Français) à destination
des particuliers avec l’aide
d’étudiants de l’École de
Management de Strasbourg
et l’Institut textile d’Alsace à
Mulhouse. « Notre priorité
est maintenant de développer
ce marché des particuliers
et de pousser les marchés
hospitaliers et de l’hôtellerierestauration. Nous allons
aussi explorer les secteurs
qui recherchent des produits
légers comme les croisières
ou le transport aérien »,
résume Eric Bertrand. D.M.
Aventec
13 rue Curie à Colmar
03 89 78 63 73 • www.aventec.fr
www.montextilefrancais.fr
@MonTextileFrancais

PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES

Votre Agent MMA

EntrEprEnEur

d’AssurAncEs

Colmar

Hervé KAESSER

5 rue des Marchands
agence.kaesser@mma.fr

Riedisheim

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

03 89 20 60 50

03 89 44 90 90

n° Orias 11 064 152 - www.orias.fr

n° Orias 07 004 821 - www.orias.fr

Sélestat

Philippe SOULAT
13 allée de la 1re Armée

Strasbourg

Bernard HERRMANN

03 88 92 29 51

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

philippe.soulat@mma.fr

03 88 36 05 66

n° Orias 07 009 892 - www.orias.fr

n° Orias 07 011 381 - www.orias.fr

(face à la sous-préfecture)
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AVENTEC (COLMAR) TRANSFORME DES
NANOFILAMENTS INTISSÉS EN PRODUITS TEXTILES
LÉGERS, LAVABLES ET RECYCLABLES : L’ANTI JETABLE.

Haut-Rhin

Un textile léger qui peut absorber 4 fois son propre poids en eau.

« Notre ligne de conduite
tient en trois points,
résume Marie Fornet,
responsable commerciale
et communication : le
développement durable,
une production française
et des produits efficaces. »
À part la teinture achetée
dans les Vosges, les produits
Aventec sont 100 %
alsaciens. Avec sept salariés,
l’entreprise réalise les
travaux d’ennoblissement, de
confection et d’impression.
Forte de son succès sur les
marchés professionnels,
elle vient de lancer un
site internet marchand et
une marque (Mon Textile

Bas-Rhin

© Michel Caumes

Une production française
et durable
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COSMETICAR

KWIT

© DR

35 MILLIONS DE M3 D’EAU POTABLE SONT
CONSOMMÉS CHAQUE ANNÉE POUR LAVER LES
30 MILLIONS DE VÉHICULES EN CIRCULATION EN
FRANCE. UNE ALTERNATIVE PLUS RESPECTUEUSE
DE L’ENVIRONNEMENT EXISTE : COSMETICAR.
L’ENTREPRISE PROPOSE UNE MÉTHODE DE LAVAGE
N’UTILISANT EN MOYENNE QU’UN SEUL VERRE D’EAU
PAR VÉHICULE !

L

e principe est
simple : un produit
à base de végétaux
biodégradables est pulvérisé,
sans aérosol afin de préserver
la qualité de l’air. Son action ?
Détacher et enrober la
saleté, qui sera ensuite tout
simplement retirée par un
chiffon en microfibres. « Tout
risque de rayure est évité, et
le brillant de la carrosserie est
alors révélé », précise Michel
Zissler, fraîchement franchisé
à Huttenheim/67.

Formule tout compris

Équipé d’un utilitaire, Michel
se déplace directement
chez ses clients, sans avoir
besoin d’utiliser ni leur eau,
ni leur énergie. Composée
à 80 % de professionnels
de l’automobile et à 20 %
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de particuliers, sa clientèle
profite d’un nettoyage
extérieur et intérieur.
Sa formule tout compris
incluant nettoyage et
pressing, le tout avec des
produits biodégradables,
varie entre 49 et 149 € selon
la taille du véhicule. « Après
une carrière en tant que
mécanicien automobile,
j’ai trouvé une activité
indépendante qui correspond
à mes valeurs. J’aime penser
que j’apporte ma pierre à
l’édifice », nous confie-t-il. M.J.

Cosméticar
centre-alsace@cosmeticar.fr
www.cosmeticar.fr
1 rue de la fonderie à Huttenheim
06 02 19 62 31
19 rue des Erables à Obernai
06 63 56 01 62

L’appli qui vous aide à oublier la cigarette
©Anatol Misnikou - stock.adobe.com

NETTOYAGE
ÉCOLOGIQUE
DE VÉHICULES

« Kwit » c’est la prononciation
phonétique du verbe anglais
« quit », qui signifie « arrêter ». En
choisissant ce nom, Geoffrey Kretz,
le fondateur de la start-up incubée
chez SEMIA à Strasbourg, vise
d’emblée un marché mondial d’un
milliard de fumeurs ! Sa promesse
est de leur changer la vie en les
accompagnant dans un sevrage
sans effort, via leur smartphone.
« Quand j’ai voulu arrêter de fumer
en 2012, j’ai cherché une appli
pour m’y aider, mais tout ce qui
existait était peu incitatif. J’ai donc
décidé d’en développer une moimême pendant mon temps libre,
avec comme objectif de rendre
le sevrage tabagique plus fun,
tout en appliquant des thérapies
cognitives et comportementales
scientifiquement prouvées »,
explique-t-il. Début 2017, il quitte
son emploi d’ingénieur web pour
s’y consacrer totalement, rejoint par

deux spécialistes en informatique :
Jean-François Kraemer, et
Christophe Dehlinger. Les résultats
sont prometteurs puisque Kwit a été
téléchargée plus d’un million de fois
depuis son lancement. Disponible
pour iOS et Android, elle a déjà
été traduite en 13 langues, dont le
mandarin et le coréen. L’application
est gratuite mais ses fonctionnalités
avancées sont disponibles via un
abonnement de 0,96 € à 1,30 €
par semaine selon la durée de
l’engagement. D’après une enquête
réalisée auprès de 250 utilisateurs,
le taux de succès atteint les 70 %.
« La barre des 1700 abonnés a
été franchie, et Kwit se positionne
ainsi au premier rang français et
au troisième mondial des applis
de sevrage tabagique. L’université
de San Francisco, qui a mis en
place un campus sans tabac, la
propose à ses 13 000 étudiants et
employés avec le soutien financier
du National Cancer Institute », se
félicite Geoffrey. Reste à convaincre
l’Assurance Maladie française de
la reconnaître comme solution de
sevrage, et de la prendre en charge
au même titre que les substituts
nicotiniques. Elle aidera ainsi les
13,5 millions de fumeurs français à
écraser leur dernière cigarette. P.H.
Kwit
www.kwit.app/fr/index/ •

@kwitfr

CETIM GRAND EST

L’expertise multi-matériaux
Le Cetim-Cermat et le CRITT
Matériaux Alsace ont fusionné
le 29 juin dernier pour former
Cetim Grand Est, centre associé
au CETIM. Objectif : devenir la
principale structure régionale
de soutien technologique aux
entreprises. Le centre se positionne
sur trois axes principaux : l’expertise
multi-matériaux, l’ingénierie des
matériaux et la maîtrise des
productions dans l’industrie du futur.
Cetim Grand Est a pour ambition de
développer de nouvelles activités et
d’aborder de nouveaux marchés,
notamment dans les domaines du
contrôle de production en ligne, de
la simulation d’usage des produits,
et du recyclage des matériaux

polymères et composites.
Cetim Grand Est est un Centre
de Ressources Technologiques,
membre de l’Institut Carnot MICA, et
ancré régionalement sur trois sites :
Mulhouse, Strasbourg et Metz. Son
équipe de docteurs, d’ingénieurs
et de techniciens dispose d’une
expertise dans les multimatériaux
(métaux, verres, plastiques,
composites), l’ingénierie et
sciences des matériaux (polymères,
céramiques), la durabilité des
produits et l’ingénierie d’essais. P.H.
Cetim Grand Est
21 rue Chemmitz à Mulhouse
19 rue Saint Junien à Schiltigheim
03 89 32 72 20 • www.cetimgrandest.fr

TRAJECTOIRES

EXPERT HABITAT

Après dix années passées
chez Groupama, d’abord
dans l’informatique puis à la
direction qualité, Jonathan Le
Petit change de vie en 2016
avec la reprise d’une entreprise
de Bischheim/67 spécialisée
dans le traitement de l’humidité,
la ventilation et l’isolation de
toiture. « Si j’avais continué
ma carrière dans l’assurance,
j’aurais dû effectuer de fréquents
déplacements à Paris ou à
l’étranger. Mais je n’ai pas voulu
sacrifier ma vie de famille, alors
j’ai décidé de reprendre Expert
Habitat avec mon frère Mehdi,
ex-agent immobilier », explique
Jonathan. Après une formation
technique Qualibat et sur les
chantiers avec l’ancien dirigeant
pendant un an, lui et son frère
se répartissent les rôles :
Jonathan à la direction et Mehdi
au commercial. « J’avais très
envie de travailler avec lui, car
nous sommes complémentaires

© Dorothée Parent

Reconversions

« J’avais très envie de travailler
avec mon frère car nous
sommes complémentaires. »

et face à la solitude du chef
d’entreprise, c’est important
de se sentir soutenu par un
proche », confie-t-il. Leur stratégie
consiste à privilégier la qualité
des prestations plutôt que la
quantité, et à limiter leur périmètre
d’intervention au Bas-Rhin.

« Je me refuse à faire du forcing
à la signature, et je m’assure de
la satisfaction de chaque client en
l’appelant dès la fin du chantier.
Pour être efficace, l’important
c’est la rigueur de l’organisation »,
affirme le manager. Pour se
faire connaître, les deux frères

misent sur internet et notamment
sur les réseaux sociaux en y
publiant les avis des clients
sans filtre. Les résultats sont au
rendez-vous puisque le chiffre
d’affaires a augmenté de 39 % en
2016, alors qu’il était à la baisse
les trois années précédentes.
En tant que chef d’orchestre
de son entreprise, Jonathan
est particulièrement attentif au
bien-être de ses cinq salariés
et organise régulièrement des
sorties pour souder l’équipe.
À moyen terme, il envisage de
développer l’activité de recherche
de fuites en créant une structure
dédiée. « Il y a une vraie
demande et avec mes contacts
chez les assureurs, je suis très
confiant », conclut Jonathan, fier
de sa réussite et heureux d’avoir
su se reconvertir en conciliant une
activité professionnelle stimulante
avec sa vie familiale. P.H.

Expert Habitat
2 avenue de l’Énergie à Bischheim
03 88 77 81 23
contact@expert-habitat.fr
Expert Habitat
www.expert-habitat.fr •
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PÂTISSERIE-CHOCOLATERIE KAUTZMANN

Très attachés à Strasbourg
et à son patrimoine, Aurélie
Kautzmann et son frère Julien
viennent de lancer une opération
de produit de partage : une
partie du prix de vente de leur
nouvelle tablette de chocolat sera
reversée à l’Œuvre Notre Dame
(OED). « Face à l’uniformisation
de l’offre en pâtisserie, nous
mettons un point d’honneur
à nous différencier et à nous
renouveler régulièrement. Chez
nous, 99 % de ce que nous
vendons est fait maison, et je crée
moi-même les moules pour le
chocolat », affirme Julien. « Nous
sommes fiers de fabriquer des
produits qui nous ressemblent »,
ajoute Aurélie, visiblement aussi
passionnée par son métier que
son frère. La pâtisserie salon de
thé de la rue du Noyer, fondée par
leurs parents en 1975, a disparu
dans la restructuration de l’îlot
Printemps en 2012. Par chance,
un emplacement sur deux étages
se libère deux ans plus tard

juste sur le trottoir d’en face.
L’occasion pour le frère et la sœur
de reprendre l’entreprise familiale
et d’ouvrir leur salon de thé dans
un cadre lumineux au décor
contemporain. « Entre-temps j’ai
effectué un tour de France des
pâtisseries pour voir et surtout
goûter à ce qui se faisait de
mieux », poursuit Julien qui tient
à acheter lui-même les produits
qu’il utilise pour ses gâteaux et
entremets. « Les mirabelles, je
les cueille dans les arbres du
verger de mes beaux-parents,
les fraises et framboises je les
achète chez un petit producteur
près de chez moi. Donc pas de
tartes aux fraises en dehors de la
saison », insiste le jeune pâtissier
pour qui les rapports humains
avec ses fournisseurs demeurent
essentiels. En discutant avec
Éric Fischer, directeur de l’OED,
il a l’idée de reproduire sur une
tablette de chocolat (35 % lait,
61 % noir) un bas-relief créé par
un tailleur de pierre présentant

10 % du prix de la tablette
de chocolat ira à l’Œuvre Notre Dame.

une vue des toits de Strasbourg,
d’où émerge la cathédrale. Une
convention est ainsi signée avec
l’OED stipulant que 10 % du
prix de vente servira à financer
les travaux de restauration du
sanctuaire emblématique de la
ville. Pour lancer l’opération de
mécénat, Julien a fabriqué une
maquette de la cathédrale en
chocolat noir exposée dans sa
vitrine. Une centaine d’heures

de travail a été nécessaire pour
réaliser cette véritable œuvre
d’art. Alors si vous voulez
apporter votre pierre à l’édifice,
mangez du chocolat ! P.H.

Pâtisserie-Chocolaterie Kautzmann
2 rue du Noyer à Strasbourg
03 88 36 58 58
www.patisseriekautzmann.com
@patisseriekautzmann

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

∞

COBOT, un binôme plus performant

Venez nous rencontrer au salon

Intégrateur expert
www.fsi-france.fr - Tél 03 89 57 81 90 - 9 rue d’Italie – ZAE Heiden ouest 68310 WITTELSHEIM
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Du chocolat pour restaurer la cathédrale

TRAJECTOIRES

LE PIC

LA CHOUCROUTE, LE LÉGUME
QUI VOUS VEUT DU BIEN

poursuit-il. Après avoir goûté à un
kougelhopf à la choucroute - une vielle
recette de la famille - les visiteurs
visionnent un film expliquant la partie
agricole. Ils découvrent ensuite la
cuverie de fermentation, l’atelier de
cuisson, puis le conditionnement et
terminent par une dégustation. « Nous
sommes là pour raconter une histoire
mais c’est aussi l’occasion de valoriser le
travail des salariés », explique Sébastien,
doté d’un sens inné du marketing.
Se présentant volontiers comme un
rassembleur, il a convaincu d’autres
membres de l’ARIA* d’ouvrir leurs
portes et de montrer leur savoir-faire.
Ainsi, un parcours de 20 « Escales
alsaciennes » a été conçu pour faire
découvrir la fabrication de la bière,
du pain d’épices, des bretzels et autres
spécialités alsaciennes. Savourez
l’Alsace ! P.H.

Thamar a 20 ans et prépare un diplôme de
sculpteur sur bois à la prestigieuse école
Boulle à Paris. Mais tout a commencé pour
lui quand il avait neuf ans. Voyant qu’il
s’intéressait aux métiers du bois depuis
quelque temps, ses parents cherchent à
satisfaire sa curiosité et découvrent ainsi
« l’Outil en main » : une association de
bénévoles qui enseignent aux jeunes les
métiers du patrimoine et l’usage des outils.
Thamar se rend à l’atelier de l’association
tous les mercredis après-midi et réalise
de nombreuses pièces dans des corps
de métiers différents, encadré par des
artisans ou ouvriers qualifiés à la retraite.
Une révélation qui le conduit en année de
terminale à l’école Boulle, où il obtient son
diplôme de « Formation des Métiers d’Art »
ainsi que le concours du Meilleur Apprenti
de France. Un parcours exemplaire qui
lui a permis de trouver sa voie malgré
un cursus scolaire initial compliqué. Tel
est bien l’objectif de l’Outil en main, de
contribuer à l’épanouissement d’un jeune
en lui faisant découvrir un métier, mais
aussi de permettre à des retraités de
transmettre leur savoir-faire et de garder
un lien social. P.H.
L’Outil en main
Plusieurs associations en Alsace ( Strasbourg,
Mulhouse...) à retrouver sur : www.loutilenmain.fr

*ARIA (Association Régionale de l’Industrie
Agroalimentaire)

Le Pic
503a rue Hoeffen à Meistratzheim
03 88 69 42 97 • www.lepic.fr
www.escalesalsaciennes.com

© DR

N

on, la choucroute n’a pas
forcément vocation à se faire
accompagner de lard, de jarret
ou de saucisses ! C’est le message que
martèle Sébastien Muller, cinquième
génération à la tête de la choucrouterie
Le Pic à Meistratzheim/67. Après
avoir persuadé des grands chefs de
l’intégrer à des recettes originales, par
exemple associée à du poulpe, il veut
désormais convaincre le grand public
que c’est un légume à part entière,
plein de vitamines, d’antioxydants et de
probiotiques. « Avec la reconnaissance
de la choucroute d’Alsace en IGP
(Indication Géographique Protégée),
depuis le 3 juillet dernier, c’est tout un
savoir-faire ancestral qu’il faut à la fois
protéger et valoriser », insiste Sébastien.
Pour mieux faire connaître ce légume
- l’aliment des constructeurs de la
muraille de Chine en 220 av. J.-C. -,
il participe à des évènements
gourmands comme « La folle
Choucroute d’Alsace » et ouvre
aussi largement son entreprise à la
visite. « Nous recevons environ 5000
personnes par an : des habitants de
la région, des touristes et même des
villageois », s’amuse le chef d’entreprise.
« Les consommateurs veulent savoir
ce qu’ils ont dans leur assiette »,

Un lien
intergénérationnel

© Dorothée Parent

Producteur de chou, transformateur
et… professionnel du tourisme

L’OUTIL EN MAIN
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JEUNES POUSSES

GRANDIR,
UN VRAI
DÉFI
PRODUIT INNOVANT, ESPRIT D’INITIATIVE,
AUDACE : LES INGRÉDIENTS DU SUCCÈS DES
START-UP SONT CONNUS. LE PLUS DIFFICILE
EST DE FRANCHIR LE CAP DE LA MATURITÉ ET
DE LA STABILITÉ. DE L’AMORÇAGE AUX FONDS
PLUS STRUCTURÉS, LE FINANCEMENT EST
DÉCISIF. MAIS FAIRE GRANDIR UNE JEUNE
POUSSE APPELLE AUSSI UNE « RÉVOLUTION
DES ESPRITS » CHEZ LES START-UPERS.

© Nis&For

DOSSIER RÉALISÉ PAR ÉRIC PILARCZYK
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DOSSIER
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À rebours de la tendance nationale

Grandir, c’est aussi et surtout trouver des fonds
et des clients. À chaque grande étape de la vie de
l’entreprise correspond une catégorie d’investisseurs.
L’association Alsace Business Angels est en première
ligne. Elle vient de créer son quatrième fonds de
capital, amorçage à destination des jeunes entreprises
alsaciennes à fort potentiel de croissance. Au regard
des intentions d’investissements déjà reçues, le
fonds devrait dépasser le cap du million d’euros
courant 2019. Pour Bernard Fliegans, président
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«S

tart-up Nation »... La France serait donc
l’Eldorado des start-up comme le veut
le discours politique ambiant. Mais si le
potentiel existe, il reste encore à le consolider
et surtout à le faire tenir dans la durée. Car après
l’idée de business, point de départ de la jeune pousse,
comment croître et vite ? Dans le jargon du métier,
on parle de modèle « scalable » (de l’anglais scale
qui signifie échelle). Être scalable, c’est pouvoir
faire croître son entreprise rapidement et à des
coûts réduits. Cela implique une organisation,
du recrutement, du management et bien sûr du
financement. « Faire grandir une start-up, c’est
une course de vitesse, entre trouver des clients,
augmenter les revenus et convaincre les investisseurs
d’injecter de l’argent pour continuer l’aventure »,
indique l’économiste Nicolas Minvielle dans son
ouvrage de référence intitulé Accélération. Le
concept d’accélérateur a fédéré tout un écosystème
en Alsace, de l’incubation au capital-risque jusqu’aux
mises en relation. « Nous sommes avant tout des
facilitateurs, un acteur majeur de la découverte
et l’accompagnement des projets d’entreprises
innovantes. Notre valeur ajoutée réside dans la
méthode d’accompagnement séquencée qui tient
compte de l’état d’avancement du projet et les équipes
engagées dans celui-ci composées de professionnels
anciens entrepreneurs de la DeepTech, du
numérique et du marketing », précise Clémence
Delacour, responsable de la communication de
Semia. Depuis sa création en 2000, 215 projets
ont été incubés par Semia. Ses dernières pépites
s’appellent HypnoVR, Fizimed, Kwit ou encore
Teewii. À Rosheim, un nouvel hôtel d’entreprises
a vu le jour sous l’impulsion de Major Partner. Cet
accélérateur dispose déjà d’un vivier conséquent de
start-up en phase de démarrage comme My Loc, en
phase d’accélération comme Success Storhy ou de
consolidation à l’image d’Anoloc. À Mulhouse, le pôle
numérique KM0 est une nouvelle opportunité pour
développer les projets des start-up. Implanté sur une
vaste friche industrielle, ce lieu stratégique, appelé à
devenir le centre de l’innovation et des technologies,
joue résolument la carte transfrontalière avec Bâle et
Fribourg notamment.

REPÈRES

Horizon

2030
Objectif de la French Tech
Alsace, portée par le pôle
métropolitain StrasbourgColmar-Mulhouse :
créer 500 start-up à
l’horizon 2030.

3

minutes
La CCI AlsaceEurométropole invite
les porteurs de projets à
présenter en 3 minutes
leur business model à
un comité d’experts de
la création d’entreprise.
Un échange en forme de
« crash-test » pour valider
la pertinence du projet.

d’Alsace Business Angels, le signal est fort. « Alors
que la réforme de l’ISF réduit l’incitation à investir
dans ces jeunes sociétés risquées, ce nouveau fonds,
à rebours de la tendance nationale, témoigne de
l’engagement de nos membres en faveur des jeunes
entreprises, au moment où elles ont des difficultés à
mobiliser des fonds propres. »

Un acteur clé de la French Tech : la BPI

L’action publique n’est pas en reste. La Région Grand
Est et l’Eurométropole de Strasbourg ont signé le
Pacte Offensive Croissance Emploi.
Ce document stratégique renforce notamment la
La CCI propose un accompagnement à 360°
des porteurs de projets. Aux entretiens individuels et
personnalisés sur les problématiques de création ou
de croissance, s’ajoute un atelier de formation sur le
Business Model Canvas. Une méthode éprouvée,
basée sur des exercices en groupe pour faire évoluer le
projet d’entreprise en réponse aux besoins des clients.
Autre outil : le diagnostic CCI MAP. Dans le cadre du
programme Scale Up, les équipes EEN et Industrie de
la CCI proposent aux start-up à potentiel de croissance
de réaliser ce diagnostic. Ce programme est soutenu et
financé par la Commission Européenne. Le CCI MAP
permet de faire le point sur les orientations stratégiques
de la start-up, son environnement externe et ses
fonctions internes, avant la mise en œuvre d’un plan
d’action personnalisé.
CONTACTS CCI
Alban Petit
03 88 75 24 25 • a.petit@alsace.cci.fr
Vincent Longy
03 88 76 42 06 • v.longy@alsace.cci.fr

DOSSIER
Depuis sa création en 2000,
215 start-up ont été incubées par Semia.

3 QUESTIONS À ANNE-MARIE JEAN,
VICE-PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION
« ÉCONOMIE NUMÉRIQUE » À LA CCI ALSACE-EUROMÉTROPOLE

« Fédérer les énergies collectives »
Comment analysezvous l’évolution des
start-up dans notre
région ?

© Studio Chlorophylle

A-M. J. • Il y a une belle
dynamique dans toute
l’Alsace, soutenue par
la richesse de notre
tissu économique et
par la forte présence de
l’enseignement supérieur
et de la recherche.
La CCI n’est pas
forcément la mieux
placée pour l’observer, car les
start-up en création ou en incubation
ne font pas encore partie de nos
ressortissants. Nous avons des
liens étroits avec leur éco-système,
notamment la French Tech Alsace,
l’incubateur Semia, Alsace Digitale,
Grand E-nov… Notre rôle est surtout de
favoriser la rencontre entre les start-up
et les entreprises de toutes tailles, le
développement de projets communs
qui entraîneront tout le monde vers plus
d’innovation et de performance.

complémentarité des aides directes aux entreprises et
stimule l’accélération des projets innovants. Parmi les
projets phares : le réaménagement de la Manufacture
de Tabac à Strasbourg en haut-lieu de l’entrepreneuriat
innovant en Alsace. De son côté, la Banque Publique
d’Investissement, fondée en 2013, s’est rapidement
imposée comme un acteur clé du financement de
l’innovation : 48 implantations en région, 50 000 visites
d’entreprises chaque année et 10 000 start-up françaises
bénéficiaires du dispositif BPI. Une offre qui va de la
« petite » subvention - la bourse French Tech pouvant
monter jusqu’à 45 000 euros - jusqu’au crédit et aux
fonds propres en capital-risque. De quoi faire émerger
une « tech alsacienne » et donner du punch à nos
entrepreneurs prêts à créer « un autre monde ».

L’écosystème est-il suffisamment
performant pour favoriser leur
développement ?

A-M. J. • L’écosystème alsacien est
très varié. Outre les acteurs cités
précédemment, d’autres ressorts
existent : la BPI, les Business Angels,
les pôles de compétitivité, les grands
groupes qui développent des
programmes d’open innovation

comme BigUp4Start’up
avec les directeurs
centraux de l’innovation
et les dirigeants
régionaux de La Poste,
Orange, EDF, Engie,
GRDF, l’Ademe…
L’écosystème fonctionne
lui-même un peu comme
une start-tup. Il s’adapte,
de nouvelles initiatives
émergent tels que les
Start-up week-ends, les
Hackathons… On peut
toujours être plus performant et nous
y travaillons tous, mais je crois que
l’Alsace est un bon terreau pour les
start-up.

Aux côtés des entreprises, la
CCI l’est aussi pour les start-up.
Cet accompagnement doit-il être
amplifié ?

A-M. J. • La CCI est au service de tout
l’écosystème, par sa capacité de mise
en relation et de fédération des énergies
collectives et par son appui individuel
aux jeunes entreprises. Elle apporte son
expertise dans la création d’entreprise,
elle a également la capacité d’aider les
porteurs de projets à appréhender leur
marché. Les start-up développent de
nouveaux services qui peuvent aider
les entreprises « traditionnelles » à se
réinventer. Un événement comme
Bizz and Buzz révèle les potentialités
qu’offre la révolution numérique et
favorise les échanges.

L’EXPERT

« REVENIR AUX FONDAMENTAUX DE L’ENTREPRISE »

© xxxx

STÉPHANE BECKER, CRÉATEUR DE LA START-UP « METHOD IN THE MADNESS »
« S’il convient de mettre en lumière certains succès
incontestables comme Synovo, Visible Patient ou
encore Beam, il faut également à mon sens, se
poser la question de savoir si quelque chose dans
l’écosystème a fondamentalement été réinventé. Pour
moi, une start-up reste une entreprise qu’il faut savoir
gérer, manager, développer. Or, on a fait croire à des
jeunes que gérer une entreprise ne nécessite pas de
compétences et certains start-upers ne font pas les
efforts de formation qu’il faut. Il est temps de revenir
aux fondamentaux de l’entreprise. Par ailleurs, les

incubateurs sont sur des temps trop longs par rapport
à l’économie numérique, où, en six mois, on est fixé
sur une idée. Enfin, il manque dans l’écosystème
régional un chaînon important : la collaboration
entre jeunes pousses et entreprises traditionnelles.
L’association Alsace Digitale travaille dans ce sens
avec des initiatives remarquables comme « Startup
Weekend ». Les start-upers ont beaucoup à apporter
mais aussi beaucoup à apprendre de l’ancien modèle.
»
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LA POSTE

CHAMPIONNE DU NUMÉRIQUE
FACE AU RECUL DE SON ACTIVITÉ HISTORIQUE,
LA POSTE SE RÉINVENTE ET MULTIPLIE LES
COLLABORATIONS AVEC LES START-UP.
UN NOUVEAU GÉANT DU NUMÉRIQUE ?
est double : profiter des
innovations qui intéressent
nos métiers, et nous inspirer
de leurs méthodes pour aller
plus vite sur certains sujets ».

En force sur les objets
connectés

« Cet écosystème s’est
structuré autour de notre
filiale numérique Docapost et
du programme French IoT, qui
nous permet de détecter des
start-up innovantes dans les
services connectés  ». Acteur
clé de l’assistant personnel
numérique avec Digiposte,
le groupe se positionne
aussi fortement sur l’e-santé,
les services aux seniors et
les solutions connectées,
notamment les services

© LaPoste
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t si La Poste devenait
la première entreprise
« phygitale » de
France ? Un modèle de
transformation numérique
associant humain et
digital ? « Il a fallu nous
réinventer et trouver des
relais de croissance en
capitalisant sur notre groupe
multimétier », confirme
Carole Espinasse, déléguée au
développement régional.
Si l’entreprise peut compter
sur ses propres compétences,
sa collaboration avec des
start-up a été déterminante et
lui permet de bénéficier d’un
vivier complémentaire d’idées
et de l’agilité de ces structures.
« En resserrant les liens avec
les start-up, notre volonté

La Poste présentait au salon Viva Tech à Paris
les innovations qu’elle a développées
avec des start-up françaises.

aux entreprises comme les
capteurs environnementaux
dans les bureaux, au
travers de sa plateforme
Hub Numérique. « Notre
participation à des salons de
référence, comme VivaTech
à Paris et le CES à Las Vegas,
est l’occasion de mettre en
lumière les synergies avec

les start-up partenaires et de
confirmer notre ambition :
devenir la première entreprise
de services de proximité en
associant le numérique à un
réseau de 17 000 points de
contact et de 73 000 facteurs. »
La Poste
www.laposte.fr

EPOPIA

Start-up férue de lettres
Quand le rêve et la poésie donnent
naissance à l’une des plus belles réussites
entrepreneuriales... « Avec Epopia, nous
proposons aux enfants de vivre de véritables
aventures dont ils sont les héros, par
correspondance postale, en échangeant avec
les personnages d’univers fantastiques pour
les aider à avancer dans leur histoire . » Rémy
Perla a créé Epopia en écho à un souvenir
d’enfance, et continue aujourd’hui de faire
prospérer cette start-up férue de lettres
avec l’appui des acteurs du financement :
BPI, Réseau Entreprendre, SODIV, Caisse
d’Épargne et Région Grand Est. « Nous avons
bâti un concept épistolaire personnalisé et
unique au monde, qui a rapidement séduit
les parents et les enseignants en quête
d’une manière originale d’engager les
enfants dans la lecture et l’écriture. Nous leur
proposons ainsi un support hors écran qui
stimule la créativité des enfants. » Écrivains,
enseignants, informaticiens, illustrateurs...
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C’est toute une équipe qui s’est réunie autour
de ce projet devenu une vraie success-story.
Épopia emploie aujourd’hui 20 personnes
et fait vivre des aventures extraordinaires
à plus de 30 000 enfants âgés de 5 à 10
ans, ainsi qu’à plus de 300 classes d’écoles
primaires en France et dans le monde. « Nous
ne sommes qu’au début de notre aventure.
Nous travaillons sur de nouvelles histoires
fantastiques pour étendre ce service vers de
nouveaux pays et partager notre passion de
la lecture et de l’écriture avec un maximum
d’enfants. » Pour financer son développement
- exploitation en licences, campagnes de
publicité, débouchés internationaux -, Epopia
vient d’engager une démarche de levée de
fonds. Un cap décisif pour la start-up qui ne
cesse de grandir.
Epopia
BP 20043 à Schiltigheim
www.epopia.com • @Epopia

STARTUP WEEKEND,
FESTIVAL DE NEURONES
La 8ème édition du Startup Weekend
aura lieu du 23 au 25 novembre 2018
à CCI Campus Formation. Le concept ?
Se lancer dans l’entrepreneuriat en
s’immergeant dans la conception du
produit et du business model d’une
start-up. En prime : les conseils d’un
coach et la possibilité de repartir avec
un prix d’accompagnement décerné
par le jury. L’évènement, organisé par
l’association Alsace Digitale, réunit
chaque année 15 projets développés au
cours du week-end et débouche sur la
création de trois entreprises. À ne pas
manquer : les pitchs du dimanche aprèsmidi également ouverts au public.
En savoir plus :
http://swstrasbourg.eu

DOSSIER

EUREKA SOLUTIONS

EN MODE « GAGNANT-GAGNANT »
FORUM MIX&UP

Entre start-up
et PME

© Eureka Solutions
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C’EST EN PROPOSANT UNE OFFRE DE PRODUITS HOMOGÈNES ET EN
MIXANT SES COMPÉTENCES AVEC UNE START-UP, QU’ÉRIC WOLFARTH
A CONDUIT EUREKA SOLUTIONS AU SUCCÈS.

L

es entreprises lui disent merci !
Eureka Solutions a créé pour elles
un logiciel de gestion ERP et des
solutions complémentaires : 160 clients
au total et plus de 4 700 utilisateurs.
Mieux : la société est à l’origine d’une
dernière version unique sur son marché
qui intègre un module d’intelligence
artificielle basé sur l’environnement
Watson d’IBM. « Cette expertise de
trente ans nous positionne comme un
acteur central de la transformation
digitale des entreprises. Nous pouvons
aussi nous appuyer sur nos consultants
métier rompus aux différents flux
de gestion constituant la vie d’une
entreprise », complète Éric Wolfarth,
directeur général d’Eureka Solutions.
Et alors que les nouvelles technologies
sont partout, l’entrepreneur mise sur
l’intelligence collaborative pour
avancer de nouvelles solutions.

Une offre mobilité inédite

« Nous sommes aujourd’hui dans
une stratégie « gagnant-gagnant »
avec des start-up innovantes pour

des partenariats sous la forme de
codéveloppement, de sous-traitance
ou d’une aide réciproque. Nous avons
d’ailleurs investi dans des locaux à
Pfastatt pour héberger des jeunes
pousses. » Eureka Solutions s’est
notamment rapprochée de la start-up
Nartex rencontrée dans le cadre du
Forum Mix&Up. « Nous sommes
intéressés par ses compétences dans le
développement d’applications mobiles
en mode déconnecté. Ce savoir-faire va
nous permettre de doter notre ERP de
nouvelles fonctionnalités demandées par
nos clients. Avec cette nouvelle solution
développée avec Nartex, ils pourront
accéder via un smartphone ou une
tablette à toute la gamme d’outils ERP,
quel que soit l’endroit où ils se trouvent.
C’est une offre mobilité complètement
inédite. » Et la promesse de nouveaux
horizons pour Eureka Solutions.
Eureka Solutions
52 rue de Dornach à Pfastatt
03 89 51 20 20 • www.eureka-solutions.fr
@Eurekasolution

Trop peu de PME alsaciennes
collaborent avec les start-up, et les
jeunes entreprises se tournent trop
exclusivement vers les grandes.
C’est ce constat qui a donné naissance
au Forum Mix&Up. La CCI, à l’initiative
de l’événement, facilite ainsi la mise
en relation de ces deux mondes pour
valoriser les collaborations dédiées
au business et à l’open innovation.
Pour les industriels et les start-upers,
Mix&Up offre deux temps forts sur
une demi-journée. Tout d’abord, une
conférence sous forme de table ronde
centrée sur les modes de collaboration
et les bonnes pratiques avec exemples
à la clé, suivie d’un speed meeting
pour maximiser les rencontres et les
chances de trouver des partenaires.
Ces rencontres « agiles » - 7 minutes
- permettent à chaque participant
de réaliser entre 12 et 15 entretiens
qui sont autant d’opportunités de
partenariats. Cinq thématiques
organisent ces échanges : orientation
client, optimisation des ressources,
productivité, management collaboratif,
digital manufacturing. Le premier Forum
Mix&Up avait rassemblé 80 participants
et généré plus de 250 rencontres.
L’édition 2019 est programmée le
19 mars à MOTOCO, à Mulhouse.
CONTACT CCI
Laurence Thomann
03 89 20 21 42 • l.thomann@alsace.cci.fr
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JURIDIQUE

DÉMATÉRIALISATION
DES MARCHÉS PUBLICS
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• Sous réserve que l’acheteur public
dispose sur son profil d’un système
de mise à disposition d’informations,
les candidats ne devront plus fournir
certains documents tels que l’impôt sur
le revenu, sur les sociétés, la TVA ou
encore les déclarations sociales
• Elles devront se munir d’un certificat
de signature électronique délivré par
un prestataire qualifié si le marché
public exige la signature électronique
Un guide à destination des opérateurs
économiques a été publié sur le site de la
DAJ et téléchargeable.
www.economie.gouv.fr/daj/dematerialisationcommande-publique
FORMATION «MARCHÉS PUBLICS» CONTACT CCI
Vanessa Fortenbach
03 88 43 08 05 • v.fortenbach@alsace.cci.fr

© AdobeStock
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ans le cadre de la mise en œuvre
de la dématérialisation des
marchés publics initiée depuis
2016, les acheteurs publics devront, à
compter du 1er octobre 2018 (applicable
depuis le 1er avril 2017 pour les
centrales d’achat), publier les documents
de la consultation sur un profil
d’acheteur dès lors que le marché public
a une valeur supérieure à 25 000 €.
Pour les entreprises souhaitant répondre
aux appels d’offres, les incidences sont
les suivantes :
• Elles devront répondre aux appels
d’offre par voie électronique et non
plus par papier
• Elles auront accès au Document
Unique des Marchés Européens
(DUME) ayant vocation à remplacer
les DC1 et DC2

CCI EN ACTIONS

La plateforme de médiation et
d’arbitrage Alsace vient à vous
Cette plateforme permet aux
entreprises de régler leurs
litiges intra et inter-entreprise
en trouvant une solution
amiable par la médiation, ou
via l’arbitrage d’un jugement
donné par des arbitres privés.
Pour vous présenter ces modes
alternatifs de règlement des
litiges, la CCI se propose de

venir à votre rencontre dans vos
locaux. Par ailleurs, dès janvier
2019, seront mises en place des
permanences au sein de la CCI
pour vous accueillir et répondre
à toutes vos questions sur
la médiation.
www.mediation-arbitrage.alsace

Les rendez-vous
du bail commercial
à votre difficulté et vous aider à
interpréter et négocier avec votre
bailleur.
Retrouvez les prochaines dates
sur l’ensemble du territoire
alsacien sur notre agenda ou
auprès du service juridique.
CONTACT CCI
Service Juridique
03 88 75 25 23 • juridique@alsace.cci.fr

© AdobeStock

Vous êtes confronté à un
conflit avec votre bailleur sur
l’interprétation d’une clause de
votre contrat, sur le montant
du loyer ou la répartition des
charges ? Les juristes de la CCI
viennent à votre rencontre et
vous proposent des rendez-vous
individuels de 45 minutes au
tarif de 50 € TTC, pour apporter
enfin des réponses concrètes

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR
LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD) :
ÊTES-VOUS AU POINT ?
Réunions d’information :
• Le 29 novembre à 17h à Strasbourg
• Le 29 novembre à 8h30 à Mulhouse
Des experts techniques, avocats et délégués à la protection des
données personnelles interviendront lors ces réunions.
Inscription obligatoire :
03 88 75 25 23 • juridique@alsace.cci.fr
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CRÉATION D’ENTREPRISE

Un concept store dédié à la future maman et à l’enfant

BOUTIQUE MOM POP

UN UNIVERS POUR
TOUTE LA FAMILLE

I

l y a quatre ans, Laure
Savary a fait le pari de créer
son entreprise. Ingénieure
de formation, cette jeune femme
dynamique sait ce qu’elle veut
et décide de se lancer dans
l’entrepreneuriat en créant sa
boutique. « En créant mon
entreprise, j’écris ma propre
histoire, je mène un projet de
A à Z et surtout je peux
le dupliquer partout ailleurs ».
Et son projet, Laure l’a bien en
tête. Très rapidement elle trouve
l’idée encore unique à Mulhouse

d’ouvrir un concept store dédié
à l’univers de la puériculture, de
l’enfant et de la future maman.

Une boutique en ligne

Dans les 120 m² de sa
chaleureuse boutique, Laure
Savary présente du mobilier et
des accessoires de décoration
pour chambre d’enfant, des jeux
et jouets ainsi que des loisirs
créatifs. Mais elle ne s’arrête pas
là puisqu’elle vient de créer sa
boutique en ligne où l’on retrouve
exactement les mêmes articles

© Michel Caumes

INSTALLÉE DEPUIS QUATRE ANS À MULHOUSE,
LA BOUTIQUE MOM POP RÉUNIT TOUS LES UNIVERS
DE L’ENFANT ET DE LA FUTURE MAMAN.

qu’en magasin, il est également
possible d’y créer sa liste de
naissance ou d’y offrir un cadeau.
De quoi ravir la clientèle fidèle
qui peut maintenant trouver son
bonheur 24 h/24 h!

De l’accompagnement
au financement

La CCI a accompagné Laure
Savary lors de la création de sa
boutique Mom Pop. « La CCI
m’a rassurée quant au projet
et à l’emplacement en centreville de Mulhouse ». La jeune

commerçante a bénéficié d’un
prêt d’honneur ainsi que du
dispositif NACRE (Nouvel
accompagnement à la création
ou la reprise d’entreprise).
Aujourd’hui, elle continue à être
accompagnée pour l’implantation
d’une nouvelle boutique Mom
Pop en Alsace. P.C.

Boutique Mom Pop
12 rue des fleurs à Mulhouse
03 89 45 34 03 • www.mompop.fr
@mompop.fr

BEE VRAC

L’épicerie anti-gaspi
Au coin d’une petite rue du
quartier de Cronenbourg à
Strasbourg a récemment ouvert
Bee Vrac, une épicerie spécialisée
dans les produits en vrac et bio.
L’objectif : consommer tout en
réduisant ses déchets.
C’est avec un large sourire que
nous accueille Marion, créatrice
et gérante de la boutique. Parquet
de bois brut, cageots, bocaux et
autres matériaux recyclés donnent
vie à cette épicerie pas comme
les autres. On y retrouve tous les
produits du quotidien : farines, riz,
pâtes, céréales, légumineuses,
épices, mais aussi du chocolat,
des biscuits apéritifs et du rhum
blanc. Le tout comme le nom le
suggère… en vrac ! Des bocaux
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en verre sont gratuitement mis à
disposition des clients. « L’idée est
de consommer au plus juste pour
ne rien gaspiller », éclaire Marion.
ZÉRO DÉCHET

C’est que l’aspect environnemental
lui tient particulièrement à cœur.
Force vive de l’association
« zéro déchet Strasbourg »,
Marion a participé l’an passé à
l’installation d’un bac à compost
collectif dans le quartier. Un projet
qui enthousiasme les habitants de
Cronenbourg. « Je me suis dit qu’il
était temps de leur offrir
un magasin d’alimentation
alternatif », partage Marion.
La jeune femme quitte alors sa
carrière dans le marketing pour
se lancer dans une activité plus

en phase avec son engagement.
À chaque étape de son projet
de création d’entreprise, Marion
s’appuie sur les conseils de
Marc Liebrich de la CCI, « Une
aide précieuse pour avancer
sereinement », ajoute-t-elle.
UN LIEU DE PARTAGE

90 % des produits proposés par
Bee Vrac sont bio et fournis par
des producteurs locaux. C’est ainsi
qu’on retrouve les œufs frais de la
ferme du Marais Vert à Wilwisheim,
le tofu et fromandises de Tofu Hong
à Schwindratzheim, et le pain du
Four de Julien Kimmenauer à
Molsheim. « Tous les jeudis, nous
proposons aussi des paniers de
légumes et fruits frais », précise la
jeune femme. L’épicerie étend son

offre aux shampoings et savons
solides, au liquide vaisselle et à
des ingrédients pour composer
sa propre lessive. Des ateliers
culinaires en association avec « ça
miam pour moi », mais aussi des
ateliers axés sur la fabrication de
cosmétiques et produits d’entretien
vegan sont organisés deux
samedis par mois. Pour Marion,
Bee Vrac est bien plus qu’une
épicerie : « c’est un véritable lieu
de partage et de rencontre ». M.J.

Bee Vrac
36 route de Mittelhausbergen
à Strasbourg
09 81 36 26 24 • beevrac@gmail.com
beevrac.fr

CCI EN ACTIONS

ESCAPE GAME « LES SECRETS DU SABLIER »

Vivre l’histoire
« Faire vivre une expérience
de jeu immersive, réaliste et
historique », tel est le credo
d’Alexis Landriscina et Anaïs
Chardon, qui ont quitté Grenoble

en 2018 pour réaliser leur
rêve : créer un escape-game
d’aventures historiques.
Ouvert depuis le mois de juillet
dernier à Strasbourg dans un

© Melenciel

Percez les secrets de la pyramide

ancien temple franc-maçonnique,
à deux pas du campus étudiant
de l’Esplanade, Les Secrets du
Sablier plonge ses acteurs dans
un univers secret et mystérieux,
entre tombeau égyptien et
prohibition canadienne.
Avec ses 460 m² de surface, le
5ème escape-game strasbourgeois
innove grâce à un concept
original : le « game-over ».
Les équipes, de 2 à 6 personnes,
auront une heure pour résoudre
des énigmes et sortir de la
pyramide ou du chalet de
contrebandiers.
« Nous souhaitions sortir du
schéma classique verrou/clé/
coffre pour permettre aux joueurs
de découvrir un nouveau style
d’escape-game », explique Alexis
Landriscina. Le cofondateur
assure qu’il n’y a donc pas de
concurrence entre les différents
jeux d’évasion strasbourgeois,
mais plutôt une complémentarité
de l’offre au travers de différentes
thématiques. Pour se lancer

dans l’aventure, les créateurs des
Secrets du Sablier ont bénéficié
d’un accompagnement renforcé
de la CCI, en participant à un
atelier consacré à la découverte
du Business Model Canvas, un
outil efficace pour construire
une offre adaptée aux besoins
des clients. Avec ses cinq
salariés, l’établissement affiche
une bonne activité et prévoit
l’ouverture prochaine d’une
troisième salle de jeux et de
nouveaux recrutements. Envie
d’essayer ? La CCI vous donne
un indice : il existe une énigme
cachée sur le flyer des Secrets du
Sablier permettant d’obtenir une
réduction sur le prix d’une partie !
NATHAN MINCK

Les Secrets du Sablier
17 rue Vauban à Strasbourg
07 67 28 51 89
www.lessecretsdusablier.com
contact@lessecretsdusablier.com
@LesSecretsduSablier.EscapeGame

ACHAT • VENTE • FONDS DE COMMERCE • ENTREPRISES

Plus de 40 opportunités
de développement en Alsace !
3 rue des Cigognes 67960 Entzheim
+33 (0)3 88 15 07 77 | strasbourg@msimond.fr
www.msimond.fr/alsace

ADOPTE

UNE ENTREPRISE
TERTIAIRE
UNE IDÉE
UN COMMERCE

UNE INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE
UNE AMBITION
UN HÔTEL
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LIBRAIRIE LE TIGRE

UN RÊVE D’ENFANT
EN REPRENANT JDBD SUR LES QUAIS DES BATELIERS À STRASBOURG, NICOLAS DEPREZ RÉALISE
SON RÊVE D’ENFANT. REBAPTISÉE LE TIGRE, CETTE LIBRAIRIE SPÉCIALISÉE DANS LES BANDES
DESSINÉES ET SES PRODUITS DÉRIVÉS ÉTEND SES ACTIVITÉS. AU PROGRAMME :
ESPACE LECTURE-CAFÉ, ATELIERS, EXPOSITIONS ET AUTRES ÉVÉNEMENTS AUTOUR DU 9ÈME ART.

© Dorothée Parent

JDBD devient la librairie Le Tigre,
un nouveau nom significatif
pour le repreneur Nicolas Deprez.

L

a reprise d’entreprise,
c’est parfois comme
une histoire d’amour.
C’est une rencontre, au bon
moment, au bon endroit,
qui change le cours d’une
vie. Ce n’est pas l’amour qu’a
trouvé Nicolas Deprez en se
rendant à la librairie JDBD,
mais une opportunité de
transformer un rêve d’enfant
en réalité. En échangeant
avec le gérant Jean-Daniel
Delrue, il apprend par hasard
que ce dernier vend son
commerce. Bingo : la machine
est lancée. « Il ne s’agit pas
d’une énième création de
librairie spécialisée dans la
bande dessinée, mais bien
de prendre le relais, tout
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en y apportant ma touche
personnelle », éclaire Nicolas.
Pour ce repreneur, la librairie
a tout ce qu’il recherchait :
un emplacement privilégié
sur les quais des Bateliers à
Strasbourg, un stock, une
clientèle… une âme.
Et aussi un « super
formateur » sous les traits du
cédant, Jean-Daniel. Avec ses
30 années d’expérience dans
la bande dessinée, le libraire a
beaucoup à transmettre.
« La culture BD, on ne
l’acquière qu’avec le temps,
en lisant de tout, tout le
temps », précise-t-il.
Bénévole du festival Bédécité
à Illzach, il y découvre chaque
année de nouveaux univers

qui nourrissent sa passion
pour le 9ème art.

La librairie, miroir du
libraire

Mais après 8 années
d’activités, Jean-Daniel rêve
d’ailleurs et passe aujourd’hui
avec sérénité le relais à
Nicolas, également féroce
lecteur de bandes dessinées.
Là aussi, il se tourne vers la
CCI qui l’accompagne dans la
construction de son business
plan et de son prévisionnel.
« Vous allez retrouver tous les
styles de BD allant du comics
book au polar, en passant par
la science-fiction et
les classiques francobelges », nous assure-t-il.

Petite nouveauté :
la microédition qui se
rapproche davantage du
livre d’art. Le jeune libraire
propose aussi des expositions
d’illustrateurs, des lectures
pour enfants, des cours de
dessins et des apéros lecteurs.
JDBD laisse ainsi la place
à la librairie Le Tigre, un
nouveau nom significatif pour
Nicolas. « C’est un animal que
j’affectionne particulièrement,
il est très indépendant et en
voie de disparition, un peu
comme les libraires ! »,
ajoute-t-il non sans humour.
M.J.

Librairie Le Tigre
36 Quai des Bateliers,
67000 Strasbourg
03 88 25 75 97

CCI EN ACTIONS

COMMERCE

VISIOCOMMERCE

OPÉRATION SÉDUCTION AUPRÈS
DES GRANDES ENSEIGNES
Haguenau : une zone de chalandise de 240 000 personnes

une idée « sur le terrain »
des atouts des principaux
pôles commerciaux.

© Emmanuelle Viverge

Avoir une bonne vision du
territoire

L

e 11 octobre dernier
les représentants de 10
enseignes ont participé
à l’opération Visiocommerce
organisée dans la cité
haguenovienne. L’occasion
de découvrir de nouvelles

opportunités d’implantations
commerciales au cœur
d’une zone de chalandise de
240 000 consommateurs à
fort pouvoir d’achat. Ils ont
visité le centre-ville et la zone
commerciale du Taubenhof

et ont pu s’informer sur les
projets de développement
avec les représentants de la
municipalité. L’objectif de
l’opération était de permettre
à ces développeurs d’enseignes
et à des investisseurs de se faire

En 2017, à l’initiative de la
CCI, et en étroit partenariat
avec l’Eurométropole,
39 représentants de 27
enseignes nationales
avaient été invités à découvrir
Strasbourg selon le même
principe. Nathalie LiegeyPagès, responsable immobilier
Grand Est, pour Décathlon
était présente à cette journée.
« Visiocommerce m’a permis
d’avoir une bonne vision du
territoire, de recueillir des
informations pertinentes
et surtout de rencontrer et
d’échanger avec des gens
qui connaissent bien le
secteur, comme la CCI et les
promoteurs. Strasbourg nous
intéresse par la puissance et le
dynamisme de son commerce
de centre-ville ». P.H.

Nouveau concept de magasin Décathlon

Après Paris, Bordeaux et Toulouse, l’enseigne a ouvert en août dernier son
nouveau concept de magasin de centre-ville dans le centre commercial « Les
Halles » à Strasbourg. D’une surface de 2 500 m² sur deux étages, il ne se
limite pas à proposer les produits maison à la vente, mais organise aussi des
activités. « L’idée est de favoriser la pratique sportive, de permettre à nos
clients de s’initier par exemple au yoga, à la zumba ou à la marche nordique
avec l’aide d’un coach. C’est un concept dans un esprit communautaire qui
répond parfaitement aux attentes de la clientèle citadine, et les premiers retours
sont très positifs », souligne Nathalie Liegey Pagès. En effet les clients peuvent
s’inscrire en ligne à des évènements ou des sorties sportives. Des activités
pour enfants et même pour bébés sont aussi proposées. P.H.

© DR

Décathlon
www.decathlon.fr
decathlon.strasbourg.leshalles
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BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier
et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, dont le siège social est à 57000 METZ, 3 rue François de Curel, immatriculée sous le n° 356.801.571 R.C.S. METZ,
société de courtage et d’intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS sous le n° 07 005 127. Crédit photos : Fotolia - Création : Lotus Bleu

COMPRENDRE ET
ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES
INNOVANTES

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

PROXIMITÉ

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

www.cockpit.banquepopulaire.fr

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

www.bpalc.fr
BANQUE & ASSURANCE

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

bpalc@bpalc.fr

#Cockpit Entrepreneurs

@BanquePopulaire

CCI EN ACTIONS

CONCOURS COMMERCE DESIGN EUROMÉTROPOLE

LE THÉÂTRE DU VIN :
COUP DE CŒUR DU PUBLIC

© Pierre Pommereau

Un concept de chai traditionnel privilégiant les matériaux bruts

PARMI LES 15 COMMERCES, CAFÉS, HÔTELS,
RESTAURANTS SÉLECTIONNÉS PAR UN JURY DE
PROFESSIONNELS, LE GRAND PUBLIC A DÉSIGNÉ
EN JUILLET DERNIER SON « COUP DE CŒUR » :
LE THÉÂTRE DU VIN, AU MARCHÉ GARE DE
STRASBOURG-CRONENBOURG.

L

e concours Commerce
Design Strasbourg
Eurométropole
organisé par la CCI est
destiné à récompenser
les commerçants pour la
qualité de l’aménagement
intérieur et extérieur de leur
établissement, mais aussi à
valoriser la créativité et le
talent des architectes.

C’est donc le duo formé du
caviste Christophe Lasvigne
et de l’architecte Olivier de
Crecy qui a été récompensé
à l’issue de la 4ème édition du
concours. « C’était un projet
un peu compliqué, car il
s’agissait de construire un
point de vente de vins sur
une parcelle étroite toute en
longueur, en conciliant la

logistique dédiée au service
des professionnels côté
Marché Gare, avec la boutique
proprement dite pour la vente
aux particuliers côté rue »,
explique l’architecte. Olivier
de Crecy codirige l’atelier
d’architecture Rey-de Crecy
qui emploie 20 salariés à
Strasbourg. À son actif des
équipements publics, des
logements, des bureaux.
Il a notamment été retenu
pour le nouveau siège du
Port Autonome.

« À l’économie »

Mis en relation par ITECO,
le contractant général de
l’opération, le caviste et
l’architecte s’entendent

rapidement sur un concept de
chai traditionnel, privilégiant
des matériaux bruts. Ainsi,
l’extérieur du magasin est
habillé d’un bardage façon tôle
oxydée pour évoquer les outils
métalliques utilisés pour le
travail de la vigne. À l’intérieur,
après avoir franchi la porte
en chêne massif encadrée
par deux vitrines, le visiteur
devient spectateur d’une mise
en scène des bouteilles dans
une ambiance de clair/obscur.
L’éclairage particulièrement
soigné et le mobilier en bois
clair contrastent avec le noir
mat des murs et du sol en
béton teinté dans la masse.
Côté rue, une fenêtre bandeau
laisse deviner les évènements
nocturnes régulièrement
organisés par le régisseur
du lieu. Comme son nom
l’indique, le Théâtre du vin
n’a pas seulement vocation à
proposer de bonnes bouteilles,
mais aussi à accueillir des
animations œnologiques
pour les professionnels ou
les particuliers : initiations
aux terroirs et aux cépages,
accords pain/vin/fromage ou
vin/chocolat, dégustations
à l’aveugle, jeux et même
ateliers associant le vin à la
peinture, à la musique et
même à la littérature ! Autant
d’expériences à la fois ludiques
et instructives pour débutants
ou connaisseurs à vivre dans
un écrin sur mesure. P.H.
Le Théâtre du vin
43 rue du Marché Gare à Strasbourg
03 88 98 80 70 • www.c-lasvigne.fr
theatreduvin
Rey-de Crecy Atelier d’Architecture
57 route de l’Hôpital à Strasbourg
03 88 45 89 30 • www.rca-a.com
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HÔTELLERIE-RESTAURATION

HÔTEL ORIGAMI

© Dorothée Parent

ZEN ET GEEK !

« Certains clients nous laissent leur propre origami »

«C

INAUGURÉ EN AVRIL DERNIER PRÈS DE LA STATION TRAM « ROTONDE » À
STRASBOURG, L’HÔTEL ORIGAMI*** SE POSITIONNE COMME UN ÉTABLISSEMENT
« LIFESTYLE », QUI MIXE UNE AMBIANCE ZEN AVEC LES DERNIÈRES
INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES.

’est Delphine Chennevelle,
gérante de l’hôtel, qui avec son
compagnon a trouvé le nom
Origami », explique Christine Reinbolt,
aux commandes de l’établissement après
avoir dirigé l’Athena de Hautepierre.
Cet art du pliage, introduit au Japon
par des moines bouddhistes, reflète
l’esprit de bien-être que l’hôtel veut
insuffler à ses clients dès qu’ils passent
la porte. Du comptoir d’accueil, au
bar en passant par les têtes de lit, les
meubles semblent avoir été pliés par
les mains d’un géant. Détail subtil, les
concepteurs ont fait appel au Krion™, un
matériau composite chaud au toucher
et antibactérien, qui aurait des vertus
apaisantes. « Certains clients rentrent
dans le jeu et nous laissent leur propre
origami », s’amuse la directrice qui a fait
une bonne partie de sa carrière au sein
du groupe hôtelier Louvre (Campanile,
Kyriad). Elle se réjouit d’avoir obtenu
en quelques semaines la note 9/10
« Fabuleux » sur Booking.
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« Nos clients apprécient tout
particulièrement notre petit-déjeuner
qui met en valeur des producteurs
locaux, comme la Ferme Saint Ulrich,
Alsace lait, le Moulin des moines ou la
ruche du Neuhof. Nous leur proposons
même les knacks de Pierre Schmitt :
gros succès », souligne-t-elle.

L’accroche porte dématérialisé

Autre point fort de l’établissement
de 98 chambres, les technologies
numériques. Ici pas de risque de devoir
débrancher une lampe pour charger
son portable : les chambres sont dotées
de nombreuses prises, y compris USB,
et surtout d’une « TV intelligente » qui
peut être pilotée par le smartphone ou
la tablette du client. Ainsi un abonné
Netflix peut visionner sa série préférée
sur l’écran de sa chambre. Deux
ambiances lumineuses peuvent être
choisies : « Bonne nuit » ou « Réveil ».
Même l’accroche porte « ne pas
déranger » a été dématérialisé.

En appuyant sur une touche, un signal
lumineux rouge ou vert à l’extérieur
indique à la femme de chambre si elle
peut entrer ou non. La salle de fitness
n’échappe pas au numérique, puisque
les appareils de dernière génération
peuvent être connectés pour permettre
aux sportifs de suivre leur programme
d’entraînement. Enfin tout le rez-dechaussée a été pensé comme un espace
de co-working. « Les clients aiment
se retrouver à plusieurs pour travailler
plutôt que chacun dans leur chambre »,
observe la directrice. Et si finalement se
sentir bien, c’était d’être ensemble ? P.H.

Hôtel Origami
16 rue du Bataillon de Marche 24 à Strasbourg
03 88 22 02 02 • www.hotel-origami.com
@hotelorigami

CCI EN ACTIONS

AUBERGE DU ZOO DE MULHOUSE

L’Auberge offre le choix d’ambiances très différentes.

Véritable institution mulhousienne,
l‘Auberge du Zoo s’est vue
décerner en juin dernier
le label Qualité Tourisme.
Quatre mois à peine ont suffi à
Philippe Lebran et à son équipe
pour mener son établissement
vers l’excellence. Généreux et
bon vivant au franc parlé, Philippe
d’origine aveyronnaise en a repris
la gérance en avril 2017. Il amène
avec lui de nouvelles idées,
repense le concept et redynamise

totalement l’environnement du
restaurant.
L’Alsace et l’Aveyron ont la part
belle sur la carte qui est changée
tous les trois mois, au fil des
saisons. En cuisine, c’est le chef
Sébastien Pasqualin qui élabore
les mets à base de produits de
qualité sélectionnés chez des
producteurs régionaux. Amateur
de bonne chère, Philippe aime
faire découvrir les charcuteries et
fromages de sa région natale.

CHANGEMENT D’AMBIANCE
À L’ÉTAGE

Outre l’espace de réception
qui permet d’accueillir dans
un décor théâtral plus de 150
personnes pour des soirées à
thème, l’auberge offre le choix
de plusieurs univers : la salle
de restaurant au décor raffiné,
à moins que l’on opte pour une
autre au style colonial. Autres
ambiances à l’étage où l’on
découvre un immense bar en
bois, chargé de ses mille et une
bouteilles de rhums et spiritueux.
Mais le petit plus imaginé par
Philippe Lebran, c’est le lounge,
où l’on peut s’évader le temps
d’une dégustation dans une
ambiance vintage cosy des
années 30.
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
RÉCOMPENSÉ

Grâce au travail de toute l’équipe
du restaurant, accompagnée
par des conseillers de la CCI,
l’établissement a obtenu le label
Qualité Tourisme. Celui-ci est
délivré par l’État et garantit un
accueil et des prestations de

qualité. Il donne lieu à des audits
et des visites mystères basés sur
la qualité des mets, le confort et
le management. Tous ces critères
ont été jugés irréprochables et
l’équipe de l’Auberge du Zoo a
répondu à 100 % aux exigences
du label, ce qui est exceptionnel.
Philippe Lebran vient également
de terminer une formation
de Maître d’apprentissage.
Dispensée par CCI Campus, elle
permet d’embaucher et de former
des apprentis.
JAMAIS À COURT D’IDÉES !

Enfin, l’Aveyronnais a pour projet
de créer en lieu et place de la
terrasse du restaurant un chalet
savoyard où l’on pourra déguster
des fondues et des raclettes au
coin du feu. L’Auberge du Zoo n’a
pas fini de nous surprendre ! P.C.

Auberge du Zoo
31 avenue du la 9ème Division
d’Infanterie Coloniale à Mulhouse
03 89 44 26 91 • www.aubergezoo.com
Auberge-du-Zoo-398006870574668

HÔTEL RESTAURANT L’ANGE

Booster sa présence
sur internet
L’hôtel restaurant l’Ange
à Guebwiller/68, c’est un
peu l’ambassade d’Italie du
Florival. Aux commandes
de l’établissement avec son
épouse depuis 2004, Franco
Fancello propose une cuisine
gastronomique aux influences
à la fois françaises, alsaciennes
et italiennes, avec en vedette
son foie gras maison mariné
au Martini et ses raviolis aux
truffes de Toscane. Passionné
de musique, il organise tous
les jeudis et tous les vendredis
des concerts de musique avec
des groupes locaux, nationaux
et internationaux et lâche ses
casseroles pour sa guitare une
fois par mois pour un concert
de chansons italiennes d’hier

et d’aujourd’hui. Chaque année
en novembre, Franco organise
une semaine gastronomique en
prêtant ses fourneaux à un chef
d’une région de la péninsule.
Hyperactif, il est également
toujours partant pour participer
à des animations locales qui
valorisent la gastronomie de
son pays : cours de cuisine,
cook-show… Au printemps
dernier, son site internet a
bénéficié d’un diagnostic réalisé
par sa conseillère CCI. Au
menu, 80 points de contrôle.
Sept rubriques ont été passées
en revue : son ergonomie, le
contenu des pages, la conception
technique, la présence sur le
web, le moteur de réservation
et les fonctionnalités avancées.

© DR
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Nouvelles ambiances

Chacune de ces thématiques a
été analysée au travers de 10 à
15 critères. D’une durée d’une
demi-journée, la prestation a
compris une analyse des forces
et faiblesses du site suivie de la
présentation d’un rapport détaillé
comprenant des préconisations
d’actions correctives. « C’est un
avis extérieur intéressant qui
va nous permettre de modifier
notre site, avec notamment une

version anglaise et l’intégration
de davantage de photos des
chambres que nous venons
de rénover », explique Franco.
Reste à trouver le temps de s’en
occuper quand les journées ne
comptent que 24 heures ! P.H.
Hôtel Restaurant l’Ange
4 rue de la Gare à Guebwiller
03 89 76 22 11 • www.hotel-ange.fr
@hoteldelange.guebwiller
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INDUSTRIE

IMPREGLON

SUR LES BONNES PISTES
EN INTÉGRANT LE GROUPE NÉERLANDAIS AALBERTS, LA SOCIÉTÉ IMPREGLON
MET EN ŒUVRE UNE NOUVELLE ORGANISATION ET UNE NOUVELLE STRATÉGIE.
LA CCI ACCOMPAGNE CETTE MUTATION.
pour 200 clients, de General
Electric pour ses turbines
à gaz, à Mectatherm pour
ses lignes automatiques à
destination des boulangeries.
« Nous ne fabriquons pas de
pièces mais sans nous, celles
de nos clients ne seraient
pas fonctionnelles », résume
Michel Basler.

© Michel Caumes

« La CCI nous a mis sur
les bonnes pistes »

Un programme d’investissement permettra
d’améliorer les flux et de réimplanter les machines.

A

vec le rachat du
groupe allemand
Impreglon par
le néerlandais Aalberts
(16 000 personnes dans le
monde), son établissement
de Pulversheim/68 entre
dans une nouvelle phase
de son histoire. Il intègre la
division Aalberts Surface
Treatment, qui comprend
elle-même une cinquantaine
de sites spécialisés dans
le traitement de surface.
Le site alsacien est le seul
en France : « Nous sommes
une PMI de 30 personnes
dont le fonctionnement a
toujours été très autonome,
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proche de celui d’une PME.
Cela tombe bien puisque la
décentralisation fait partie
de la culture du groupe
Aalberts », explique Michel
Basler arrivé en mars dernier
pour en prendre la direction.

Un programme
d’investissements sur
trois ans

Ce changement
d’appartenance s’accompagne
d’une refonte de la
stratégie industrielle et
d’une réorganisation en
profondeur : « Nous arrêtons
le traitement anticorrosion
par zingage lamellaire

de pièces destinées au
secteur automobile, car nos
équipements sont vieillissants,
au profit de technologies de
traitement de surface par
projection thermique qui
ont nourri une croissance
de l’ordre de 10 % de notre
activité depuis 2016 », expose
Michel Basler. Un programme
d’investissements va
permettre sur trois ans
d’acquérir de nouveaux
équipements, de
réimplanter les machines et
d’améliorer les flux.
Impreglon, qui génère
un chiffre d’affaires de
4,6 millions d’euros, travaille

Cette mutation industrielle
va de pair avec une nouvelle
approche commerciale
accompagnée par la CCI
sous forme d’un diagnostic
des forces et des faiblesses,
d’un plan d’actions, d’une
formation et d’un coaching
du dirigeant. « La CCI nous
a aidés à structurer cette
approche, à en définir la
stratégie. Elle nous a apporté
une méthodologie, nous
a aidés dans les études de
marché. Pour nous, c’est une
vraie valeur ajoutée. Elle nous
a mis sur les bonnes pistes
pour aller plus vite. » D.M.

Impreglon
Aire de la Thur à Pulversheim
03 89 28 32 80
www.impreglon.de/pulversheim/fr
info@impreglon.fr
CONTACT CCI
Direction Industrie
Laurence Thomann • 03 89 20 21 42

4.0

SALON INDUSTRIES
DU FUTUR MULHOUSE

LE RENDEZ-VOUS
TRINATIONAL DU GRAND EST
FRANCE - ALLEMAGNE - SUISSE
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Rencontrez
+ de 200 exposants
grands groupes,
PME/PMI, start-ups,
offreurs de compétences

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - IMPRESSION 3D
IOT - RÉALITÉ AUGMENTÉE - SIMULATION
COBOTIQUE - CYBERSÉCURITÉ - LOGISTIQUE...

Inscrivez-vous
www.industriesdufutur.eu
Un événement organisé par

Concrétisez
votre virage 4.0
> des solutions pour toutes
les ﬁlières
> des offres pour
accompagner et ﬁnancer
votre transformation
> de nombreuses
opportunités
de RDV d’affaires

EXPORT

CANADA

FORTE DEMANDE SUR LE MARCHÉ
DE L’ENVIRONNEMENT

© AdobeStock

CONTRAIREMENT À SON VOISIN DU SUD QUI S’EST RETIRÉ DES ACCORDS DE
PARIS SUR LE CLIMAT, LE CANADA S’EST ENGAGÉ DANS UNE POLITIQUE TRÈS
VOLONTARISTE EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT.*

Les technologies pour améliorer la qualité de l’air sont particulièrement recherchées au Canada.

Q

uatre secteurs sont
considérés comme
prioritaires : l’eau,
l’air, les déchets et l’efficacité
énergétique. Dans ces
domaines l’offre française est
bien positionnée, d’autant
plus que l’accord commercial
UE-Canada met fin aux sur
barrières douanières sur
la quasi-totalité des biens
industriels. De plus, l’UE
a obtenu du Canada qu’il
ouvre largement tous ses
marchés publics.

L’eau : un retard
à combler

En raison d’une législation
fédérale assez floue, les
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industries minières et
agricoles ont largement
contribué à polluer et
gaspiller les ressources en
eau. De manière générale,
on observe un retard par
rapport à d’autres régions
du monde dans l’adoption
de nouvelles technologies
environnementales. Le
Canada offre donc de
bonnes opportunités en
matière de rénovation de
canalisations, d’amélioration
des rendements des
équipements, de lutte contre
l’eutrophisation des milieux
aquatiques. Les technologies
en milieux géologiques et
climatiques difficiles, les

équipements de contrôle des
eaux ainsi que les systèmes
de télégestion présentent un
réel potentiel.

L’air : un enjeu de santé
publique

Les Canadiens vivant dans
des régions industrialisées
sont exposés à des niveaux
potentiellement nocifs de
polluants atmosphériques.
Les technologies pour le
contrôle de la qualité de l’air,
les filtres et équipements
adaptés à des petites et
moyennes installations, en
particulier dans le secteur
minier, sont particulièrement
recherchées. Peu d’acteurs
locaux étant présents sur
ces segments, il existe
des opportunités pour les
entreprises françaises, dont
l’expertise répond à un
besoin du marché, même si
la règlementation est moins
contraignante qu’en Europe.

Réussir sur le marché canadien
Pour aborder ce marché, il faut avoir une stratégie à long terme
et s’adosser à un partenaire local. « La bonne formule pour une
PME, c’est de recruter un VIE pour suivre le courant d’affaires, ce
qui évite le coût élevé d’un expatrié. Il faut aussi bien se préparer
en amont d’un voyage, en étudiant la réglementation qui peut
varier d’une province à l’autre et avoir une bonne connaissance
de la concurrence locale », observe Xavier Riquier du Bureau
Business France de Toronto. Dans certains cas il faudra prévoir
une certification des produits avec les coûts afférents. Si la
technologie française peut se prévaloir d’une bonne image,
l’approche marketing et la communication sont parfois en
dessous des attentes. « Il faut aller droit au but, être concret,
mettre en avant les avantages produit et surtout le retour sur
investissement envisageable. Dans un PowerPoint, cinq slides
suffisent largement », observe Laurence Grelet de Business
France. Enfin si la proximité linguistique avec les Québécois peut
être un avantage, il faut garder à l’esprit que la culture des affaires
reste nord-américaine. P.H.

CCI EN ACTIONS

Les déchets : valorisation
énergétique et recyclage

TÉMOIGNAGES

HANTSCH

Le gouvernement canadien
a lancé une campagne pour
la réduction, le réemploi et
le recyclage des déchets. Les
municipalités mettent souvent
en place avec des partenaires
privés des actions pour la
valorisation énergétique
des déchets et pour le
développement du recyclage.
L’objectif principal est d’éviter
leur enfouissement.

Destination Québec

* Stratégie fédérale de
développement durable 2016-2019.
www.fsds-sfdd.ca
Sources : Business France Toronto

MISSION DE
PROSPECTION
ENVIRONNEMENT /
EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE À
MONTRÉAL
La CCI, en partenariat avec
Business France, organise
une mission de prospection à
Montréal du 25 au 29 mars, dans
le cadre du salon Americana,
le rendez-vous incontournable
des professionnels de
l’environnement en Amérique
du Nord. Des rendez-vous
individuels avec des acheteurs,
distributeurs, partenaires
potentiels peuvent être organisés
à Montréal ou/et sur la côte Est
nord-américaine sur la base d’un
cahier des charges. Possibilité
également de louer un stand
sur l’Espace collectif Grand Est
du Pavillon France au salon
Americana. Soutien financier
de la région possible pour les
entreprises participantes sous
condition d’éligibilité.
CONTACT CCI
Tony Bouyer
t.bouyer@grandest.cci.fr
03 88 75 24 30

© Hantsch SAS

L’efficacité énergétique

Le pays a mis en place des
financements pour soutenir
les investissements dans les
énergies propres : le marché
du photovoltaïque connaît
une forte croissance, mais
l’éolien progresse encore plus
rapidement. L’écoconstruction
est également en pointe. P.H.

nous nous sommes investis
pour bien comprendre
le pays, ses normes,
ses usages et sa réalité
économique », explique
Didier Hantsch, fondateur
de la société. « Ensuite,
nous avons participé à deux
salons de l’environnement,
dont Americana à Montréal,
accompagné par la CCI et
Business France, ce qui
nous a permis de nouer des
contacts utiles avec des
bureaux d’étude spécialisés.
Nous sommes intervenus
comme conférencier afin de
présenter notre expertise et
nos références », poursuit
Freddy Loiselier, ingénieur
process en charge de
l’export. Aujourd’hui, bien
qu’aucun projet ferme
n’ait pour le moment été signé, la société est
confiante sur ses chances de réussir au Québec.
Sollicitée par des bureaux d’études locaux, elle a
déjà chiffré plusieurs avant-projets. « Dans notre
domaine, ce sont des processus de décision de
longue haleine, mais nous avons l’habitude et
il nous faudra à terme disposer sur place d’un
partenaire impliqué si nous voulons percer sur
ce marché », conclut Didier Hantsch. P.H.

La société est spécialisée dans les
plateformes de compostage.

La société Hantsch basée à Marlenheim/67 est
reconnue en France depuis 40 ans comme le
spécialiste de la conception et de l’équipement
des installations de compostage. Elle réalise
10 % de son chiffre d’affaires à l’export avec
15 installations en Pologne, en République
tchèque et des projets avancés en Slovaquie et
Croatie. En 2017, elle a traversé l’Atlantique pour
s’intéresser au marché québécois. Ses clients
potentiels sont les collectivités locales ou des
entreprises du secteur. « Nous avions déjà eu
des contacts auparavant avec des Québécois
lors du salon Pollutec à Lyon, mais lorsqu’en
2016 la réglementation de cette province
canadienne est devenue plus contraignante
en matière de tri et de valorisation des déchets,

Hantsch
Rue de l’Europe à Marlenheim • 03 88 87 52 53 - info@
hantsch.fr • www.hantsch.fr

DRAG’EAU

Gagner du temps avec la CCI

Drag’eau, fondée à Colmar par Jean Drago
en 2010, est spécialisée dans le traitement
physique et écologique de l’eau pour les
entreprises, les collectivités et les particuliers.
Ses solutions innovantes pour assainir l’eau en
luttant contre le calcaire dans les réseaux d’eau
et les boues dans les circuits de chauffage font
le tour du monde. Récemment, elle a abordé
le marché canadien lors de deux missions de
prospection organisées par la CCI à l’occasion
des salons des technologies environnementales
Américana. « La CCI nous a permis d’identifier
et de sélectionner des contacts canadiens
selon des critères de ciblage établis de concert :

gestionnaires et promoteurs immobiliers,
grossistes, installateurs, cabinets d’ingénierie
et d’architectes. Ils ont été suivis par notre
distributeur canadien récemment recruté et ont
généré des commandes. L’accompagnement
de la CCI nous a permis de gagner du temps
et d’appréhender le potentiel de nos produits »,
explique Jean Drago qui s’envolera bientôt pour
la Russie… toujours en compagnie de la CCI !
Drag’eau
10 Rue des Frères Lumière,
68000 Colmar
www.drageau.fr
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FORMATION

LA
FORMATION
QUI VOUS
RESSEMBLE.
Formations courtes
Langues Etrangères
Diplômants jusqu’à Bac+5
Alternance

CCI CAMPUS TOUR

Dernières dates !
BIG BANG DE LA FORMATION
Le 8 novembre à Soultz,
Si la monétisation du Compte
le 14 novembre à Obernai et
Personnel de Formation à partir de
le 20 novembre à Colmar sont
janvier 2019 est un premier grand
les dernières dates du CCI
bouleversement, la libéralisation
Campus Tour.
du marché de l’apprentissage en
Trois petitsest un autre ! « La
déjeuners,
Du 4 oct. au 20
nov. 2018
désintermédiation du
de 8 h 30
marché de la formation
à 10 h 30,
continue, avec la
entièrement
ENTREPRISES :
disparition des OPCA
consacrés à
“BIG BANG” DE
LA FORMATION
CE QUI VA CHA ,
qui seront remplacés
la réforme de
POUR VOUS ! NGER
par des OPCO
la formation
(OPérateurs
professionnelle.
de COmpétences),
L’entrée est libre,
sera également
sur inscription.
abordée », précise
Le principe
Valérie Sommerlatt,
de CCI
directrice de CCI
Campus
Campus Alsace.
Tour? Des
Ces rencontres
rencontres de
s’adressent évidemment
proximité pour
aux dirigeants
informer les
d’entreprises mais également aux
entreprises sur des sujets en lien
responsables de formation et de
avec la formation, ou la gestion des
ressources humaines.
ressources humaines.
L’édition 2018 est dédiée à
la réforme de la formation
CONTACT CCI
professionnelle, qui impactera toutes
Evelyne Sturm
les entreprises, quelle que soit
03 68 67 20 00 - e.sturm@alsace.cci.fr
www.ccicampus.fr
leur taille.
TOUTES
LES DATES !

MERCREDI
24 OCTOBRE
HAGUENAU

JEUDI
04 OCTOBRE

STRASBOURG

MERCREDI
14 NOVEMBRE
OBERNAI

JEUDI
11 OCTOBRE

MARDI
20 NOVEMBRE

SÉLESTAT

COLMAR

JEUDI
08 NOVEMBRE

VOUS DIRIGEZ
UNE ENTREPRISE,
VOUS ÊTES MANAG
ER,
RESPONSABLE
FORMATION
OU DES RESSOU
RCES HUMAINES
?

MERCREDI
10 OCTOBRE
CERNAY

SOULTZ

MARDI
16 OCTOBRE
MULHOUSE

> Inscrivez-vous
à CCI Campus Tour
pour vous préparer
aux évolutions
de la formation
et de l’apprent
issage
dans votre entrepris
e!

JEUDI
18 OCTOBRE

CCI CAMPUS TOUR,
CE SONT 9 RENCONTR
ORGANISÉES DU
ES DE PROXIMITÉ,
NORD AU SUD
DE L’ALSACE,
PAR LA CCI ALSACE
EUROMÉTROPOLE

SAINT_LOUIS

CHAQUE PETIT-DÉ

SE TIENDRA DE

Contactez-nous
:
03 68 67 20 00
ccicampustour@
alsace.cci.fr

JEUNER

8H30 À 10H30

Inscription gratuite
sur
www.ccicampu
s.fr

Strasbour
g

SALARIÉS, VOTRE FORMATION
FINANCÉE PAR VOTRE CPF* !
*COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
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I

Colmar

I

Mulhouse

I

www.ccic
ampus.fr

Les classent sortent en boîte !

Afin de développer la
connaissance des métiers de
l’industrie papetière et d’attirer
des jeunes, la société Blue
Paper installée au Port du
Rhin à Strasbourg a signé le
12 septembre dernier deux
conventions « Les classes sortent
en boîte ». L’une avec le lycée
Marcel Rudloff de Strasbourg et
l’autre avec le lycée des Métiers
Paul Emile Victor d’Obernai.
Initiée par la CCI et le rectorat,
l’opération vise à rapprocher le
monde de l’entreprise et celui de
l’enseignement, en créant des
partenariats entre des collèges/
lycées et une ou plusieurs
entreprises. Elle contribue à
une meilleure insertion des
jeunes sur le marché de l’emploi
et à rendre les entreprises

actrices des parcours de
formation professionnelle en
les impliquant davantage dans
les enseignements. Blue Paper
proposera aux élèves et aux
enseignants une visite du site
et des stages dans le cadre des
formations professionnelles,
technologiques et générales
des établissements. Des jeunes
pourront également passer une
semaine dans l’entreprise pour
en découvrir les métiers durant
les congés scolaires grâce à la
convention « Semaine découverte
d’un métier » de la CCI.

CONTACT CCI
Direction Apprentissage et Orientation
Katia Beck • 03 88 43 08 96
k.beck@alsace.cci.fr

CCI EN ACTIONS

MANPOWER

ACTEUR DE SOLUTIONS POUR L’EMPLOI
C’EST L’UNE DES PLUS EMBLÉMATIQUES AGENCES D’INTÉRIM EN FRANCE.
MANPOWER INNOVE POUR ALLER AU-DELÀ DU « MATCHING ». SA MISSION :
ACCOMPAGNER CANDIDATS COMME EMPLOYEURS DANS L’EMPLOI. DÉCOUVERTE.

© Michel Caumes

L

CDI intérimaires

L’autre bouleversement aura
lieu en 2014 avec la création
de CDI intérimaires. Un
contrat de travail indéterminé
qui lie l’agence intérimaire et
le candidat. « Sur les 27 000
contrats créés en France,
12 000 sont chez Manpower »,
ajoute Adrien. Pour eux, c’est
la garantie d’une stabilité
professionnelle et un véritable
retour à l’emploi, avec des
missions pouvant aller jusqu’à
36 mois maximum dans
la même entreprise. « On
compte beaucoup de jeunes
qui ont besoin d’un CDI
pour concrétiser des projets
personnels, ainsi que des
personnes souhaitant finir leur
carrière », complète-t-il. Pour
l’entreprise, le CDI intérimaire
permet de conserver les

Nouvelles expertises

Au fil des années, Manpower
a considérablement élargi
ses missions. De nouvelles
activités sont apparues, telles
que le recrutement expert,
l’accompagnement des
entreprises dans la définition
et la mise en œuvre de leur
stratégie de transformation
RH, l’analyse des compétences
internes, le coaching, etc. Une
expertise pointue, qui demande
une formation qui l’est tout
autant. Deux formations sont
ainsi proposées par l’ESMAE,
en partenariat avec CCI
Campus Alsace, le centre de
formation de la CCI Alsace
Eurométropole. Le bac+2
« Assistant de Gestion et
Recrutement » et le bac+3
« Consultant en recrutement ».

« Le travail temporaire offre grande flexibilité,
réactivité et souvent un gain d’argent. »

e monde du travail
évolue, les agences
d’intérim aussi. Depuis
la loi Borloo de 2006, les
professionnels du travail
intérimaire ont l’autorisation
de recruter en CDI et en CDD.
Une véritable révolution pour
ce secteur d’activité, qui n’a
depuis cessé de se réinventer.
Manpower en est le parfait
exemple. Avec ses 562 agences
de travail temporaires et ses
3900 experts répartis sur le
territoire français, ce géant
américain possède plus de
80 000 clients. « Nous nous
positionnons comme acteur
de solutions pour l’emploi »,
précise Adrien d’Agostino,
responsable d’agence Industrie
Tertiaire et BTP Manpower à
Colmar.

sur l’apport de compétences
professionnelles.

talents, de réduire son turn-over,
mais aussi de former et tester
un candidat avant de l’intégrer
pleinement dans ses effectifs.

Rdv en janvier à Colmar

Et pour mettre en avant ce large
spectre d’activités, Manpower
exposera les 25 et 26 janvier
2019, au Parc des Expositions
de Colmar, dans le cadre du
Prestations « à la carte »
Salon Formation Emploi
Outre la grande flexibilité et
Alsace. Sa communication,
la réactivité qu’offre le travail
ses conférences, son pôle
temporaire, c’est aussi
franco-allemand et bien sûr ses
souvent pour l’entreprise
nombreux visiteurs, en font un
un gain de temps et d’argent.
événement à ne pas manquer
« On s’adapte complètement
pour tout professionnel du
aux besoins de nos clients.
recrutement. « C’est aussi
Sur le recrutement direct par
l’occasion idéale de rencontrer
exemple, on propose entre autres des actuels et potentiels clients
la rédaction de l’offre, la préet partenaires », ajoute-t-il.
qualification téléphonique, la
Par sa participation aux
présentation des candidatures,
événements régionaux,
et l’évaluation des compétences
Manpower retrouve l’essence
et/ou du savoir-être », explique
même du métier de l’intérim :
Adrien. Ces diverses prestations le contact humain. M.J.
« à la carte » ont pour effet de
Manpower
soulager l’entreprise, qui peut
160A, rue du Ladhof à Colmar
alors se concentrer pleinement
03 89 21 70 02 • www.manpower.fr
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CPF MONÉTISÉ

Mode d’emploi

Place Financière

À partir du 1er janvier 2019,
le Compte Personnel de
Formation (CPF) sera monétisé.
Ce qui va changer ? On passe
d’un compte en heures à un
compte en euros. Explications.
« Concrètement, une cagnotte
de 500 euros vient remplacer les
24 heures de formation par an,
mobilisables par tout salarié  »,
explicite Valérie Sommerlatt,
directrice CCI Campus Alsace.
Ce montant atteint même les 800
euros pour les salariés de faible
niveau de qualification. Comme
pour l’ancienne version du CPF, le
salarié pourra l’utiliser sans faire de
demande à son employeur, mais
uniquement pour les formations
réalisées hors temps de travail.

Association de droit local

Le casse-tête des placements de trésorerie

Placer sa trésorerie en 2018
n’est pas une sinécure !

D

’une part, les taux d’intérêts servis par les établissements bancaires et par les émetteurs d’obligations sont
au plancher et la situation pourrait bien perdurer.

D’autre part, la réglementation européenne plafonne la
garantie des dépôts bancaires à 100 000 € par souscripteur,
rebattant ainsi les cartes de l’appréciation du risque de crédit.
L’investisseur doit-il pour autant succomber au fatalisme
ambiant et se résoudre à enregistrer des performances
faméliques ?
L’alternative consiste finalement à effectuer un placement à
taux zéro perçu (à tort ou à raison) comme non risqué, ou
bien à accepter un risque financier calibré, en échange d’une
espérance de rendement raisonnable.

Pour les formations réalisées
en partie ou en totalité pendant
le temps de travail, le salarié
est dans l’obligation d’obtenir
l’accord de son entreprise.
« Le CPF s’inscrit dans une logique
de co-investissement : le salarié et
l’employeur s’entendent autour d’un
projet de formation ; le salarié peut
alors proposer d’utiliser son CPF,
et l’entreprise de compléter
le financement de la formation
par un abondement.
C’est   gagnant-gagnant ! »,
précise Valérie Sommerlatt.
CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00
campus@alsace.cci.fr
www.ccicampus.fr

L’ORIENTOSCOPE

Facilitateur de recrutement

Pour tenter de résoudre la quadrature du cercle (du rendement sans risques !), les solutions d’investissements retenues
se doivent d’être innovantes, diversifiées et transparentes :
• Innovantes par l’utilisation de classes d’actifs habituellement réservées aux investisseurs institutionnels,
• Diversifiées pour répartir et gérer au mieux les risques
financiers,

À titre d’exemples, on pourra s’intéresser aux dettes bancaires de nouvelles générations, aux dettes subordonnées de
créanciers industriels de premier plan ou encore utiliser les
produits de gestion alternative.
Par Alternative Patrimoniale • 19c Rue du Fossé des Treize à
Strasbourg • Société de gestion de Patrimoine • 09 88 999 888
https://www.alternativepatrimoniale.fr/contact/

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 matins sauf vacances scolaires
info@strasbourg-place-financiere.alsace
www.strasbourg-place-financiere.alsace
Facebook : strasbourgplacefinanciere
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• Transparentes pour tout à la fois minimiser les frais et
mieux affronter, si nécessaire, la prochaine crise financière.

Nombre d’entreprises ne trouvent
pas la main-d’œuvre qu’elles
recherchent parce que les jeunes,
par méconnaissance, s’orientent
toujours vers les mêmes filières !
L’Orientoscope de Mulhouse permet
aux branches professionnelles
et aux entreprises de valoriser
leurs métiers afin de recruter plus
facilement leurs collaborateurs
de demain. En organisant des
expositions thématiques, il   permet
de mieux faire connaître les
métiers et de les promouvoir
auprès des jeunes pour susciter
des vocations ! C’est aussi l’outil
parfait pour réaliser des opérations
de plus grande envergure, du
type job dating, en bénéficiant des

réseaux de l’Orientoscope, de sa
communication et de sa logistique.
Il s’agit d’une « vitrine », qu’il
revient aux entreprises d’animer
en valorisant leur société, leur
marque, leur savoir-faire, leurs
collaborateurs et surtout en
faisant connaître leurs besoins
en compétences.
En résumé, l’Orientoscope est le lieu
idéal pour trouver plus facilement
ses futurs salariés et accompagner
le public vers l’emploi ! JOELLE BELLOT

Orientoscope
10 rue de la Bourse à Mulhouse
03 69 58 51 10 • www.orientoscope.fr
ProfilOrientoscope

CCI EN ACTIONS

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

« PRÉVENTION DES
RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE » (PRAP)

C

CI Campus Alsace
propose une nouvelle
formation en faveur
du bien-être des salariés :
« Prévention des Risques
liés à l’Activité Physique »,
communément appelée
« PRAP ». Le but : améliorer
les conditions de travail
en entreprise, en formant
des salariés à la prévention
des risques professionnels
liés à l’activité physique. La
formation « PRAP » s’adresse
potentiellement à tous les
salariés de l’entreprise,

peu importe sa taille ou
son activité. Risques liés
à l’activité physique au
travail, fonctionnement
du corps humain, troubles
de l’appareil locomoteur,
principe de prévention, aide
à la manutention, principe de
sécurité et économie d’effort
sont autant de thématiques
qui sont abordées pendant
ces deux jours de formation.
« Concrètement, on apprend
aux participants à observer,
interroger leurs collègues de
travail et ainsi détecter les

risques émergents », précise
Philippe Jaegle, formateur
CCI Campus Alsace à
Colmar.

Acteur interne de la
prévention

Celui qu’on appellera à l’issue
de la formation « acteur
PRAP », a ensuite pour
mission de faire remonter
les problématiques à la
direction ou à un membre
du CSE/CHSCT, et bien sûr
d’être force de proposition.
« Les pistes d’amélioration

peuvent être, par exemple,
l’aménagement de postes
de travail », ajoute Philippe
Jaegle. L’objectif ? Diminuer
les TMS (Troubles
musculosquelettiques),
réduire les coûts directs et
indirects liés aux maladies
professionnelles, et
évidemment participer à
l’amélioration des conditions
de travail des salariés. M.J.
CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00
campus@alsace.cci.fr
www.ccicampus.fr

VOTRE ÉVÉNEMENT CLÉ EN MAIN !
Un complexe unique, modulable et multifonctions.
Une situation au cœur du quartier d’affaires
et des institutions européennes.

Partez à la conquête
de nouveaux espaces !
STRASBOURG PALAIS DES CONGRÈS :

3 auditoriums de 1800,1200 et 500 places,
23 salles de Commission, 10 000 m2 d’exposition,

ESPACE RESTAURATION jusqu’à 1500 convives assis

STRASBOURG PARC DES EXPOSITIONS :

4 halls, 24 000 m2 d’exposition

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS

info@strasbourg-events.com
+33 3 88 37 67 67
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L’INVITÉ DU MOIS

JEAN-CHRISTOPHE EHRHARDT
DIRECTEUR RÉGIONAL DE LA BANQUE DE FRANCE GRAND EST

© Banque de France

« Ne fuyez pas votre cotation »

Depuis l’introduction de
l’Euro, quel est le rôle de
la Banque de France dans
l’économie française ?

J. C. E. • La Banque de France
reste une institution d’émission
au sein de l’Eurosystème.
Elle fabrique et imprime environ
20 % des billets en circulation
dans la zone euro, notamment
ceux de 5 €, 10 € et 20 €.
Elle en garantit la fiabilité et la
qualité. La Banque de France
participe à l’élaboration de
la stratégie monétaire afin
d’assurer la stabilité des prix,
refinance les banques, produit
des études et des statistiques,
et gère les réserves de
change. Elle supervise le
secteur financier, veille au
bon fonctionnement et à la
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sécurité des paiements et à la
mise en application des règles
de régulation. Localement,
elle rend des services aux
particuliers et aux entreprises.
Par exemple, elle évalue la
solidité financière de celles-ci
en attribuant une cotation,
agit comme médiateur du
crédit, recense les incidents
de paiement et de crédit dans
des fichiers qui sont mis à
disposition des banques. Enfin
elle établit des diagnostics
économiques et réalise des
statistiques de conjoncture
en consultant un panel
d’entreprises représentatives
de l’industrie du commerce et
du BTP (932 dans le Grand
Est). C’est ainsi que la Banque
de France a été la première
à diagnostiquer dès février
2018 le « trou d’air » dans
la croissance économique
intervenu au printemps dernier.
Sans doute temporaire puisque
selon les dernières prévisions,
elle devrait atteindre + 0,4 %
au 2ème trimestre et + 0,5 %
au 3ème trimestre.

Quels sont en particulier
les services proposés aux
entreprises, notamment aux
TPE/PME ?
J. C. E. • Depuis 2016, la
Banque de France met à
disposition à Mulhouse et
Strasbourg un correspondant
TPE* qui a pour mission
d’accueillir les dirigeants de
TPE, les écouter, comprendre
leurs besoins puis les orienter
vers le réseau professionnel
le plus adapté. Pour celles qui
réalisent un CA de plus de
750 000 €, nous établissons
une cotation afin de mesurer
leur capacité à faire face à
leurs engagements. La note
attribuée est basée sur les
renseignements financiers

fournis par l’entreprise, mais
nous sommes toujours prêts
à dialoguer avec le dirigeant
pour mieux comprendre ses
problèmes et réévaluer notre
cotation si cela se justifie.
Nous disons aux chefs
d’entreprise : ne fuyez pas
votre cotation, venez en parler
avec nous. Nos analystes
rencontrent environ 15 à 20 %
des entreprises que nous
évaluons afin d’affiner notre
connaissance de leur activité.
Pour celles qui souhaitent un
diagnostic approfondi, nous
proposons une prestation
en ligne : Géode. Rien qu’à
Strasbourg, nous disposons
de 20 analystes financiers
au service des sociétés.

Dans le cas d’un refus de
financement par sa banque,
une entreprise peut saisir
la Banque de France pour
une médiation. Que peut-elle
en attendre ?
J. C. E. • Nous proposons
aux entreprises confrontées
à un refus de financement ou
d’assurance-crédit de la part
de leur établissement financier
une médiation gratuite et
confidentielle. Souvent il suffit
d’écouter et de comprendre
l’entreprise pour lui permettre
de rétablir le dialogue avec
sa banque. Dans un cas sur
deux, une solution parfois
assortie de conditions est
trouvée pour permettre à
l’entreprise de bénéficier d’un
financement afin de poursuivre
ses projets. Malheureusement,
la plupart des échecs sont
dus à une saisine trop tardive.
Nous disons aux entreprises :
anticipez dès les premières
difficultés. Mais le dirigeant
pris par son quotidien a
tendance à ne pas prendre
conscience qu’il s’enfonce

progressivement vers une
défaillance. S’il souhaite être
accompagné dans cette
démarche, il peut solliciter
l’assistance de la CCI au titre
de Tiers de confiance de la
médiation.

La Banque de France publie
chaque mois une étude de
conjoncture très attendue.
Quelles sont les perspectives
dans la région Grand Est et
en particulier en Alsace ?
J. C. E. • Depuis 18 mois,
la conjoncture régionale est
clairement bien orientée.
Après une année 2017 déjà
très favorable, nous anticipons
cette année une hausse du
chiffre d’affaires de 3,1 % dans
l’industrie, de 4,5 % dans les
services - mais seulement
2 % dans les transports - et
de 2 % dans la construction.
Une forte dynamique des
encours de crédits bancaires
dans le Grand Est (+ 3,8 %),
et même + 7,1 % dans le BasRhin, laisse augurer que cette
croissance sera solide pour
les 18 prochains mois, même
si les aléas géopolitiques sont
plus marqués que l’an dernier.
Nous notons également une
forte baisse des défaillances
d’entreprises : - 8 %. L’Alsace
peut capitaliser sur ses points
forts : des secteurs de pointe
et diversifiés, des entreprises
innovantes et exportatrices et
un tissu de PME globalement
en bonne santé financière.

PROPOS RECUEILLIS PAR
PATRICK HEULIN

*Correspondants TPE :
Bas-Rhin : Yves Pepin
tpe67@banque-france.fr
Haut-Rhin : Marie Calire
Staquet tpe68@banque-france.fr
Numéro vert gratuit :
0 800 08 32 08

GEEK & TIC

MÉDIAS SOCIAUX

QUELLE STRATÉGIE B TO B ?
LES RÉSEAUX SOCIAUX SONT AUJOURD’HUI DE PLUS EN PLUS AU CŒUR
DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION DIGITALE DES ENTREPRISES. À
L’IMAGE DE FACEBOOK, ILS SONT SOUVENT PERÇUS COMME EXCLUSIFS AUX
ENTREPRISES B TO C, MAIS PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE UN FORMIDABLE
OUTIL DE STRATÉGIE B TO B.
Page Linkedin de la société Advisa Digital business

L

’utilisation de ces nouveaux supports
de communication modifie les
habitudes de consommation des
clients et exhorte les entreprises du B to B
à déployer de nouvelles stratégies digitales
tout en se transformant pour accompagner
leurs salariés et dirigeants à cette
révolution. Que ce soit pour développer
sa notoriété, son chiffre d’affaires, le trafic
de son site internet ou encore acquérir de
nouveaux prospects B to B, LinkedIn est
actuellement le réseau social le plus efficace
pour y parvenir. “Quand on parle de
stratégie digitale B to B on pense LinkedIn.
C’est le réseau social professionnel
incontournable”, explique Thomas Azan,
gérant de l’agence de communication
Goodway. Cet expert en communication
est régulièrement sollicité par ses clients
pour développer leurs réseaux sociaux
et en particulier LinkedIn : “Nous avons
beaucoup de demandes, mais j’insiste à
chaque fois sur l’importance d’identifier et
de former en interne les collaborateurs qui
auront également le rôle de porte-parole ».

Une stratégie en “toile d’araignée”

Selon cet expert de la communication,
pour qu’une marque réussisse, elle doit
établir une double stratégie. D’une part
créer la page “marque” qui tiendra un
discours institutionnel, relayant les
actualités importantes de l’entreprise,
et d’autre part identifier en interne
quels seront les relais, les ambassadeurs de
ces messages. Pour cela, il est important
de former les collaborateurs à cette
mission, qu’elle soit internalisée ou
externalisée, permettant de relayer
l’information en se l’appropriant, en la
personnifiant. C’est ainsi que la marque
gagnera en puissance avec des relais
légitimes et influents. Grâce à cette
structuration en “toile d’araignée”, elle
est au cœur de la communication portée
par ses ambassadeurs. LinkedIn propose
la consultation des statistiques des
publications : interactions, nombre de
clics, engagement, données géographiques,
etc. C’est une première étape qui peut
être complétée par l’obtention d’un

compte Premium payant. Celui-ci offre
de nombreux avantages, notamment dans
le cadre du développement de sa marque
employeur. Cependant, Thomas Azan
avertit que « les réseaux sociaux ne sont
pas une fin en soi. Ils doivent renvoyer sur
un site internet et non le remplacer. »
Cette démarche de communication digitale
peut être accompagnée par d’autres outils
de référencement. Cette complémentarité
permet de cibler et sélectionner les
entreprises de son territoire, notamment
grâce à l’annuaire des entreprises d’Alsace,
disponible sur le site internet alsaeco.com.
Avec 70 000 entreprises inscrites au
Registre du Commerce et des Sociétés,
des greffes de Strasbourg, Saverne, Colmar
et Mulhouse, l’annuaire des entreprises
d’Alsace intègre un moteur de recherche
précis et performant. De plus en plus
d’entreprises ont recours à ces outils sans
pour autant engager de grandes dépenses
budgétaires. N.M.
CONTACT CCI
Mario Elia • m.elia@alsace.cci.fr

MIEUX VENDRE GRÂCE
AUX RÉSEAUX SOCIAUX
Le cabinet de conseil marketing LMCP
organise le Social Selling Forum de
Strasbourg le 20 novembre 2018,
en partenariat avec la CCI Alsace
Eurométropole. Cet événement est
destiné aux créateurs d’entreprise,
dirigeants de TPE/PME, consultants,
responsables marketing...
Social Selling Forum
Mardi 20 novembre
CCI Campus
234 Avenue de Colmar, 67100
Strasbourg
Information et inscription :
www.socialsellingforum.fr/strasbourg
CONTACT CCI
Jean Marc Kolb • jm.kolb@alsace.cci.fr
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FRANCE POULAILLER

© DR

L’œuf, la poule,
le poulailler
Des abris à poules en bois douglas ou en épicéa 100% alsaciens

Rien de plus tendance
actuellement que d’élever des
poules, surtout en ville ! Un
petit carré de verdure ou même
une cour d’immeuble et c’est la
campagne qui s’invite chez vous.
Et quel plaisir de découvrir des
œufs frais le matin au réveil.
Ainsi, dans le cadre de son
programme de prévention des

déchets, Colmar Agglomération
offre gratuitement à ses citoyens
un couple de poules pondeuses
d’Alsace. Chacune pouvant
absorber jusqu’à 150 kg de bio
déchets par an, cela permet de
réduire le contenu des poubelles !
Encore faut-il disposer d’un
poulailler pour les accueillir
dignement. Le seul fabricant

français est alsacien : France
Poulailler. Installée depuis
2014 à Volgelsheim/68 près de
Colmar, l’entreprise familiale
en vend 2000 chaque année
par internet, principalement à
des particuliers : couples avec
de jeunes enfants ou retraités.
Positionné haut de gamme,
100 % made in Alsace pour se
démarquer de la concurrence
chinoise, le fabricant propose
un large choix d’abris à poules
en bois douglas ou en épicéa
en provenance des Vosges
pour héberger de 1 à 25 poules.
France Poulailler peut fournir
aussi de nombreux accessoires,
notamment un chauffage à air

pulsé qui assure aux animaux
une atmosphère confortable hors
gel. Si la famille de gallinacés
s’agrandit, des pondoirs ou
des rallonges supplémentaires
peuvent compléter le poulailler.
Mais prenez garde à ce que votre
amour des poules ne s’emballe
pas, car au-delà de 50, vous
devrez vous déclarer comme
exploitant agricole ! P.H.

France Poulailler Berja
4 rue Gillois à Volgelsheim
03 67 30 02 20
www.france-poulailler.com
France.Poulailler

SAPONISPHÈRE

Savons à froid bio
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essentielles. On retiendra le
savon « juju » spécialement conçu
pour la peau fragile des bébés,
et « athéna » au subtil parfum
de bergamote et de patchouli.
Distribués partout en France, les
produits Saponisphère sont bien
évidemment en vente en ligne,
sur le site internet de la marque.
M.J.

Saponisphère
www.saponisphere.com
@saponisphere

« juju » le savon spécialement conçu pour la peau des bébés.

© Saponisphère

Au design original, les savons et
shampoings Saponisphère sont
bio et vegan. Réalisés à partir
d’une saponification à froid, ils
conservent ainsi toutes leurs
propriétés d’hydratation et de
nutrition. L’équilibre hydrolipidique
de la peau est alors respecté.
On y retrouve différentes huiles
et beurres bio, provenant du
cacao, de la noix de coco, du
colza, du karité ou encore de
l’olive. Ses parfums ? Naturels eux
aussi grâce à l’utilisation d’huiles

AÉROPORTS

ENTZHEIM

Des domaines skiables variés, bien enneigés et bien équipés

Le soleil d’Agadir
en direct avec
Air Arabia Maroc
Air Arabia Maroc propose cet
hiver une nouvelle liaison directe
au départ de l’EuroAirport
vers Agadir au Maroc. Cette
deuxième route, qui complètera
la liaison existante vers
Casablanca, sera desservie tous
les lundis. Agadir est le premier
pôle touristique et le premier port
de pêche du pays. Son climat
exceptionnel, plus de 300 jours
de soleil par an, et sa longue
plage en croissant de 10 km, plus abritée que de nombreuses
plages de la côte Atlantique, attirent des touristes toute l’année. La
ville est réputée pour ses parcours de golf ainsi que sa promenade
en front de mer, bordée de cafés et restaurants. Perchée au sommet
d’une colline, se trouve la kasbah qui a été détruite lors d’un
tremblement de terre en 1960, mais ses murs d’origine sont toujours
debout. Air Arabia Maroc, fondée en avril 2005, est la plus grande
compagnie aérienne à bas coûts au Maroc. À partir de 177 € A/R.

© Adobe Stock

LES STATIONS
DE SKI PYRÉNÉENNES
À PORTÉE D’AILES
CET HIVER

EUROAIRPORT

© DR

Information et réservation sur www.airarabia.com/fr

A

vec l’ouverture
par la compagnie
Hop (groupe Air
France) d’une liaison
directe hebdomadaire
entre Strasbourg et Pau, les
alsaciens pourront cet hiver
chausser leurs skis sur les
pistes ensoleillées des stations
pyrénéennes. Les vols seront
opérés du 24 novembre au
5 janvier, du 9 février au
2 mars et du 6 au 27 avril.
Luchon, Cauterets, Barèges,
Saint Lary, La Mongie
et sept autres stations
seront accessibles tous les
samedis après une heure et
demie de vol. Des navettes
permettront de rejoindre
les pistes directement
au départ de l’aéroport
de Pau avec réservation
préalable. Ainsi en décollant
d’Entzheim à 10 heures, vous
serez au cœur des stations
dès 14 heures. Dotées de
domaines skiables variés et
bien équipés, les Pyrénées
bénéficient en général d’un
bon enneigement.

60 % des pistes sont équipées
de canons à neige. Ces
stations à taille humaine
sont réputées pour leur
ambiance conviviale et leur
gastronomie typique du
Sud-Ouest. Après le ski, les
vacanciers peuvent profiter
de centres thermo-ludiques
pour se relaxer dans un cadre
magnifique. Des activités
hivernales originales sont
également possibles : balade
en dameuse, en motoneige
ou en chiens de traîneau, nuit
sous igloo, bains nordiques,
sortie en raquette et VTT
sur neige. La plate-forme de
réservation n-py.com permet
de réserver l’ensemble
des prestations pour un
séjour : hébergement,
forfaits remontées, location
de matériel, cours de
ski, activités. À partir de
112 € A/R.
Réservation : www.hop.com ou
www.airfrance.com
www.strasbourg.aeroport.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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DÉCOUVERTES

KEITO STUDIO

L’art de la broderie et du tricot
Le travail des couleurs, le
choix des matières, rien
n’est laissé au hasard.
Ces créations sont uniques.
Son travail est inspiré des
plus grands, comme Kaffe
Fassett, éminent coloriste
originaire de San Francisco,
ou Alice Starmore.

Chaque pièce a son
histoire

Sa plus belle pièce, « Le
grand châle de Piret », elle la
doit à la personne qui porte
son nom. C’est sur l’île de
Muhu au large de l’Estonie
que madame Piret a déniché
le dernier exemplaire d’un
ouvrage recherché depuis
trop longtemps par Patricia.
C’est en main propre qu’elle
est venue lui apporter.

© Jean-Luc Syren

P

atricia ne saurait plus
dire si ce sont ses
aiguilles à tricoter
ou sa cuillère qu’elle a pris
en main pour la première
fois. C’est au festival de la
chaussette que ses créations
ont été remarquées. Avant,
Patricia n’avait pas imaginé
vivre de ses passions : le
tricot et la broderie. Mais
de fil en aiguille, elle a
imaginé un concept de kits
tricots et broderie pour
transmettre son art. Parce
qu’il s’agit bien d’art quand
on a ce niveau de maîtrise et
d’exigence. Patricia voyage
beaucoup pour nourrir sa
passion. En passant par
l’Estonie, la Lettonie ou
l’Irlande pour acquérir de
nouvelles techniques.

Patricia et ses filles passionnées de tricot et de broderie

Ce ne sont pas moins d’une
centaine d’heures de travail
et de recherche pour la
réalisation de ce châle.
Enfin, transmission oblige,
Patricia propose également

des formations à la broderie
et au tricot.
BRIGITTE LEMARQUIS

Keito studio
27 Grand’Rue à Horbourg
09 53 88 34 00 • www.keitostudio.fr
@KEITOSTUDIO

CITYQUIZZ

UN JEU DE PISTE SUR
MOBILE POUR DÉCOUVRIR
LE PATRIMOINE ALSACIEN
Des parcours
à Strasbourg,
Colmar, Obernai,
Kaysersberg,
Eguisheim, conçus
sous la forme
d’un jeu de piste.
L’itinéraire est
ponctué d’étapes
de découverte
des monuments,
des curiosités et
des lieux insolites.
Pour chacune, un
descriptif historique
simple, rapide et
précis est fourni,
suivi d’un quizz
qui aiguisera votre
sens de l’observation et titillera
vos petites cellules grises ! Sans
oublier la réponse agrémentée
d’une explication qui fera que
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le sujet n’aura plus
de secret pour vous.
CityQuizz propose
aussi des circuits
thématiques selon la
période de l’année :
l’histoire et les traditions
de Noël à Strasbourg
en fin d’année, et
le romantisme à
Strasbourg à la
Saint Valentin.
L’appli et certains
itinéraires sont gratuits,
d’autres facturés
0,99 €.
Disponible en français,
anglais et allemand sur
l’App store et Google Play. P.H.
CityQuizz • www.Cityquizz.fr •

@cityquizz

LE COIN DU GASTRONOME

LA KILBE

Chaque jour le chef propose des suggestions revisitées selon l’arrivage des produits.

© Restaurant La Kilbe

UN PETIT AIR DE FÊTE

LA KILBE, C’EST AVANT TOUT UNE HISTOIRE DE RENCONTRE ENTRE FRANCK
ET BÉNÉDICTE. EN COUPLE DANS LA VRAIE VIE, C’EST ENSEMBLE QU’ILS ONT
DÉCIDÉ D’OUVRIR LEUR RESTAURANT EN MARS DERNIER À COLMAR.

L

a Kilbe, on peut y arriver
par hasard mais on y
retourne parce que
c’est bon, pour le sourire de
Bénédicte et parce qu’on s’y
sent bien tout simplement.

Une exigence au service de
l’excellence

Franck, ancien pompier de
Paris, a trouvé son inspiration
auprès de son oncle, chef de
cuisine à l’hôtel des Trois Rois
à Bâle, et de son grand-père,
un épicurien émérite. Franck
a fait ses armes à La Ville de
Lyon à Rouffach, chez Jean-Luc
Brendel à Riquewihr et au sein
du groupe Bohrer.
Il apporte un soin particulier
au choix de ses produits qu’il
veut frais, de saison et locaux.
« Je veux créer de l’émotion en
bouche, travailler des produits

de qualité en combinant
saveur et fraîcheur ».
À la carte, c’est le Elsass
Burger réalisé à base de pain
bio qui fait son show. Leurs
viandes maturées label rouge
sont servies accompagnées
de sauces et frites maison.
La viande, une charolaise
d’Alsace, est fournie par
l’artisan boucher Jauss.
Les légumes bio viennent du
maraîcher Koehly. Les cèpes
des tartes flambées viennent
des montagnes vosgiennes,
fraîchement cueillis en famille
au détour d’une balade.
Les vins bio ou Demeter sont
tous proposés au verre ou
en carafe. Tous les jours, le
Chef propose un tableau de
suggestions revisitées selon
l’arrivage des produits.
Si les tomates ne sont plus

de saison, la salade César
ne sera pas au menu.

Un air de bal musette qui
me trotte dans la tête

Bénédicte donne le ton,
l’ambiance et la couleur. Sa
passion : chiner et trouver des
objets insolites pour nourrir la
décoration de son restaurant
qu’elle veut authentique et
chaleureuse. « Je veux que
les gens se sentent bien, qu’ils
prennent du plaisir à boire un
verre de vin en dégustant une
bonne viande ». La danse et la
musique bercent sa jeunesse.
Bénédicte se souvient avec
nostalgie des Kilbes, fêtes
traditionnelles alsaciennes
aussi vivantes qu’authentiques,
qui trouvent leur origine au
XVIe siècle et sont encore
très présentes aujourd’hui.

La Kilbe, c’est la fête familiale
par excellence, les paysans et
les artisans partagent leurs
productions le temps d’une
soirée, on y fait ripaille et un
bal clôture les festivités. C’est
cette ambiance que la gérante
veut retrouver. L’animation
c’est son dada. Elle organise
régulièrement des soirées
festives ambiance guinguette,
où la musique peut parfois
laisser place à la danse.
En lice pour la labellisation
« Maître restaurateur »,
le dossier est en cours
et la Kilbe semble bien
motivée à décrocher cette
reconnaissance. B.L.
Restaurant La Kilbe
37 route de Neuf-Brisach à Colmar
03 89 24 00 23 • www.la-kilbe.com
@LaKilbe
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AGENDA
Du 16 au 18 novembre
Parc Exposition Wacken
à Strasbourg
Pendant quatre jours,
galeristes, artistes,
collectionneurs, amateurs
et professionnels se
rencontreront autour
d’une passion
commune : la création
artistique contemporaine.
Invité d’honneur : le Musée
Picasso de Barcelone
www.st-art.com
@start.strasbourg

Expositions des
métiers d’art de la
FREMAA

Du 23 novembre
au 30 décembre
Église des dominicains
à Colmar
Présentation de pièces
originales d’exception
en céramique, textile,
pierre, bois…
Du 14 au 23 décembre
Salle de l’Aubette à
Strasbourg
Expo-vente

Namibia

FESTIVAL DU LIVRE DE COLMAR

29e fes tiva l
du livre de
Colmar
RACONTER L’HISTOIRE

24 - 25 novembre 2018
parc des expositions
samedi 9h-19h • dimanche 9h-18h
parking, ateliers et spectacles gratuits • entrée libre
> festivaldulivre.colmar.fr

Du 24 au 28 novembre
Parc Expo de Colmar
Nous avons tous une histoire… à vivre, à lire, à
écouter, à partager, à raconter ! Raconter l’histoire est
le thème du prochain Festival du livre de Colmar. Pas
de storytelling à la mode chez les communicants, mais
un éloge de la littérature et de l’histoire, de leur union
légitime ou non, de leurs enfants naturels ou adoptés,
dans une année riche en commémorations.
www.festivaldulivre.colmar.fr •

Jusqu’au 26 mai 2019
Musée Würth à Erstein
150 œuvres d’une
quarantaine d’artistes
contemporains namibiens
dressent le portrait d’une
scène artistique féconde
et créative, celle d’une
jeune nation profondément
marquée par son
indépendance en 1990.
www.musee-wurth.fr
@museewurth

Salon BE 4.0
Industries du Futur

@FDLColmar

www.fremaa.com
@associationfremaa

Céramiques
d’aujourd’hui

PAPIERS PEINTS DU FUTUR

Du 8 au 23 décembre
Couvent des
dominicains à
Guebwiller/68
Guebwiller est la terre
natale du grand céramiste
du XIXe siècle Théodore
Deck. À ce titre, elle
héberge un lieu de
formation reconnu au
niveau international :
l’Institut Européen des
Arts Céramiques (IEAC).
Découvrez dans l’écrin de
la nef des dominicains les
œuvres réalisées par neuf
céramistes aux parcours
divers et aux expressions
singulières.

JUSQU’AU
31 DÉCEMBRE
MUSÉE DU
PAPIER PEINT À
RIXHEIM/68
Le décor mural
connaît aujourd’hui
de profonds changements qui pourraient
bien révolutionner
nos modes de vie.
L’exposition présente
d’une part les papiers
peints enrichis,
et d’autre part les
papiers peints technologiques : acoustique, pare-vapeur,
vidéo, imperméable, magnétique, anti-wifi, il peut même
être parasismique.

www.les-dominicains.com
@dominicains

www.museepapierpeint.org •
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Nuits de
l’orientation
et du parcours
professionnel

© Volker Naumann

© Izhak

ST-ART

@museedupapierpeint

Parc Expo Mulhouse
20-21 novembre
Le rendez-vous
incontournable de
la transformation de
l’industrie réunit plus de
200 exposants sur
10 000 m² : start-up,
offreurs de solutions 4.0…
Une centaine d’animations
dont 40 conférences avec
des intervenants de renom,
comme l’économiste
Philippe Dessertine,
Elodie Maurin, directrice
performance industrielle
de PSA ou encore Pascal
Laurin de Bosch France,
y seront organisées. Un
espace sera disponible
pour les rencontres
d’affaires B to B.

www.industriesdufutur.eu

• CCI Campus à
Strasbourg le
12 janvier de
15h à 21h30
• Cité du Train à
Mulhouse le 1er mars
de 16h30 à 21h
C’est l’évènement
à ne pas manquer
pour les collégiens,
lycéens, étudiants et
leurs parents, ainsi que
pour les demandeurs
d’emploi.
Organisé par la CCI,
la manifestation
permet de consacrer
une soirée entière
à son orientation
ou réorientation en
échangeant avec des
professionnels.
Au programme :
ateliers thématiques,
tests en ligne, espace
orientation, focus
« apprentissage »,
speed dating avec
des professionnels,
entretiens individuels,
stands d’information,
débats… »
www.alsace-euromotropole.
cci.fr/la-nuit-de-lorientationet-du-parcours-professionnel

POINT ÉCO ALSACE
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RECHARGEZ-VOUS.
NOUVEAU MINI COUNTRYMAN HYBRIDE RECHARGEABLE E-ALL4.
Profitez du silence du 100 % électrique zéro émission de CO2 , d’une mobilité sans limite grâce à son moteur thermique
ou alliez les deux motorisations pour apprécier sa transmission intégrale e-ALL4 et ses 224 chevaux cumulés.
De nouvelles sensations de conduite s’offrent à vous grâce au nouveau MINI Countryman Hybride Rechargeable e-ALL4.
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1988-2018

STRASBOURG
2 rue Emile Mathis
03 88 753 753

HAGUENAU
110 route de Strasbourg
03 88 06 17 17

OBERNAI
1 rue des Ateliers
03 88 338 338

w w w. l e s p a c e h . f r

Consommation en cycle mixte : 2.4 l / 100 km. CO2 : 55 g/km selon la norme européenne NEDC.

JEAN-CHRISTOPHE PETIT
Directeur de PME

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

Crédit photo : Eric Allard

“LES GRANDES
DÉCISIONS ?
JAMAIS SANS
MON EX”

