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Fessenheim : l’ambition d’un territoire

L

e 1er février dernier, François de Rugy, ministre
de la Transition écologique et solidaire, et
Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’État, sont
venus en Alsace signer le projet d’avenir
du territoire de Fessenheim élaboré collégialement
par les services de l’État, les collectivités locales, les
acteurs du monde économique, au premier rang
desquels la CCI Alsace Eurométropole.
Il est rare d’être confronté à un tel enjeu humain
et économique dans un territoire. La reconversion
post-Fessenheim aura un impact sur l’ensemble
de l’économie alsacienne. 5 000 personnes, dont les
revenus dépendent de la centrale, seront contraintes
de changer de vie, de rebondir, de se tourner vers
d’autres activités… 2 000 entreprises proches du site
sont aussi directement concernées.
La CCI défend fermement plusieurs chantiers
indispensables à la réussite de cette reconversion :
• l’ambition de devenir un territoire de référence, en
Europe, en matière d’économie bas carbone et d’y
développer des filières d’excellence et d’innovation
liées aux énergies alternatives et nouvelles ;
• le développement, sur une partie de l’ancienne
emprise de la centrale, de la zone EcoRhéna dotée
d’une plate-forme portuaire performante gérée par
la CCI ;
• le renforcement d’infrastructures routières et
ferroviaires facilitant les liaisons franco-allemandes,
comme par exemple Colmar-Fribourg ;
• l’accompagnement des acteurs économiques en
souffrance, identifiés par notre enquête auprès du
tissu économique local ;

• le développement de nouvelles formations par les
équipes de CCI Campus pour prendre en compte
l’aspect humain de cette reconversion.
La dimension transfrontalière est primordiale
dans ce projet. En tant que porte-parole du pilier
économique de la Région Métropolitaine Trinationale
du Rhin Supérieur, j’ai tenu à associer dès le départ
nos partenaires allemands. D’un commun accord,
nous avons donc intégré le projet de territoire de
Fessenheim dans notre stratégie transfrontalière.
Nous partageons aussi, avec mon homologue
président de l’IHK de Freiburg - le Dr Steffen Auer -,
la volonté de créer une zone économique binationale
innovante, s’appuyant sur des aménagements
réglementaires expérimentaux.
La fermeture d’une centrale nucléaire est un
événement inédit en France. Avec Fessenheim,
notre mission collective est d’en faire un modèle
de reconversion du territoire. Chacune des parties
prenantes doit s’engager fortement et mobiliser ses
moyens à la hauteur de ce défi. C’est particulièrement
vrai pour l’État qui doit s’impliquer sans faille dans
tous les aspects du projet, techniques, réglementaires,
fiscaux ou financiers.
Notre CCI est pleinement engagée dans ce projet.
Nous en sommes des partenaires actifs et nous nous
investirons au sein de la future société d’économie
mixte qui pilotera le déploiement des actions en
mobilisant toutes les énergies du monde économique.

Jean-Luc Heimburger
Président de la CCI Alsace Eurométropole
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Instantané

JET AVIATION

Une superstructure
ultramoderne de
8 740 mètres carrés !
SAINT-LOUIS/68

Ouvert en octobre 2018 à l'EuroAirport,
ce nouveau hangar de grande
capacité est destiné à l’entretien et
la remise à neuf des avions. Il peut
accueillir simultanément des avions
de différentes tailles, du petit avion au
Boeing 747. Le bâtiment conçu pour
le confort et la sécurité des employés
abrite également 1 200 m² de bureaux
et 400 m² de magasins.

© DR

» Perrine Chaffard
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Au-delà du Rhin

COMMUNIQUER EN ALLEMAGNE

Séduire ou convaincre ?
« Le Français, ineffable latin à la corde affective hypertrophiée, opposé
à l’Allemand nécessairement rationnel. Dans chaque caricature, il y a
un fond de vérité », s’amuse le communicant Stephan Bleyer. Quelques
conseils pour réussir sa prospection outre-Rhin.

6
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P

rofessionnelle de
la vente de vin,
Mathilde Cuzbot
a peut-être
avantageusement usé de
son accent français lors de
son expérience à Cologne.
Mais il lui a tout de même
fallu passer par le nécessaire
processus d’acculturation.
D’une part, en mesurant
l’importance qu’allait avoir le
mot Reklamation dans son
travail : « Les Allemands sont
intraitables sur le service
après-vente. Ils connaissent
très bien leurs droits de
consommateurs et ils
n’hésitent pas à s’en servir. »
D’autre part, en mesurant
l’écart de comportement
avec le consommateur
français : « L'Allemand
attache plus d’importance
au rapport qualité/prix. On le
retrouve dans les publicités,
mais aussi dans la relation
client ! » La communication
made in Germany a cette
réputation de laisser peu de
place à la fantaisie. Quelques
contre-exemples grand
public viendront toujours
démentir ce mantra, comme
la dernière campagne
d’Opel pour sa gamme de
SUV. On y voit l’entraîneur
de football Jürgen Klopp
et l’actrice allemande
Bettina Zimmermann
mettre à rude épreuve
leur voiture respective. La
publicité a été traduite pour

Les grandes marques comme Peugeot peuvent se laisser aller à la créativité,
mais suivent tout de même une règle d'or : communiquer sur un nombre
restreint de produits.

le marché français, sans
adaptation particulière.
Un luxe de créativité que
peuvent se permettre les
grandes marques qui visent
un large public, pourvu
qu’elles misent sur des
références communes.
Dans le cas contraire, mieux
vaut s’en tenir à cette
règle d’or, répétée à l’envi
par les spécialistes de la
communication francoallemande, à commencer
par Stephan Bleyer,
fondateur et dirigeant
de l’agence Baucomm :
« L’Allemand aime être

convaincu, le Français aime
être séduit. »
En B to B : cible restreinte,
informations précises
Naturellement, la
communication d’entreprise
à entreprise se veut plus
sobre et plus informative.
Gilles Untereiner, ancien
directeur de la CCI France
à Sarrebruck et dirigeant de
l’agence de conseil ACCT,
conseille d’adopter une
argumentation immédiate
dès le premier contact,
afin de répondre à une
problématique identifiée.

Cela demande d’avoir choisi
une ou deux spécialités à
mettre en avant, là où le
Français a envie d’avoir une
vision d’ensemble de ce que
vous proposez, quitte à vous
rappeler plus tard.
Comme les consommateurs,
les décideurs germaniques
aiment disposer de
beaucoup d’informations.
« Quand on regarde les
plaquettes de présentation
des entreprises françaises,
elles parlent de qualité, de
sérieux, d’écoute du client…
Celles des entreprises
allemandes contiennent
trois fois plus d’informations
techniques. »
En amont, Gilles Untereiner
suggère de sélectionner
soigneusement ses cibles.
La presse professionnelle,
prolifique en Allemagne,
permet de s’adresser à un
public restreint mais très
concerné. Le démarchage
téléphonique, peu utilisé
outre-Rhin, est chronophage
mais peut s’avérer payant.
Il est en revanche plus
réservé sur le mailing : en
plus d’avoir un fort taux de
perdition, il exige l’accord
de la cible depuis la mise
en œuvre du RGPD. Une
précaution dont les listes
anciennement constituées
ne s’encombraient pas.
» Pierre Pauma

pointecoalsace.fr
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Au-delà du Rhin

Lilly va investir plus de 100 millions d’€, d’ici 2021 à Fegersheim,
pour relever le défi de la médecine connectée.

STRASBOURG

alexis-lehmann.blogspirit.com

LIFE VALLEY

Un bel avenir
économique pour
la vallée trinationale
du Rhin Supérieur

A

vec plus de
250 milliards
d’€ de PIB pour
six millions
d’habitants, le Rhin
Supérieur est l’une des
régions les plus riches
d’Europe. À l’origine de
toutes ces « Valleys » et
régions thématiques, qui
émergent aujourd’hui dans
le monde (Silicon Valley,
Shenzhen, Singapour,
Boston, Saclay, Bavière du
Sud…), il y a toujours un pôle
universitaire fort en lien
avec le monde économique
dynamique, une sorte
de « clusterisation » pas
forcément structurée
mais indispensable. Avec

son Campus européen,
Strasbourg peut s’honorer
de posséder aujourd’hui
un exceptionnel gisement
de savoir, avec cinq prix
Nobel en activité, ce qui est
unique en Europe, dont les
prix Nobel de Chimie, de
Médecine et Pharmacie.
Cet espace scientifique,
qui regroupe 15 000
enseignants-chercheurs,
11 000 doctorants et 115 000
étudiants, a porté le Rhin
Supérieur au sommet
mondial des sciences de la
vie. L’activité économique,
qui tourne autour de ce
thème spécifique, couvre de
nombreux domaines allant
de la biologie cellulaire, aux

greffes, implantations et
prothèses et ce jusqu’aux
robots de toutes natures.
Ainsi l’industrie des sciences
de la vie est devenue, après
l’industrie agricole et viticole,
la sidérurgie, la chimie et
l’industrie alimentaire,
la première de la vallée
du Rhin Supérieur et se
trouve être déjà le premier
employeur de la vallée.
Près de 1 000 entreprises
sont ici en lien avec cette
activité qui représente
entre autres 40 % de la
recherche mondiale et
regroupe la plus grande
concentration d’industries
pharmaceutiques au monde.
Or cette fantastique réalité,
ouvreuse d’avenir, est
pratiquement méconnue
des habitants qui y vivent.
Il m’a paru déterminant
de changer l’appellation
purement géographique,
peu significative aux
yeux du monde telle
que « Rhin Supérieur »,
« Oberrhein », « Upper Rhine
Valley », en une marque
territoriale thématique, plus
expressive de son ambition
prospective : Life Valley.
Le changement de nom
de Rhin Supérieur en Life
Valley concerne en fait la
vie dans un sens beaucoup
plus large que son seul
aspect biologique. Son
cycle : naissance, croissance,
maturité, déclin, régit
tout organisme qu’il soit
humain ou matériel. C’est
donc vers une approche
plus réaliste des cycles de
la vie des produits comme
des entreprises qu’il faut
s’orienter.
Introduire le respect de
la vie et de l’humain dans
la chaîne de valeur est la
clef des innovations et des
succès économiques de
demain
Quels que soient les
produits proposés, qu’ils
soient de consommation,
d’équipement ou de service,
matériels ou immatériels,

tous devront intégrer
cette obligation de survie
dans l’analyse de la
valeur de leur production.
L’ensemble des grands
secteurs de l’économie
(primaire, secondaire,
tertiaire, quaternaire,
environnemental)
devra s’y adapter et une
programmation spécifique
à chaque branche d’activité
devra être élaborée dans
ce sens. Personne ne peut
aujourd’hui chiffrer les
retombées en attractivité
d’hommes et de capitaux,
ni évaluer les retombées
d’une telle orientation
stratégique sur le niveau
de vie, le pouvoir d’achat
et le taux d’emploi des
citoyens. À titre de réflexion,
la revue Industry and Tags
de San Jose (Californie) a
récemment rappelé que la
richesse vive de la Silicon
Valley a, entre 2000 et 2015,
augmenté deux fois plus
vite que celle des ÉtatsUnis…
Une nouvelle étape de
l’humanisme rhénan
Le Rhin Supérieur, la Life
Valley ne peut, en respect
des générations actuelles
et futures, de sa longue et
parfois tragique histoire,
passer à côté d’une telle
opportunité et potentialité
de développement.
Un tel plan d’action
commun aux trois pays est
de nature à faire de ce petit
territoire rhénan, qui réunit
l’Alsace, le pays de Bade, le
sud du Palatinat et la Suisse
du Nord, un fantastique
laboratoire d’avenir au
cœur de la vieille Europe,
une des régions les plus
prospectives du monde. Il
redonnerait un regain aux
valeurs humanistes du
XXIe siècle. » Alexis Lehmann
Vice-Président de la Fondation Entente
Franco-Allemande en charge de
l’Économie transfrontalière
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Start-Up
ATOLIA

Simplifier le travail en équipe
Hébergée par l’incubateur SEMIA à Strasbourg, la start-up a lancé,
en 2017, une plate-forme collaborative qui réunit tous les outils
nécessaires au travail à distance en équipe.
STRASBOURG

Atolia
atolia.com/fr

8
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T

rès souvent,
l’idée à l’origine
d’une start-up
provient du
sentiment qu’un service
ou un produit manque
sur le marché. C’est ce
qui a conduit Guillaume
Nominé et Billy Shen, tous
deux âgés de 25 ans, à
créer Atolia. Alors élèves
ingénieurs, ils constatent
que les outils utilisés
pour communiquer
entre étudiants et
enseignants sont
compliqués d’utilisation
et ne répondent plus aux
habitudes des jeunes
générations. En 2015,
ils prennent le statut
d’étudiants-entrepreneurs
pour créer Scoledge,
une start-up qui vise à
fluidifier la communication
à l’intérieur des
établissements
d’enseignement. Forts de
leur succès, ils décident
alors de décliner leur
concept au monde de
l’entreprise, sous l’enseigne
Atolia. « Nous avons
choisi ce nom en
référence à l’atelier, un

Pour financer son expansion, la start-up procédera, cette année, à une levée
de fonds auprès de business angels.

lieu où des personnes
s’activent autour d’un
même projet », explique
Guillaume. Leur plateforme collaborative
comprend des outils
de communication
(messagerie instantanée,
partage de documents,
appels vidéo),
d’organisation (agenda,
gestion de projets), ainsi
que de formation, comme
par exemple la rédaction
de documentation
en mode Wikipédia.
L’ensemble des données
sont hébergées et
protégées en France.

10 000 abonnés
La plate-forme permet
ainsi à des participants
à un projet, qu’ils soient
situés à l’intérieur
ou bien à l’extérieur
d’une organisation, de
travailler ensemble en
mode collaboratif. Idéal
par exemple pour les
entreprises qui emploient
des télétravailleurs. Si les
TPE/PME constituent la cible
principale de l’entreprise,
la simplicité et l’efficacité
de l’outil ont aussi séduit
des « grands comptes »
comme Alstom, Eurotunnel
et la SNCF. « Nous avons

déjà 15 000 utilisateurs
qui se servent de la plateforme, essentiellement en
France et dans les pays
francophones. Les sociétés
du secteur de l’immobilier,
les agences de
communication/web, les
notaires et les avocats
figurent parmi nos
meilleurs clients », observe
le jeune entrepreneur.
En projet, une version
mobile et l’intégration
d’un module « diagramme
de Gantt » qui permet de
représenter visuellement
l’état d’avancement
des différentes étapes
d’un projet.
Levée de fonds
Pour passer à la vitesse
supérieure, la jeune
pousse, qui emploie
actuellement six personnes,
a besoin de multiplier ses
investissements marketing
par dix. Objectif à deux ou
trois ans : 20 000 abonnés
pour atteindre un chiffre
d’affaires d’un million
d’€. Pour financer son
expansion, elle procédera,
cette année, à une levée de
fonds, notamment auprès
de business angels. Avis aux
investisseurs ! » Patrick Heulin

Scoledge SAS
15 avenue du Rhin à Strasbourg
09 72 64 83 18 • contact@atolia.com
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Dynamiques d'Alsace
TECHNOLOGY&STRATEGY GROUP (T&S)

ADN franco-allemand
Né il y a seulement 10 ans, le groupe de conseil en nouvelles technologies
connaît une croissance spectaculaire. Depuis 2015, son chiffre
d’affaires a augmenté de 100 % et ses effectifs ont atteint 1 250 salariés.
SCHILTIGHEIM/67

@techandstrat
technologyandstrategy.group

Véhicule autonome
Parmi ses clients
historiques, des majeurs
européens de l’industrie
automobile. « Pour gagner
en agilité, les grands
groupes ont besoin de
conseils extérieurs. Les
délais de mise sur le
marché « time to market »
se sont considérablement
10
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J

érémie Huss, le discret
cofondateur et actuel
dirigeant de la société,
a toujours su qu’il
travaillerait dans le conseil
aux entreprises. « C’est ma
curiosité intellectuelle qui
me pousse à découvrir
des secteurs d’activités
différents », explique celui
qui a été consultant en
coopération internationale
au Danemark, puis
manager d’une activité
d’ingénierie dans une
société de conseil, à la
suite d’une expérience chez
Würth France. Aujourd’hui,
son groupe est reconnu
pour son expertise dans
l’engineering, le digital et
l’accompagnement de
projets, grâce à ses bureaux
d’études intégrés.

La société vise un triplement de son chiffre d’affaires et un effectif
de 3 000 salariés d’ici à cinq ans.

réduits. Alors qu’il fallait
cinq ans pour sortir une
nouvelle voiture dans
les années 2000, il en
faut 2 ½ aujourd’hui et
avec une technologie
dix fois plus complexe »,
observe Jérémie Huss. T&S
accompagne notamment
des constructeurs dans
leurs projets de véhicules
autonomes. Lors d’une
démonstration au CES de
Las Vegas, un logiciel conçu
par T&S a permis à un
véhicule d’un constructeur
allemand de premier rang
de rejoindre une place
de parking libre sans
conducteur. Autres secteurs
d’intervention privilégiés

de la société, l’usine 4.0,
l’aéronautique, le ferroviaire
et les machines agricoles.
« Beaucoup d’innovations
conçues pour des voitures
peuvent être déclinées
dans d’autres domaines
car leur production de
masse permet de les rendre
rentables sur des marchés
plus restreints », explique le
jeune dirigeant.
Rigueur germanique et
créativité latine
Dès sa fondation en
2008 à Strasbourg, le
groupe a misé sur le
marché allemand pour se
développer. Aujourd’hui,
près de la moitié de ses

effectifs est déployée
outre-Rhin avec des
bureaux à Stuttgart, Munich
et Hanovre. « Les Allemands
ont de la rigueur, une forte
sensibilité à la qualité,
mais manquent parfois
d’agilité. C’est un peu un
stéréotype, mais c’est vrai
qu’en tant qu’Alsaciens,
nous leur apportons
le professionnalisme
germanique associé à la
créativité latine », analyse
Jérémie Huss. Outre la
France et l'Allemagne, T&S
est également implanté
en Suisse, en Belgique
au Royaume-Uni et à
Singapour et réalise
ainsi près de deux tiers
de son chiffre d’affaires
à l’étranger. La société
affiche des ambitions de
croissance importante
puisqu’elle vise un
triplement de son chiffre
d’affaires et un effectif
de 3 000 salariés d’ici à
cinq ans. Tout cela avec
la volonté farouche de
son dirigeant de rester
indépendant, de conserver
son siège en Alsace et
de continuer à valoriser
l’humain au cœur de
l’entreprise. » P.H.
Technology&Strategy Group
4 rue de Dublin à Schiltigheim
03 90 00 79 20
contact@technologyandstrategy.com

pointecoalsace.fr

institutfrancaisdudesign.fr

INSTITUT FRANÇAIS DU DESIGN

Trois entreprises alsaciennes
lauréates des Janus du design 2018
Les Janus de l’industrie récompensent, chaque année, les
meilleures collaborations entre entreprises et designers. Cinq
critères essentiels sont pris en compte par le jury : économie,
esthétique, ergonomie, éthique et émotion.
BARRISOL CLIM/BUREAU DE DESIGN INTÉGRÉ
ET CYBERFLUIDES
Climatisation silencieuse, invisible et homogène par le plafond
tendu sans courant d’air.
LAMPE BUTTERFLY/BARRISOL - DESIGN CHANTAL THOMASS
Suspension lumineuse magistrale en forme de papillon. Un
éclairage doux à intensité variable et faible consommation
énergétique.

© DR

HALO
BY VELUM DESIGN TAMIM
DAOUDI
Luminaire d’extérieur
minimaliste et
contemporain. Inspiré
du jeu de lancer
d’anneaux, en référence
aux halos de lumière qui
semblent se mouvoir
autour du mât.
Le lampadaire HALO by Velum est
personnalisable à la demande.

LATITUDE/SCHMIDT GROUP - AB DESIGN LAB
Tiroirs de cuisine évolutifs grande profondeur, réajustables
par coulissement.

BigUp For Startup Grand Est
Initié en 2015 dans le cadre de la French Tech par la Caisse
des Dépôts, Orange et La Poste, le programme BigUp For
Startup se veut un « activateur de business innovant » entre
les grands groupes/ETI et les start-up/PME sur les territoires.
Il s’articule autour de plusieurs temps forts :
• 20 mars 2019 : clôture des dépôts de candidatures
des start-up/PME sur le site internet bigup4startup.com
• 26 mars 2019 : comité de sélection des start-up
et PME qui seront reçues en rendez-vous d’affaires
par les grands groupes
• 4 et 5 avril 2019 : événement BigUp For Startup
au KM0 à Mulhouse
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CLAUDINE SCHWAB

Coach en rangement

F

aire de votre
intérieur un
endroit apaisant
où il fait bon
vivre ! Telle est la
promesse de Claudine
Schwab qui décline en
Alsace le concept de
« Home Organiser », né
en Californie dans les
années 80. « Lorsque
j’étais petite, j’étais
toujours en train de
ranger. Alors quand j’ai
vu à la télévision que
l’on pouvait en faire son

métier, j’ai décidé de
me lancer, explique la
coach. Aujourd’hui, les
gens surconsomment et
stockent chez eux des
objets qu’ils n’utilisent plus,
alors qu’ils ont de moins
en moins de place et peu
de temps pour ranger. »
Son accompagnement
commence donc
toujours par un entretien
confidentiel avec le ou la
maîtresse des lieux, afin
de connaître la façon
de vivre au quotidien

de la famille, mais aussi
ses passions, ses loisirs.
Ensuite, après avoir vidé
les placards commence
la phase opérationnelle :
tri, désencombrement,
réorganisation,
aménagement, le tout
avec une petite dose de
Feng Shui, cette technique
chinoise qui vise à
harmoniser l’énergie d’un
lieu. À l’issue de la demijournée de travail, au
moins un tiers du contenu
du logement disparaît,
mais toujours avec
l’accord du propriétaire.
« Pas question de jeter des
objets qui ont une valeur
sentimentale », précise

Claudine Schwab. Rien
qu’en se débarrassant
de ce qui est cassé ou ne
fonctionne plus, le plus
gros est fait. « Ranger sa
maison, c’est ranger son
esprit », observe la coach
qui croit au bénéfice
psychologique de son
travail. Son prochain
défi, c’est le bien-être
au travail, en créant des
espaces de détente dans
les entreprises. Se sentir
bien chez soi, mais aussi
au travail, et si c’était cela
la qualité de la vie ? » P.H.
Claudine Schwab
06 35 22 32 39
claudineschwab@icloud.com

LAMPERTHEIM/67

co-ok.fr

CO-OK

C

’est dans un
majestueux corps
de ferme, au coeur
de Lampertheim
que nous donnent rendezvous Céline et Philippe Ritter.
Entièrement rénové - avec
goût - par leurs soins, le
couple en a fait un espace
de coworking singulier et
innovant, entièrement dédié
au bien-être des salariés
et chefs d’entreprises.
L’ancienne grange à bestiaux
datant de 1893 abrite
désormais plusieurs salles
de réunion et conférence,
un espace de coworking
et une cuisine consacrée
à des ateliers culinaires. À
cela s’ajoutent une salle de
sport dotée d’une salle de
bains privative, un espace
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dédié au bien-être, un bistrot
et une salle modulable
accueillant des événements.
Poutres apparentes, parquet
ancien et cour pavée dans
un style plutôt traditionnel
se marient aisément avec
l’esprit industriel voulu par
Céline et Philippe Ritter. Le
couple va plus loin que la
simple location d’espaces,
puisqu’il propose diverses
prestations relatives à la
nutrition, l’activité physique,
la formation, le digital, la
santé, la prévention… Bref,
tout ce qui gravite autour
de la qualité de vie au
travail. « Nous proposons
des offres personnalisées
aux problématiques,
contraintes et envies de nos
clients, toujours en étroite

© DR

L’espace de coworking
dédié à la qualité de vie
au travail
Lumière douce et poutres apparentes créent
un environnement chaleureux.

collaboration avec des
experts certifiés ! » ajoute-t-il.
Qualité de vie au travail
Co-ok regorge de prestations
toujours plus innovantes
telles que des écrans tactiles,
un studio de réalité virtuelle
et une salle cocooning
dédiée à la luminothérapie
et la chromothérapie.
Même si cet espace de
coworking s’adresse
principalement aux salariés,
indépendants et dirigeants,
il s’ouvre progressivement
aux particuliers qui
souhaitent profiter

d’un accompagnement
personnalisé. Soutenu par
l’Eurométropole, l’Europe
et le fonds européen de
développement régional
(FEDER), le projet pilote
Co-ok écrit une nouvelle
page en faveur de la qualité
de vie au travail. » Mélanie Jehl
Co-ok
11 rue Principale à Lampertheim
03 88 33 24 79
hello@co-ok.fr

Poursuivez votre lecture
sur pointecoalsace.fr

pointecoalsace.fr

Dynamiques d'A lsace
TRANSGENE

Un cancer, un patient,
un vaccin
Pionnier en immunothérapie, Transgene a inauguré, en
novembre dernier dans le Parc d’innovation d’Illkirch, une unité
de fabrication dédiée à une nouvelle approche de la lutte contre
le cancer : le vaccin personnalisé.
ILLKIRCH/67

Transgene
transgene.fr

© Monsieur Paparazzo

P

our combattre le
cancer, il existe
de nombreuses
armes. Celle qu’a
choisie Transgene fondée
en 1980 avec le soutien
de l’Institut Mérieux, son
actionnaire principal,
est l’immunothérapie.
Il s’agit de stimuler le
système immunitaire
du malade pour tuer les
tumeurs. La société, qui
emploie 150 personnes
dont 80 chercheurs,
teste actuellement ses
produits sur des patients
atteints de cancers
colorectaux, du poumon,
du foie, de la tête et du cou.
« Nos efforts de recherche
se concentrent sur le
développement de deux
classes d’immunothérapie :
les virus oncolytiques et
les vaccins thérapeutiques.
Cinq produits sont à un
stade avancé et font
l’objet d’essais cliniques »,
explique Philippe
Archinard, PDG de la
société. L’objectif à terme
de Transgene est de céder
des licences de fabrication
de ses médicaments
aux gros laboratoires
pharmaceutiques.

Des traitements ciblés qui ne s’attaquent qu’aux cellules cancéreuses

« Si la société n’a, pour le
moment, pas de produit
commercialisé, son
potentiel est énorme,
lorsque l’on sait que
rien que pour le cancer
du poumon, le marché
mondial des traitements
est estimé à 20 milliards
d’€. Ce qui attire
naturellement l’attention
des investisseurs »,
observe Jean-Philippe Del,
son directeur financier.
Déjà, les majors du secteur
comme Bristol-Myers
Squibb, Merck-Pfizer,

ainsi que des fabricants
chinois et coréens
s’intéressent aux thérapies
développées par la société
et collaborent aux essais.
Un vaccin propre à
chaque patient
En octobre dernier,
Transgene a signé un
accord de collaboration
avec la société japonaise
NEC portant sur un
nouveau traitement
individualisé des tumeurs
solides. Leur approche
innovante consiste à

stimuler le système
immunitaire d’un patient
contre les mutations
propres à sa tumeur.
Les deux partenaires
apporteront chacun leur
expertise : de l’intelligence
artificielle pour NEC,
grâce aux algorithmes
de prédiction des néoantigènes pertinents des
patients, et la conception
et la fabrication de
l’immunothérapie
personnalisée pour
Transgene. Les premiers
essais cliniques se
dérouleront en 2019 sur
des malades atteints du
cancer de l’ovaire, de la
tête et du cou. L’avantage
de ces traitements
ciblés est de s’attaquer
spécifiquement aux cellules
cancéreuses sans détruire
celles qui sont saines et
d’être mieux tolérés par
les patients. L’association
d’équipes expérimentées
sur la nouvelle plateforme d’Illkirch et l’appui
de partenaires de niveau
mondial devraient apporter
des avancées significatives
dans le traitement des
cancers dès cette année.
» P.H.

Transgene SA
400 boulevard Gonthier d’Andernach
Parc d'Innovation
CS80166
à Illkirch-Graffenstaden
03 88 27 91 00
communication@transgene.fr
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STRASBOURG

omnino

bonjour_omnino

omnino.fr

OMNINO

A

ntithèse de
la bombe
d’amertume
mal extraite,
on le dit « acidulé »,
« fin » ou « gourmet ».
Le café de spécialité très
plébiscité aux États-Unis
ou en Australie, qui ne
représente aujourd’hui
qu’1 % du marché
français, n’a pas fini de
surprendre vos papilles !
« On a oublié le café pour
ses qualités aromatiques
en le mettant dans une
boîte de conserve »,
ironise François Lesage,
cofondateur de la microbrûlerie strasbourgeoise
Omnino. Ce terme
emprunté au latin
« omnis », ainsi que leur
logo représentant les
cinq doigts de la main
évoquent l’assemblage
des maillons d’une chaîne
que sont le producteur, le
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torréfacteur et le barista,
grâce à qui se produit le
« miracle de la tasse ».
En fervents défenseurs
du goût, de la planète et
du fruit, les cinq salariés
d’Omnino revendiquent
une « démarche anticapsule » et jouent sur
différentes palettes de
saveurs, à l’inverse du café
de commodité.
L'enjeu de
l'approvisionnement
Pour Christophe
Barthélemy, devenu
maître-torréfacteur
après une reconversion
professionnelle et près
d’un an de formation,
« le plus gros enjeu pour
le café de spécialité, c’est
l’approvisionnement ».
C’est pourquoi, il apporte
un soin particulier à la
sélection des grains verts
provenant du Costa Rica,

© DR

Le miracle de la tasse

Le café itinérant Citroën a permis à Omnino de se faire connaître.

du Brésil, du Burundi,
de Tanzanie ou encore
d’Indonésie, et à leur
torréfaction dans les
règles de l’art. Des ateliers
découverte animés par
un barista professionnel
sont proposés aux
entreprises par demijournées. Celles qui sont
curieuses d’adopter cette
démarche pour leur
consommation de café
peuvent se renseigner sur
les solutions proposées
avant de s’abonner à une
sélection de cafés en
grains. L’emblématique

camionnette Citroën
reconvertie en café
itinérant est également
privatisable pour
des événements
d’entreprises. En projet
en 2019, l’embauche de
deux à trois salariés
supplémentaires et la
création d’une académie
du café. Pour sûr : c’est
bien de la caféine qui coule
dans les veines de cette
jeune entreprise.
» Dorothée Keller

En vente à L’Escabeau
17 rue des Drapiers à Strasbourg
contact@omnino.fr

pointecoalsace.fr
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ASPACH-LE-BAS/68

Minérajus

minerajus.fr

MINÉRAJUS

D

émarrée en
décembre 2018 à
Aspach-le-Bas,
Minérajus mise
sur la nature, le respect
de l’environnement et le
bien-être pour grandir en
bonne santé. Passionné
de culture biologique,
Jérémie Kubler se lance,
en 2015, dans la récolte de
sève de bouleau et crée
Minérasève. Convaincu
des bienfaits de son
produit, il souhaite le
compléter et se tourne
tout naturellement vers
les fruits et légumes issus
de l’agriculture biologique.
C’est ainsi qu’est né
Minérajus, des jus bio
pressés à froid. Jérémie

travaille en partenariat
avec Véronique Beck,
nutritionniste, afin
d’élaborer les meilleures
recettes et se fournit
auprès des producteurs
locaux tels que Les Halles
de Cernay ou le Jardin
d’Icare à Sentheim.
Un jus ultra-frais
Grâce à une presse
hydraulique, les fruits et
légumes sont pressés
au lieu d’être broyés. Les
aliments ne chauffent
pas, cela permet de
conserver intacts les
nutriments (enzymes,
vitamines et minéraux)
plusieurs jours. Après le
pressage à froid, le jus est

© Michel Caumes

Un cocktail détonnant
de nutriments

Les aliments ne chauffent pas, ce qui permet de conserver intacts
les nutriments.

mis en bouteille et celleci rapidement fermée afin
d’éviter l’oxydation, puis
est stocké au frais.
« Mes jus sont extraits
à la demande, aucun
n’est préparé à l’avance »,
confie Jérémie Kubler.
Une fois pressées, les
fibres issues des fruits
et légumes repartent

chez les producteurs pour
servir de compost. » P.C.
Minérajus
40 rue de la Station à Aspach-le-Bas
06 87 28 57 00 • contact@minerajus.fr

Poursuivez votre lecture
sur pointecoalsace.fr

OUVERTURE
SEPTEMBRE 2019
RECRUTER DES ÉTUDIANTS EN BTS INFORMATIQUE,
C’EST ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR DES PROFILS
DYNAMIQUES FORMÉS AUX MÉTIERS DE DEMAIN !
www.ecoleiris.fr
Vos offres de contrats de professionnalisation :
strasbourg@ecoleiris.fr ou 03 88 36 37 81
16, rue du Bassin d’Austerlitz - 67100 Strasbourg
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ESTELEC INDUSTRIE

Plus vite, plus loin !
Le champion régional de l’électronique professionnelle a
pour ambition de devenir un acteur national du secteur avec
une prévision de croissance de 50 % de son chiffre d’affaires
sur les trois prochaines années.

SCHERWILLER/67

@EstelecIndustrie
estelec-industrie.com
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S

i vous avez pu
suivre en direct
les étapes de la
« Grande Boucle
cycliste », les épreuves des
Jeux Olympiques d’hiver
de PyeongChang ou
l’Ultra-Trail du
Mont-Blanc, c’est grâce
aux cartes électroniques
de transmission
fabriquées par cette PME
de 53 salariés située en
Centre-Alsace. Fondée
en 1986, la société a
développé une expertise
reconnue sur les
marchés de l’électronique
professionnelle,
notamment dans les
secteurs de l’industrie, du
médical et de l’embarqué
(trains, engins de travaux
publics...). Dans un
domaine où le « made
in France » se fait rare,
ESTELEC Industrie a su
tirer son épingle du jeu.
« Nous misons sur notre
avance technologique
et sur l’automatisation
de nos process, afin de
rester compétitifs face à
la concurrence asiatique »,
explique Thierry Muller, l’un
de ses trois cogérants. Pour

L’entreprise investit dans les technologies 4.0 pour rester compétitive
face à la concurrence asiatique.

cela, l’entreprise a investi
et continue à investir
massivement dans les
technologies 4.0 afin de
répondre aux exigences
de ses 70 clients, grands
groupes industriels,
PMI ou start-up. « L’une
de nos forces est de
pouvoir produire des
petites, moyennes ou très
grandes séries et d’être
en mesure de participer
à la conception des
produits dans sa globalité,
quitte à faire appel à des
spécialistes extérieurs.
En outre, nos clients sont
de plus en plus soucieux

de se fournir en France »,
remarque Rémi Boehler,
second cogérant en charge
du volet commercial.
Le troisième homme
Les deux codirigeants ont
été rejoints, en octobre
dernier, par Thierry
Sublon qui a acquis les
parts de Rodolphe Rauch,
fondateur historique
de la société. Après
une carrière dans des
groupes internationaux
de services informatiques,
puis la direction de deux
entreprises de consulting,
Thierry Sublon était

à la recherche d’un
univers plus « palpable ».
« J’ai rejoint une équipe qui
fonctionne bien et affiche
de belles performances
avec une croissance à
deux chiffres ces dernières
années. Aujourd’hui, tous
ensemble nous voulons
aller plus vite et encore
plus loin », observe-t-il.
La feuille de route des trois
associés, qui disposent
chacun d’un tiers du
capital, vise à asseoir leur
position de leader régional,
mais aussi à développer
les ventes sur le reste
du territoire national
et à l’international, en
particulier en Suisse et
au Benelux. Tout cela
en continuant à
accompagner leurs clients
dans leurs nouveaux
projets, par exemple
dans l’internet des objets.
À cette fin, ESTELEC
envisage la création d’une
quinzaine de postes et
étudie des possibilités de
croissance externe. « Nous
avons déjà quelques pistes
sérieuses », sourit Thierry
Sublon. » P.H.
ESTELEC Industrie
Parc d’Activités du Giessen
10 rue du Sommerberg à Scherwiller
03 88 82 61 00
info@estelec-industrie.com

pointecoalsace.fr
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@iref.federation

@federationIREF

Rhenus Logistics

rhenus.com

franchise-iref.com

Meilleurs Franchisés &
Partenaires de France

Trois Alsaciens ont été distingués
fin 2018 par la Fédération des Réseaux
Européens de Partenariat et de
Franchise :
MEILLEUR ESPOIR : « LES PARRAINS »,
une nouvelle enseigne de restauration
rapide italienne sur le thème de
la mafia lancée par le glacier
strasbourgeois Laurent Franchi.
GRAND PRIX DE LA SATISFACTION
CLIENT : SOCIÉTÉ HORN basée à Gries,
dirigée par Tharcisse et Heidi Horn,
distributeur exclusif en France du
« Rainbow® », un aspirateur américain
séparateur de particules.
GRAND PRIX DE L’INNOVATION :
LE CROQUE BEDAINE, un bar à bières
pression proposant aussi des croquemonsieur réalisés à partir de produits
frais. Simon Schillinger, Denis et
Nicolas Macher sont les créateurs du
réseau à Strasbourg. » P.H.

RHENUS LOGISTICS

Transports
exceptionnels
sur canaux à petits
gabarits
Afin de répondre aux besoins
de transport de colis lourds des
industriels situés à proximité des
canaux à petits gabarits, Rhenus
Logistics a basé, à Strasbourg, la
barge Fortitudo. Pour son voyage
inaugural, elle a convoyé un
alternateur de 150 tonnes et une
turbine de 38 tonnes entre Calais
et Strasbourg, uniquement par voie
fluviale, sans rupture de charge.
« La barge peut acheminer tous
types de colis exceptionnels pesant
jusqu’à 310 tonnes pour les secteurs
de l’industrie, de l’énergie ou du
BTP », explique Gérard Litschko,
responsable projets industriels de
Rhenus Logistics Alsace. Disposant
de son propre moteur, elle est
autonome pour le passage des

© DR

FRANCHISE ET PARTENARIAT

Une barge adaptée aux canaux à petits gabaris

écluses ou peut naviguer avec l’aide
d’un pousseur. Elle pourra rayonner
sur tous les canaux en France, en
Allemagne, en Suisse et dans d’autres
pays européens. » P.H.
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WOLFISHEIM/67

Gerner Trophées

gerner-trophees.com

GERNER TROPHÉES

E

en admirant des coupes
lors d’une exposition.
Les médailles rutilantes
en bronze, laiton ou zamak
de la Ville de Strasbourg
(fabriquées ici-même
depuis 20 ans) ou encore
de l’Eurodistrict, qui trônent
dans leur showroom,
témoignent d’un savoirfaire de 48 ans. Si la souris
a remplacé le crayon à
papier dans la main de
l’infographiste et le graveur
laser, le poinçon dans la
main du technicien, la
qualité et la passion du
métier, elles, demeurent
intactes. Trophées Qualité
Accueil, Odyssées des
Entrepreneurs, Trophées
de l’éco-mobilité de la
Chambre de Métiers
d’Alsace et de la CCI
figurent notamment
« à leur palmarès ». Ces
récompenses prennent

Gerner Trophées conçoit et fabrique, dans ses ateliers,
les trophées Qualité Accueil de la CCI.

corps dans un support
en verre, en cristal ou
en plexiglas provenant
de Belgique, d’Italie ou
d’Espagne, conçu et gravé
au laser dans leur atelier
de production alsacien.
La personnalisation et le
sur-mesure, considérés par
la plupart des sociologues,
comme les vrais enjeux

de l’industrie du futur,
sont incontestablement
inscrits dans l’ADN de
Gerner Trophées depuis
sa création. » D.K.

Gerner Trophées
56 rue des vignes à Wolfisheim
03 88 78 07 00
trophees@gerner-sa.com

Image de synthèse non contractuelle

t le prix de la
longévité est
attribué à…
Gerner Trophées !
L’entreprise fondée en
1971 par la famille Gerner
à Wolfisheim tient
une forme olympique.
« Le grand public nous
associe volontiers aux
compétitions sportives,
alors que les entreprises,
comités d’entreprises et
collectivités constituent
80 % de notre clientèle »,
rappellent Estelle Gerner
et Joël Lobstein, les
cogérants. Estelle Gerner
évoque avec fierté et
un brin de nostalgie
l’ascension de ses parents,
devenus précurseurs en
personnalisation de coupes
et médailles en Alsace.
Graveurs industriels de
métier, ils ont eu l’idée de
développer cette activité

© DR

Une forme olympique

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

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

www.lemagellan-schiltigheim.com
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BRASSERIE - RESTAURANT
FACE À LA GARE DE STRASBOURG
GRAND EST

strasbourg-place-financiere.alsace

STRASBOURG

Première place
financière du Grand Est

A

vec 43
enseignes
bancaires
différentes
et 30 % des crédits
d’investissement du Grand
Est consommés par le
Bas-Rhin, Strasbourg
est la première place
financière de la région.
Les principaux acteurs
du monde financier local
se sont réunis au sein de
l’association Strasbourg
Alsace Place Financière,
forte aujourd’hui de
près de 130 membres.
Créée en 1991 par la
Région, le Département,
l’Eurométropole, la
Ville, ainsi que les
banques régionales,
cette association avait
initialement pour but
d’organiser le lobbying
pour l’implantation
du siège de la Banque
centrale européenne en
Alsace. Fin 2004, Alain
Vautravers, président
régional de la Banque de
France de 1995 à 2004,
a repris la présidence

de Strasbourg Alsace
Place Financière en lui
assignant de nouveaux
objectifs : devenir un lieu
transversal de rencontre
et de réseautage entre
les acteurs des métiers
de la finance, des chiffres
et de la comptabilité,
être un facilitateur de
liens avec le monde
économique, assurer la
promotion de la place
financière de Strasbourg.
Aujourd’hui, l’association
s’est ouverte aux avocats,
aux notaires ou encore à
des directeurs financiers
de grandes entreprises et
ses membres se retrouvent
tous les mois autour d’une
thématique. Elle renforce
aussi ses liens avec la CCI
Alsace Eurométropole :
les experts de Strasbourg
Alsace Place Financière
prendront la parole
dans les colonnes du
Point éco Alsace pour
évoquer, tour à tour, un
aspect du financement
des entreprises.

» Christophe Weber

CUISINE BOURGEOISE – PLAT DU JOUR
Ouvert de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h00 7/7 jour
Brasserie en continu
10, Place de la Gare – Strasbourg
Tél. 03 88 32 22 71
www.restaurantledix.com – contact@restaurantledix.com

Den is
Hel mba ch er
Pa ys a ges

Conception et réalisation
de vos Espaces extérieurs
TERRASSES - ESCALIERS PAYSAGERS - BASSINS - PLANTATIONS
PAVAGES DALLAGES - AMÉNAGEMENT DE PISCINES
MEMBRE DE LA COOPÉRATIVE DES ARTISANS À DOMICILE D’ALSACE
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MITWILL TEXTILES EUROPE

Le textile en réseau
À Sausheim, Mitwill Textiles Europe pratique la création et la
production textiles en réseau. Un modèle économique novateur
en phase avec la culture numérique.
Le secret de Mitwill est
l’outil informatique qu’elle
a développé à partir de
logiciels du marché pour
coordonner ses activités
de création, de suivi de
production et d’archivage,
un outil très performant
qui lui permet de
« comprimer le temps » à
son profit et à celui de ses
clients et partenaires dans
le monde entier.

SAUSHEIM/68

Mitwill

mitwilltextiles

mitwilltextiles.com
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D

epuis la création
de leur entreprise
Mitwill en 2013,
Hervé et Cora
François réinventent
l’activité d’impression
textile, qui fut l’une des
grandes spécialités de
l’industrie mulhousienne,
sur la base d’une
coopération en réseau
de partenaires. Les
designers de Mitwill,
salariés ou collaborateurs
indépendants, créent des
dessins textiles qui sont
proposés aux marques
ou à des confectionneurs
travaillant pour elles.
Quand ces clients
potentiels choisissent les
imprimés de Mitwill pour
leurs collections, la PME
de Sausheim les convertit
alors en tissus qu’elle fait
réaliser par des industriels
partenaires (généralement
à l’étranger : Italie, Portugal,
Maghreb, Europe de l’Est…)
et qu’elle leur vend. « Nos
designers sont originaires
de pays très différents
et cette diversité est
pour nous un atout
stratégique car nos clients
sont eux-mêmes très
internationaux. Chaque

Mitwill propose Printcubator, un service d’impression textile
à l’attention des jeunes créateurs.

marché doit être abordé
de manière spécifique »,
explique Cora François,
gérante de l’entreprise.
Converting et
échantillonnage
Cette activité de
converting alimente
l’essentiel du chiffre
d’affaires de Mitwill
(environ 4,2 millions
d’€ pour une douzaine
de salariés), mais ne
représente qu’une partie
de son savoir-faire.
L’entreprise est en effet
capable de réaliser elle-

même, par diverses
techniques d’impression
(numérique, transfert par
sublimation), les tissus
sous forme de prototypes
ou de petites séries à
partir desquels ses clients
industriels peuvent tester
ses nouveautés. « Nous
travaillons 200 qualités
différentes de tissus »,
précise Cora François.
Dans le cadre de son
offre Printcubator, elle
réalise également des
tissus en petites séries
pour des créateurs à
partir de leurs dessins.

Vers des
« microfactories »
Mais l’entreprise de
Sausheim veut aller
plus loin en créant, très
prochainement dans la
région mulhousienne, une
première « MicroFactory »
avec des partenaires.
Il s’agira d’une petite
unité de production de
proximité associant, en
un même lieu, le dessin,
la visualisation 3D, la
coupe électronique et
la couture. Un modèle
de relocalisation de la
production qui pourrait
être dupliqué ailleurs
et intéresser aussi
bien des majors que de
petits indépendants en
recherche d’agilité et de
réactivité textiles.
» Dominique Mercier

Mitwill Textiles Europe
104 rue des Bains à Sausheim
03 89 57 82 73 • 06 88 12 21 12
textiles@mitwill.com

pointecoalsace.fr

Dynamiques d'A lsace
MULHOUSE

Sellerie Erkel

erkel.fr

ERKEL

C

’est aujourd’hui
la troisième
génération
de selliersgarnisseurs qui est à la
tête de cette maison
familiale fondée en
1928, avec Luc en chef
d’orchestre accompagné
de ses sept salariés.
Depuis toujours, la sellerie
Erkel crée, répare et
transforme des intérieurs
de voitures anciennes
ou récentes, d’avions et
de bateaux, des sièges
de motos, de bureaux, le
gainage de volants, ainsi

que des lits et fauteuils
médicaux.
L’entreprise réalise
également des stores
intérieurs et extérieurs
sur mesure, des bâches
techniques : anti-feu,
anti-chaleur, résistantes
à certains produits
chimiques, mais aussi des
couvertures de piscine
et des toiles.
La passion du métier
Luc Erkel, Meilleur Ouvrier
de France, aime les
challenges et travaille
actuellement sur un

© DR

La sellerie sous toutes
ses coutures

Erkel crée, répare et transforme des sièges de motos

nouveau concept dont
il a déposé la marque
« Sièges de Légende ».
Grâce à son savoir-faire
en sellerie automobile,
il transforme des sièges
de voitures anciennes en
fauteuils d’ameublement

contemporains. Voilà une
belle manière de recycler
les objets anciens en
leur offrant une seconde
jeunesse. » P.C.
Ets Erkel
75-85 rue de Belfort à Mulhouse
03 89 42 26 13 • info@erkel.fr

ACHAT • VENTE • FONDS DE COMMERCE • ENTREPRISES

Plus de 500 opportunités
de reprise 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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STRATÉGIE

Tout est
à réinventer :
quelle
chance !
Expérience client, personnalisation des produits, nouveaux services,
création collaborative : les leviers pour se différencier sont multiples.
Une chance à saisir pour les entreprises dans un contexte de révolution
technologique qui accélère le mouvement.
TEXTE Éric Pilarczyk PHOTO shutterstock
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Tout est à réinventer : quelle chance !

L

es Anglo-Saxons
appellent cela
« penser en dehors
de la boîte » : sortir
du cadre conventionnel
et des sentiers battus
pour ouvrir grand la voie
de l’innovation et de
la créativité. « Jusqu’à
présent, le prix était le
principal facteur de
différenciation, rappellent
Laurence Thomann et
Vincent Longy, conseillers
industrie à la CCI.
Mais cela ne suffit plus.
Quels que soient la taille
ou le secteur d’activité de
l’entreprise, la créativité
et l’innovation sont les
conditions essentielles de
la croissance. C’est par la
créativité qu’apparaissent
de nouveaux business
models, et pas seulement
en temps de crise
lorsqu’il faut trouver une
solution à un problème.
L’innovation doit demeurer
une posture permanente
dans l’entreprise. C’est en
réinventant son modèle,
son métier, en innovant
sur ses produits, en
imaginant ce qui n’existe

pas encore et ce que ses
clients attendent que
l’entreprise prospère. » La
fonctionnalité et l’usage
sont aujourd’hui devenus
les principaux critères de
réflexion sur les produits
et les services. C’est bien,
en effet, le concept et
l’expérience offerts par la
plate-forme numérique
Uber qui marquent ses
utilisateurs - pas la
technologie qui les
soutient - entraînant
une nouvelle relation
à la consommation.
La créativité et
l’innovation sont
donc les moyens pour
les entreprises de se
différencier et de se
positionner sur de
nouveaux créneaux,
lorsque les anciens
modèles s’épuisent.
De la valeur ajoutée
au service
L’innovation peut ainsi être
une nouvelle manière de
rendre un service existant
et d’augmenter sa valeur
ajoutée. L’expérience client
est au centre de l’attention

CHIFFRE
CLÉ

22,7
milliards

À l’échelle nationale,
les dépenses en recherche
et développement
des entreprises
industrielles atteignent
22,7 milliards d’€,
selon le Ministère de
l’Enseignement supérieur,
de la Recherche
et de l’Innovation.

LES PRESTATIONS CCI
→ Atelier

de Créativité

→ Accompagnement

Business Model

→ Accompagnement

pour améliorer la
capacité d’innovation

Direction Industrie
Laurence Thomann
03 89 20 21 42
l.thomann@alsace.cci.fr
Vincent Longy
03 88 76 42 06
v.longy@alsace.cci.fr

© DR

« Cocréer avec le client »

L'EXPERT
Claire
Roederer
Maître de
Conférences HDR
et responsable
de la Chaire
« Expérience
Client » de l’EM
Strasbourg
Business School
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« Dans un contexte de généralisation
des pratiques digitales et d’économie
connectée, l’expérience client est
au cœur des stratégies d’innovation
des entreprises. Elle est devenue la
première clé de lecture pour créer,
innover et se différencier. Car pour
rester compétitives, les entreprises
n’ont pas d’autre choix que de
maîtriser leur écosystème. Les plus
efficientes en la matière sont celles
qui proposent les expériences clients
fluides, qui minimisent l’effort du
consommateur et apportent plus de
valeur perçue au client. Le secteur
de la distribution résume bien

cette approche qui favorise l’idée
avant la technologie. Le commerce
phygital et ses concepts émergents,
qui combinent le monde physique
et le digital comme les cabines
connectées ou les showrooms
virtuels, traduisent une nouvelle
façon d’acheter, de consommer et
de communiquer. Mais l’expérience
client concerne aujourd’hui tous les
secteurs d’activité. Nous sommes bel
et bien entrés dans l’ère du marketing
de la cocréation. Le consommateur
n’est plus simplement une cible pour
l’entreprise, mais un partenaire pour
cocréer de la valeur. »

et constitue un vecteur
d’innovation prioritaire.
Chez Schmidt Groupe
installé à Lièpvre, leader
en aménagement sur
mesure de l’habitat avec
ses marques Schmidt
et Cuisinella, cette
notion est absolument
essentielle. Ses équipes
travaillent sur le parcours
d’achat des clients tant
sur le volet digital que
physique et aussi bien
avant que pendant et
après l’acte d’achat.

pointecoalsace.fr

3 questions

© DR

à Patrick
Reimeringer
Vice-président de la
commission Industrie à la
CCI Alsace Eurométropole

« Ne soyons
pas frileux ! »
Savoir se différencier. Les entreprises ont-elles
pris, selon vous, la mesure du défi ?
P.R. - Les entreprises se positionnent de façon très
différente face aux changements et aux évolutions en
cours. Certaines ont pris les choses en main et peuvent
profiter des opportunités technologiques pour engager
les transformations structurelles et organisationnelles.
D’autres avancent à petits pas pour ne pas déboussoler
leurs équipes. Dans l’industrie, les clients finaux et la
concurrence féroce obligent les acteurs à se projeter et
anticiper. Beaucoup se lancent dans des projets 4.0 avec
la peur de l’inconnu et sans véritable cohérence étant
donné la complexité du processus. Un écosystème est en
place pour les accompagner, les conseiller et les rassurer.

© shutterstock

Quelles sont les tendances qui retiennent votre
attention ?

Plus de trois quarts des marques vont offrir un service en réalité virtuelle
à l’horizon 2020 afin d’améliorer l’expérience client.

« Un travail prospectif
que le groupe mène et
développe notamment
avec le déploiement,
dans les magasins, de
lunettes immersives
promettant aux clients
une expérience intense
et ludique », souligne
Franck Ostertag, directeur
marketing groupe.
D’autres entreprises
s’inscrivent dans une
nouvelle logique, oubliant
l’approche machines pour
se focaliser sur l’apport

de services. C’est le cas
de Steritech à Saverne
qui, dès sa création il y
a trente ans, a d’emblée
fait la différence en
proposant à l’industrie
agro-alimentaire du
monde entier d’adjoindre
un ordinateur aux
traditionnels autoclaves.
» Suite page 26

P.R. - L’expérience client devient la priorité des
entreprises qui se développent. De même, la
personnalisation des produits et des services répond
à des attentes fortes sur les marchés. Il s’agit donc
d’abord d’identifier ces demandes clients. Ensuite, il est
important de se différencier en utilisant, par exemple, un
minimum de composants ou de processus internes afin
d’assurer l’efficience des organisations. Les nouvelles
technologies sont disponibles et ne demandent qu’à
être exploitées et à évoluer au gré des attentes des
clients. Les entreprises, qui connaissent des croissances
fortes, sont celles qui ont compris la complexité de la
demande, utilisent les technologies pour maîtriser les
systèmes productifs et savent rester agiles par rapport à
l’imprévisibilité des marchés.

Quelle est l’action de la CCI ?
P.R. - La CCI offre une panoplie de services pour
répondre aux défis des entreprises. Elle organise des
événements de sensibilisation et d’inspiration qui
permettent aux acteurs de se retrouver afin d’avancer
ensemble en utilisant des méthodes d’intelligence
collective. La CCI propose également des diagnostics
individuels et accompagne des projets d’entreprises. Son
réseau de consultants et d’experts est à leur disposition
pour les accompagner dans leur positionnement et leur
transformation.
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Montrer
qu’on est en
mouvement,
c’est aussi une
façon de se
différencier.”

26

Au lieu d’apparaître
comme un « simple »
fournisseur de machines,
le fabricant de solutions
de pasteurisation et
stérilisation s’est ainsi
positionné comme
un acteur clé de la
performance de ses
clients. « En développant
une gamme d’autoclaves
intelligents, nous
optimisons la charge
de ces appareils qui
permettent à nos clients
de gagner en rendement
et en productivité »,
explique Pierre Gavignon,
président de Steritech.
Pour l’entreprise, le
défi créatif n’est pas
seulement orienté vers
le client. C’est aussi un
facteur d’attractivité
et de cohésion. « Toute
l’entreprise vit autour
de l’innovation et
réfléchit à l’améliorer
sans cesse, poursuit
l’industriel. Dès que nous
avons une idée, nous
la testons rapidement
et nous mesurons les
retours. Montrer qu’on
est en mouvement,
c’est aussi une façon de
se différencier. » Pour
beaucoup d’entreprises
cependant, le processus
d’innovation est loin d’être
une sinécure.

Un accompagnement
s’impose. Dans le très
concurrentiel secteur
agro-alimentaire,
l’Association Régionale
des Industries
Alimentaires (ARIA)
met en œuvre NOVIAA,
un programme
d’accompagnement à
l’innovation des PME par
un apport d’expertise à
différents niveaux, du
positionnement de la
marque au site web, en
passant par le packaging,
le merchandising, le
management et la
démarche d’amélioration
continue. L’ARIA va plus
loin avec le Food Studio
qui permet à une petite
structure de développer
des prototypes de
produits avant leur
lancement. « Dans une
région de terroir comme
l’Alsace, l’innovation
s’accélère, observe
Sylvie Schott, directrice
de l’ARIA. L’identité
culturelle d’une marque
est devenue un facteur
clé de son succès, surtout
auprès des jeunes. Les
tendances fortes du
marché, comme le bio et
le local, n’ont pas fini de
pousser nos entreprises
à innover. » La culture du
changement liée aussi
à la nouvelle donne
digitale, qui conduit à
repenser son business
model en anticipant
les usages et les
comportements futurs,
est la stratégie payante
de demain. Tout est à
réinventer et les PME ont
toutes leurs chances !

© DR

» Suite de la page 25

Le financement participatif pour faciliter l’accès à la propriété

ENTZHEIM/67 & LUTTERBACH/68

Trianon Résidences

trianon-residences.fr

TRIANON RÉSIDENCES

Coup de jeune
dans l’immobilier

V

oilà une cagnotte qui fait parler d’elle. En créant la
plate-forme digitale - TrianOnAccess - la société
Trianon Résidences, filiale du groupe Vivialys,
décline de belle façon le concept du financement
participatif. « Nous révolutionnons l’accès à la propriété
des moins de 30 ans qui n’ont souvent pas la capacité
financière suffisante pour acheter un bien immobilier, décrit
Cédric Simonin, président directeur général de Trianon
Résidences. Pour toute réservation d’un appartement par des
acquéreurs n’ayant pas encore passé le cap de la trentaine,
nous proposons la création d’un compte en ligne sécurisé
TrianOnAccess. Celui-ci permet à l’entourage - familles,
amis, collègues - des futurs propriétaires de participer à
l’achat du bien immobilier. » Mieux : Trianon Résidences
accompagne la solidarité des proches et double la somme
déposée (dans la limite de 5000 €).
Des initiatives remarquées
Un concept novateur récompensé par le Prix de l’Innovation
Sociale des Trophées de l’Innovation du Grand Est organisés
par Grand e-nov, l’agence régionale de l’innovation. « Nous
associons nouvelles technologies et solidarité pour donner
un coup de pouce aux jeunes qui veulent s’installer, reprend
Cédric Simonin. Cette cagnotte digitale gratuite vient
améliorer leur potentiel d’acquisition. » Une innovation de
plus pour Trianon Résidences, véritable aiguillon du secteur
immobilier avec des initiatives remarquées comme la
conception de façades dépolluantes ou le développement de
logements modulaires, qui s’adaptent à l’évolution des modes
de vie.
Trianon Résidences
1b rue Pégase à Entzheim • 03 68 34 01 01
38 rue de Thann à Lutterbach • 03 89 51 26 26

pointecoalsace.fr

LAUTENBACH/68

Fives

Pâtisserie Gat’ô

GAT’Ô

L’art de se différencier
Ouverte depuis deux ans seulement, la
pâtisserie Gat’Ô s’est hissée parmi les grands
noms de la profession en France, comme
l’atteste un récent hors-série du magazine
Capital. Son concept de pâtisserie, tout en
légèreté et sans lactose, a incontestablement
conquis les gourmets et les gourmands. Sarah
Abitan et son équipe ont su ainsi se différencier
par une production de haute qualité et
une proximité revendiquée avec les petits
producteurs locaux. Cet ancrage local s’exprime
à nouveau dans une collaboration inédite
avec des artistes alsaciens. « J’avais envie
d’associer des artistes régionaux à la création
de collections signatures », raconte Sarah
Abitan. L’illustratrice Amandine Giraudo, le
street artiste Dan23, la designer culinaire Sonia
Verguet personnalisent avec goût et finesse
les gourmandises de Gat’Ô. Le lieu parfait pour
savourer le bon et admirer le beau récompensé
par le Prix Commerce Design de la CCI.
Pâtisserie Gat’Ô
55 avenue des Vosges à Strasbourg
03 90 41 73 78

fivesgroup.com

FIVES CELES

Comment distancer
la concurrence ?
Spécialisée dans l’électrothermie
par induction et le refroidissement
industriel, la PME Fives Celes se
positionne sur de nombreux secteurs
comme la sidérurgie, l’automobile,
l’aéronautique, l’agroalimentaire ou
encore l’industrie pharmaceutique.
Sa force : l’adaptabilité de son offre
aux problématiques des clients. « À
côté d’applications standard, nous
développons des équipements
spécifiques - comme l’EcoTransFluxTM,
une technologie innovante de chauffage
des bandes d’acier et de traitement des
aciers nouvelle génération - qui nous
permettent de répondre aux cahiers
des charges de nos clients, explique
Tony Kezer, directeur technique. Le défi
est de préserver cette valeur ajoutée
pour garder une longueur d’avance sur
nos concurrents. La bataille se joue sur
les délais de commercialisation de nos
nouveaux équipements toujours plus
courts et les innovations de plus en plus
différenciatrices. Notre cœur de métier
ne change pas, mais nous misons sur le

© Michel Caumes

STRASBOURG

Garder une longueur d’avance

digital 4.0 et les machines intelligentes,
nous accentuons notre compétence en
design industriel pour consolider notre
place. En 2019, nous allons consacrer
plus d’un million d’€ à la recherche et
développement. »
Fives Celes
89 bis rue Principale à Lautenbach
03 89 74 55 00

WITTENHEIM/68

Confiserie Gida

gida.fr

GIDA

© DR

Comment se démarquer sur un marché
ultra-concurrentiel et dominé par
les géants de l’agroalimentaire ? La
confiserie familiale Gida parie sur sa
dernière nouveauté à forte identité
régionale pour trouver de nouveaux
marchés. La gamme Schmoutz - des
Accentuer la signature alsacienne.
bonbons gélifiés produits avec 20 % de
jus de fruits ou miel d’Alsace - est ainsi
devenue l’étendard de la marque. « La
production est revisitée pour accentuer la signature alsacienne, souligne Laurent
Deybach, à la tête de l’entreprise avec ses deux sœurs Marie-Odile et Véronique.
Les traditionnelles meringues fantaisie sont ainsi relookées et prennent des
formes alsaciennes emblématiques comme le bretzel ou le kougelhopf. La dernière
nouveauté de notre gamme, c’est la guimauve orange cannelle enrobée de chocolat
noir en forme de Mannala, sans oublier les autres arômes disponibles. » Une
nouvelle offre destinée aussi à promouvoir les producteurs locaux.
Une collaboration inédite avec des artistes locaux

© Michel Caumes

C’est bon comme
un bonbon

Gida
Pôle 430 • 22 rue de la Charente à Wittenheim • 03 89 51 38 38
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Chocolaterie Daniel Stoffel
50 route de Bitche
HAGUENAU
03 88 63 95 91

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

www.daniel-stoffel.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
LA RAISON DU RAISIN

Le caviste alternatif

© Dorothée Parent

Création/
reprise
d'entreprise

Pour faire connaître son offre, le caviste multiplie les animations : ateliers dégustation avec des vignerons, apéros retour du marché.

SÉLESTAT/67

Après une
licence en vins et
commerce et une
expérience chez un
caviste de Colmar,
Philip Catt avait
le profil idéal pour
ouvrir sa propre
boutique. Il a
sauté le pas en juin
2017 au centre de
Sélestat.

La Raison du Raisin

B

la-raison-du-raisin.fr

iodynamiques, biologiques,
naturels ou libres : difficile pour
un néophyte de s’y retrouver
parmi les différents vins qui
ne contiennent pas ou peu d’intrants
chimiques. D’autant plus qu’il y a pléthore
de labels : AB, Demeter, Nature & Progrès...
Le consommateur est pourtant de plus
en plus demandeur de breuvages sans
sulfites ou sans ce soufre qui parfois
vous assomme. C’est pour cette raison
que Philip a choisi ce créneau des vins
dits « alternatifs » et s'est lancé dans

l’aventure de la création d’entreprise.
« J’en avais très envie depuis longtemps
et il n’existait pas d’offre de ce type à
Sélestat », explique celui qui se refuse à
être un intégriste du bio. « C’est avant tout
une éthique de proposer aux clients des
vins sains, mais il faut prendre le temps de
leur expliquer les méthodes de production
et les convaincre qu’un bon vin naturel
n’a pas forcément une odeur d’étable ! »
s’amuse Philip qui tient à rencontrer, sur
les salons, les producteurs des bouteilles
qu’il revend. ... » Suite page 30
29
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Création/reprise d'entreprise

Aujourd’hui,
il ne faut pas
se contenter
d’attendre le client
dans sa boutique
avec son tablier.
Il faut lui donner
envie d’y venir.”
Ce sont les crus de la Vallée du
Rhône, du Languedoc-Roussillon
et du Sud-Ouest (hors Bordeaux)
qui marchent le mieux. Il propose
également des bières locales et
des spiritueux. Pour faire connaître
son offre, le caviste multiplie les
animations : ateliers dégustation
avec des vignerons, apéros retour
du marché, soirées vins-tapas au
restaurant bio l’Acoustic de Sélestat
et même des mini-concerts !
« Aujourd’hui, il ne faut pas se
contenter d’attendre le client dans
sa boutique avec son tablier. Il faut
lui donner envie d’y venir », affirmet-il. En projet, le développement de
la vente aux professionnels de la
restauration, une offre de box sur
abonnement et l’ouverture d’une
boutique en ligne. » P.H.
La Raison du Raisin
34 rue du Président Poincaré à Sélestat
09 80 88 37 00 • 06 65 56 57 48
contact@la-raison-du-raisin.fr

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement à la
création d’entreprise
CCI Info Services
03 90 20 67 68 • cci-infoservices@strasbourg.cci.fr

30
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» Suite de la page 29

Avec deux ruches, vous récolterez jusqu’à 50 kg de miel par an.
OTTMARSHEIM/68
APIS City 68

lottmiel.fr

APIS CITY 68

Recrutez des abeilles !

N

icolas Ridosz et Thierry
Da Cunha se sont connus
en préparant un Master
en Management à l’Université
de Haute-Alsace. Tous deux
passionnés d’apiculture, ils
installent et assurent le suivi de
ruches sur les toits des entreprises.
Offrir à vos clients ou à vos salariés
un pot de miel produit dans des
ruches implantées sur votre toiture,
voilà une idée de cadeau originale.
C’est ce que vous propose cette
jeune entreprise d’Ottmarsheim.
Vous n’aurez à vous occuper
de rien. Nicolas, infirmier, et
Thierry, ingénieur dans l’industrie
pharmaceutique et apiculteur
depuis de nombreuses années,
se chargeront de tout, depuis
l’installation des ruches jusqu’à
la mise en pot et l’étiquetage aux
couleurs de votre entreprise. Les
80 000 employées de chacune
de vos ruches ne vous coûteront
qu’un forfait mensuel de 150 € et
ne demanderont ni jours de congés,
ni RTT. En option, vous pourrez
raccorder une webcam pour
suivre en direct la vie de la colonie.
Avec deux ruches, vous récolterez

jusqu’à 50 kg de miel par an.
« La monoculture intensive, les
pesticides et herbicides ont un
effet dévastateur sur la population
d’abeilles dans les campagnes.
L’environnement citadin est
donc devenu plus propice à la
vie des abeilles et le miel produit
en ville reste très sain malgré
la pollution urbaine », explique
Nicolas. Le concept a déjà séduit
des industriels tels que FMC
Cheminova à Uffholtz, mais
aussi des commerces comme
E.Leclerc à Altkirch, Décathlon et
Truffaut. Les propriétaires de golfs
et les viticulteurs s’y intéressent
également car l’abeille est une
sentinelle de la biodiversité. Lorsque
l’on sait que 80 % de l’alimentation
humaine dépend des insectes
pollinisateurs, lutter contre le déclin
des abeilles devient un enjeu vital
pour la planète. Et si en plus on
peut se régaler de saveurs sucrées
naturelles, pourquoi s’en priver ? » P.H.
Pour participer au financement
du projet : www.tudigo.co
Apis City 68
apiscity68@gmail.com

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Juridique

Réglez vos litiges
à l’amiable

L

a médiation continue à se développer.
Avec une volonté forte et affichée de
favoriser le développement des modes
alternatifs de règlement de litiges, le projet de loi
de programmation 2018-2022 et de réforme pour
la justice en cours d’adoption prévoit la possibilité
pour le juge d’imposer aux parties de rencontrer un
médiateur lorsqu’un règlement à l’amiable lui paraît
envisageable. Cette tentative préalable sera étendue
à certains litiges portés devant le Tribunal de Grande
Instance en matière civile. Droit de la consommation,
droit familial, droit social, autant de sujets pour
lesquels la résolution amiable des litiges
est en train de s’imposer. À suivre de près
s’agissant du droit commercial !
LA PRESTATION CCI
→ Permanence Médiation le premier lundi de chaque

mois à Strasbourg et sur rendez-vous à Mulhouse
dès avril.

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

Droits d’auteur :
les saveurs et
les odeurs non
reconnues
La Cour de justice de
l’Union européenne
(CJUE) s’est prononcée
récemment sur la
possibilité de protéger,
par le droit d’auteur, la
saveur d’un fromage
développé par une
société néerlandaise.
Pour la CJUE, la réponse
est claire : la saveur et
le goût ne répondent
pas aux critères qui
définissent une œuvre.
Une œuvre originale doit
pouvoir être identifiée
avec suffisamment
de précision et
d’objectivité.
Position d’ailleurs
confortée en France par
la Cour de cassation qui
refuse par exemple la
protection des odeurs
et des fragrances en
parfumerie.

Test avant
embauche
et RGPD
L’employeur, qui souhaite pratiquer un
test professionnel préalablement à
l’embauche, doit en informer par écrit
recommandé le comité d’entreprise/
comité social et économique (CE/CSE),
ainsi que le candidat sur les méthodes
et techniques utilisées. Celui-ci doit
également être au fait du traitement
des données personnelles qu’il sera
amené à fournir lors de la réalisation
du test. Il aura par la suite un droit
de regard sur les résultats et pourra
exercer son droit de rectification. Si
l’issue pour le candidat est négative,
il pourra demander la destruction de
son dossier à l’entreprise. À défaut,
elle devra le détruire dans un délai de
deux ans.
CONTACT CCI → Direction Juridique
03 88 75 25 23
juridique@alsace.cci.fr
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Entreprendre est une question
d’audace. Pas de sexe.
10 milliards d’euros prêtés
chaque année aux entrepreneur(e)s*.
* SOURCE : BPCE, 2017.
COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE.

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, SA 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 + PANCREAU - Crédit photo : Aurélien Chauvaud - 02/2019
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La CCI en actions

Commerce

JOUÉCLUB

David résiste à Goliath
Face aux géants de la vente en ligne, Olivier Ruyer se bat et croit en
l’avenir du commerce physique de jouets. Il a ouvert, l’an dernier, un
nouveau magasin de 900 m² en périphérie de Haguenau.
HAGUENAU/67

JouéClub.fr

JouéClub

joueclub67.com

«

L

Être là où vont nos clients
Alors que même le
leader Toys"R"Us a fermé
boutique, comment
fait-il pour résister sur
un marché du jouet où
le quart des ventes se
fait sur internet ? « Nous
avons su évoluer et nous
implanter là où vont nos
clients, c’est-à-dire dans
les zones commerciales.
En outre, grâce à notre
appartenance au
groupement d’achats
JouéClub, nous proposons
les meilleurs prix toute
l’année. Par exemple,
le Monopoly édition

© DR

e jouet, je suis
tombé dedans
quand j’étais
petit », s’amuse l’arrièrepetit-fils d’Ernest Ruyer,
fondateur en 1927 d’une
échoppe d’articles
religieux dans le centre
de Haguenau, devenue
au fil des ans un bazar,
puis un commerce de
jouets. Après 15 années
passées dans une banque,
Olivier a repris l’affaire
familiale en 2010 et dirige
aujourd’hui les trois points
de vente de Vendenheim,
Schweighouse-sur-Moder
et Haguenau.

« Je ne gère pas un magasin de jouets, mais un magasin pour jouer ! »

tricheurs, un des bestsellers de Noël dernier, a
vu son prix exploser sur
les sites de vente en ligne,
alors que nous ne l’avons
pas augmenté d’un euro »,
souligne Olivier Ruyer.
Un magasin de jouets…
pour jouer !
Toujours à l’affût des
dernières nouveautés, il
sélectionne lui-même les
produits en fonction des
attentes de sa clientèle.

Parmi les tendances
phares, il observe un retour
aux grands classiques
comme les Lego®, les
Playmobil® ou les poupées
Barbie®. À noter également
la mode des jeux vintage
comme les Tamagotchis,
Dragon Ball Z et Kiki ! « Les
parents sont heureux
d’offrir à leur progéniture
les jeux qu’ils ont aimés
durant leur enfance ! »
Même s’il croit avant tout
à l’humain et à la qualité

du conseil de ses équipes
pour fidéliser sa clientèle,
Olivier Ruyer ne néglige
pas pour autant les outils
digitaux en proposant
un service click and
collect et en s’activant
sur les réseaux sociaux.
« Les enfants viennent
tester les produits et nous
organisons régulièrement
des animations.
Aujourd’hui, il ne faut plus
se contenter de poser les
articles sur des étagères
et attendre le client. Je ne
gère pas un magasin de
jouets, mais un magasin
pour jouer ! » insiste le
dynamique commerçant.
Une recette qui porte ses
fruits, puisque Noël 2018 a
été un bon millésime. Ce
qui l’incite à réfléchir à de
nouvelles implantations.
« Nous saurons profiter
des opportunités
qui se présenteront ! »
conclut-il. » P.H.
JouéClub
Zone Commerciale Taubenhof 2
4 rue du Kestlerhof à Haguenau
03 88 93 83 51
joueclub.haguenau@ruyer-sa.com

LA PRESTATION CCI
→ Audit

Qualité Accueil

Direction Commerce
03 88 75 25 65
commerce@strasbourg.cci.fr

33

N° 38 MARS - AVRIL 2019

Commerce

AMBIANCE & STYLES

L’union fait la force
Cyclades, Jardin d’Eden, Évasion… Ces mots vous font penser au
catalogue d’une agence de voyages ? En réalité, ils désignent les
collections d’Ambiance & Styles, spécialiste des arts de la table, de la
décoration de maison et des ustensiles de cuisine.

STRASBOURG

des cartes de fidélité
ou encore l’envoi d’une
newsletter électronique
tous les 15 jours.
Dans un environnement
commercial où l’offre tend
à se banaliser, « qu’est-ce
qui fait que le client va
acheter son Magimix®
chez moi plutôt que chez
un autre ? » s’interroge le
dynamique commerçant,
pour qui la réponse est
toute trouvée. Outre
le click & collect, son
magasin propose, depuis
le début de l’année, « Sam
s’en charge », un service
express de livraison par
coursier en vélo cargo,
ainsi que le paiement à
crédit sans frais. » D.K.

ambianceetstyles.strasbourg
@Ambiancestyles
ambianceetstyles.com

Démonstrations
culinaires
Même si une analyse
du positionnement de
l’enseigne est actuellement
en cours, Ambiance & Styles
souhaite se démarquer
par une offre moyen-haut
de gamme et un conseil
34
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résente dans
tout l’Hexagone
et rattachée à la
coopérative EK France,
l’enseigne regroupe
90 commerces associés,
dont deux dans le HautRhin* et cinq dans le
Bas-Rhin**. Manuel Lutz,
arborant fièrement les
couleurs de la marque
sur son tablier, gère les
magasins de Strasbourg
et de Saverne. Avec une
surface de 127 m² dans
la capitale européenne, il
peut se targuer d’obtenir
le meilleur ratio chiffre
d’affaires au mètre carré
de tout le réseau national.
33 ans après son ouverture,
le magasin affiche une
belle fréquentation, qui a
malgré tout tendance à se
stabiliser. La concurrence
féroce des sites d’ecommerce et des soldeurs
le pousse à innover
en permanence.

Pour Manuel Lutz, « la notion d'enseigne nationale rassure le client ».

* Altkirch et Cernay
** Strasbourg, Sélestat, Molsheim,
Saverne et Haguenau

clients personnalisé.
« On ne vend pas de
la même manière un
parfum d’intérieur et
une casserole », admet
Manuel Lutz, qui met
un point d’honneur à ce
que ses équipes soient
formées aux techniques
de vente et aux nouveaux
produits. Les univers arts
de la table, déco et cuisine
sont si différents que
des « remises à niveau »
régulières s’avèrent
indispensables. Son
point de vente est aussi
occasionnellement le
théâtre de démonstrations

Ambiance & Styles
5 place Saint Pierre-le-Vieux à
Strasbourg
03 88 32 91 07
asstrasbourg@orange.com

culinaires qui mettent
en scène un gaufrier, une
crêpière ou encore une
turbine à glace !
Un réseau coopératif
Selon lui, l’avenir des petits
commerces de proximité
repose sur leur capacité à
unir leurs forces, à l’image
du réseau coopératif
dont il fait partie. Il lui
permet de mutualiser
ses achats et de réaliser
des économies d’échelle
sur le tirage du catalogue
annuel et de celui de Noël,
l’animation des réseaux
sociaux, l’administration

LA PRESTATION CCI
→ Trophées Qualité
Accueil 2016, 2017, 2018
et 2019
Direction Commerce
Coralie Peltret
03 88 75 24 39
c.peltret@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr
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S A L O N S
EXPOSITIONS
EVENEMENTS
C O N G R E S
BÂTIMENTS
P ROV I S O I R E S
CONVENTIONS
INAUGURATIONS

Conseils aux concepteurs d’un bâtiment en amont,
notamment pour l’installation d’une vidéoprotection

ALSACE

referentsurete.fr

SÛRETÉ

Un référent pour
les entreprises

N

ous sommes en capacité d’analyser en détail un
site, d’établir un bilan de situation, d’identifier
les points faibles, dans le but de permettre à
nos interlocuteurs de mettre en place les bons moyens
pour se protéger plus efficacement », explique l’adjudantchef Jean-Paul Krawczyk, référent sûreté au sein de la
Gendarmerie du Bas-Rhin. Cambriolages, dégradations,
vols, cela n’arrive pas qu’aux autres et pourtant beaucoup de
chefs d’entreprises n’ont pas conscience de la vulnérabilité
de leurs bâtiments. Une porte arrière calée par une pierre
pour la pause cigarette des salariés, une fenêtre semiouverte pour aérer en cas de chaleur ou encore un portail
mal fermé, autant de failles que les délinquants auront vite
fait de repérer avant de passer à l’acte. « La sûreté, c’est
avant tout du bon sens et un minimum de vigilance et de
prudence, comme par exemple limiter le fond de caisse d’un
commerce au strict nécessaire », poursuit l’adjudant-chef.
Le rôle des référents sûreté spécialement formés à cette
mission est également de conseiller les concepteurs d’un
bâtiment en amont, notamment sur l’installation d’une
vidéoprotection et la gestion des flux. Leur intervention
est à la fois technique, organisationnelle et humaine. Ils
peuvent aussi réaliser un véritable audit de sûreté sous
réserve d’un accord du commandant de groupement de
gendarmerie du département. Sur un site internet dédié,
un quiz permet d’évaluer, en quelques minutes, le degré
de vulnérabilité de son entreprise. Des fiches conseils et
thématiques sont également disponibles pour protéger son
site et localiser son référent sûreté. Le délinquant cherche à
obtenir un maximum de gain en prenant le moins de risques
possible, afin de ne pas être interpellé. Il se tournera donc
naturellement vers les entreprises présentant le moins de
difficultés. Autant ne pas faire partie de celles-ci ! » P.H.

PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES

Votre Agent MMA

ENTREPRENEUR

D’ASSURANCES

Colmar
Hervé KAESSER

agence.kaesser@mma.fr
5 rue des Marchands

03 89 20 60 50

N° Orias 11 064 152 - www.orias.fr

Haguenau
Stéphane HERRMANN
stephane.herrmann@mma.fr
34 rue du Maréchal Foch

03 88 93 47 71
167 Grand rue

03 88 73 53 00

Sélestat
Philippe SOULAT

philippe.soulat@mma.fr

N° Orias 08 045 815 - www.orias.fr

Strasbourg
Bernard HERRMANN

(face à la sous-préfecture)

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

N° Orias 07 009 892 - www.orias.fr

N° Orias 07 011 381 - www.orias.fr

13 allée de la 1re Armée

03 88 92 29 51

03 88 36 05 66

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

«

www.brelet.fr
03 90 40 47 48
c.lecomte@brelet.fr
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Hôtellerie-restauration

HÔTEL KLE

Tombés sous le charme
Les hôteliers strasbourgeois Véronique et Pierre Siegel rénovent,
à Kaysersberg, l’hôtel KLE.
KAYSERSBERG/68

hotelkle

hotelkle.com

V

36

Véronique et Pierre Siegel ont engagé d'importants travaux de rénovation de leur hôtel.

« Sous le charme »
« Cela fait quelques années
que nous réfléchissions
à un développement
de notre entreprise
par une acquisition
externe, expose Pierre
Siegel. Nous pensions
plutôt à reprendre
un établissement
strasbourgeois mais on
nous a proposé l’ancien
hôtel Constantin à
Kaysersberg et nous
sommes tombés sous son
charme. Il était en bon
état, même s’il nécessitait
des investissements
et le village a un fort
potentiel touristique. »

Racheté début 2018, il est
immédiatement fermé
pendant une première
phase de travaux, au terme
de laquelle les 20 chambres
sont totalement rénovées
et climatisées. Après avoir
ouvert d’avril à décembre
2018, le nouvel hôtel KLE
est à nouveau fermé en
janvier dernier pour une
seconde phase de travaux
consacrée cette fois
aux parties communes :
aménagement du caveau
en salle de petit-déjeuner
et de petite restauration,
création d’un espace bienêtre (sauna, hammam,

© DR

éronique et Pierre
Siegel font partie
d’une famille
qui exploite, depuis
quatre générations,
l’hôtel Métropole à
Strasbourg. Autant dire
que le frère et la sœur
ont quasiment la culture
hôtelière dans le sang.
Une culture acquise dans
l’établissement familial,
puis à l’école hôtelière et
dans différents hôtels en
France et à l’étranger où
ils ont effectué le début de
leurs carrières.

remise en forme) et
de deux chambres
supplémentaires.
L’hôtel KLE totalement
rénové rouvrira ses portes
en avril.
« Tirer les travaux
vers le haut »
Pour ces travaux
d’un montant global
de 1,3 million d’€, les
propriétaires ont bénéficié
d’une aide financière de
la Région (180 000 €) qui
subventionne la montée
en gamme de l’hôtellerie
familiale. « Nous visons un
niveau trois étoiles. Cette

aide nous a clairement
permis de tirer les travaux
vers le haut », explique
Pierre Siegel.
L’aménagement sobre de

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement
au montage du dossier
d’aide régionale
Direction HôtellerieRestauration/Tourisme
Nathalie Schneider
03 88 75 25 86
n.schneider@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
pas entièrement rénové,
se félicite le cogérant.
Nous avons eu déjà de
bons retours concernant
les chambres et la qualité
de l’équipe. » » Dominique Mercier
Hôtel KLE
10 rue du Père Kohlmann à
Kaysersberg
03 67 30 05 22 • info@hotelkle.com

APPEL À PROJETS

Hébergement touristique
La Région Grand Est apporte son soutien financier à la
montée en gamme de l’hôtellerie pour en faire un levier de
croissance de l’économie et accompagner les démarches
écoresponsables. Ce dispositif vise à soutenir la création,
l’extension et la rénovation fondamentale d’établissements
indépendants. Les montants accordés atteignent 20 % du prix
des travaux et sont déterminés selon leur nature (création,
extension, rénovation) et le classement hôtelier visé. Les
dossiers de subvention, accompagnés des pièces justificatives,
devront être envoyés sous format numérique avant les dates
de clôture de la session 2019 : 7 juin ou 6 septembre. » P. H.
grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-hotellerie

© iStock

l’hôtel KLE est de facture
contemporaine, mais la
décoration fait la part
belle à l’Alsace grâce
aux superbes photos de
Frantisek Zvardon qui
couvrent les murs à la
tête des lits. « Nous étions
satisfaits de la première
phase d’ouverture alors
même que l’hôtel n’était

CAFÉS, HÔTELS, RESTAURANTS

Diagnostic Ressources
Humaines
Vous souhaitez développer les compétences de vos équipes,
favoriser leur bien-être au travail et mieux intégrer les
nouveaux arrivants ? La CCI vous propose un audit des
ressources humaines d’une demi-journée portant sur
l’organisation du travail, le management, le respect de la
réglementation, la politique de rémunération, la santé et la
sécurité. Outre la remise d’un rapport avec préconisations,
la prestation comprend des fiches pratiques relatives à
l’entretien professionnel, le plan de formation, le livret
d’accueil et le parcours d’intégration. » P. H.
CONTACT CCI → Direction Hôtellerie-Restauration/Tourisme
tourisme67@alsace.cci.fr • tourisme68@alsace.cci.fr
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Industrie

SOLUTIONS GLOBALES 4.0

S'unir pour l’usine du futur
Sous le nom Solutions globales 4.0, deux PME hautrhinoises et une nancéenne unissent leurs expertises
pour accompagner les industriels vers l’usine du futur.

ALSACE

seul interlocuteur,
précise Gérald Simon.
Chaque projet commun
a un responsable unique
choisi en fonction de la
relation au client ou de la
compétence maîtresse qui
est mise en œuvre. »

solutions-globales-4-0.fr
selmoni.fr
jme-electronic.com
thewiw.com

LA PRESTATION CCI
→ Labellisation
"Offreurs de Solutions"
Direction Industrie
Mireille Hahnschutz
03 88 76 42 40
m.hahnschutz@alsace.cci.fr
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G

érald Simon
et Jean-Marc
Eveille, dirigeants
respectifs de Selmoni
(électricité et
automatismes à Altkirch)
et de JME Electronic
(études, développements
électroniques et logiciels
industriels à HusserenWesserling) avaient déjà
l’habitude de coopérer
avant de fréquenter les
réunions mensuelles des
Offreurs de solutions
organisées par la CCI sur
le thème de l’industrie
du futur. Mais lors de
ces tables rondes, ils ont
rencontré les responsables
de The WiW, spécialiste
nancéen des platesformes logicielles big data,
créateur de la plate-forme
What is What destinée à
faciliter les interactions

Chaque entreprise apporte aux deux autres ses clients qui n’ont
ainsi qu’un seul interlocuteur.

entre organisations et
équipements.
Une chaîne complète de
compétences
« The WiW nous a apporté
le maillon qui nous
manquait pour constituer
une chaîne de valeur
complète, à savoir la
capacité à stocker et à
traiter les informations »,
explique Gérald Simon.
Le groupement Solutions
globales 4.0 était né.
Présenté officiellement
lors du dernier Salon des
Industries du Futur de
Mulhouse, ce groupement
des trois partenaires,
fort d’une cinquantaine
de spécialistes, est l’un
des premiers acteurs
de l’industrie 4.0 dans

le Grand Est maîtrisant
une chaîne complète
de compétences
(électronique et mesures,
automatismes et réseaux,
logiciels et applications
mobiles) lui permettant
de proposer à ses clients
industriels des solutions
« de bout en bout ». Les
trois partenaires, tous
labellisés Offreurs de
solutions, sont experts
dans leurs domaines
respectifs (label Solution
Partner de Siemens pour
Selmoni, Design Partner
de Microchip pour JME
Electronic…) et ne sont
pas concurrents. « Chaque
entreprise apporte aux
deux autres ses propres
clients et ceux-ci n’ont
plus en face d’eux qu’un

Accompagner la
mutation 4.0
« Les principaux objectifs
de l’industrie 4.0
sont la réduction des
consommations d’énergie,
l’optimisation des
process de production
et l’amélioration de la
maintenance », résume
Jean-Marc Eveille.
Cela dans un univers
connecté, avec des outils
qui se nomment internet
des objets, big data et
bientôt intelligence
artificielle. Solutions
globales 4.0 accompagne
les entreprises dans leur
mutation vers l’usine 4.0,
dans une démarche à
la fois pédagogique et
pragmatique permettant
de mieux comprendre et
de valider des solutions.
« Nous partons de
solutions standards que
nous adaptons pour
chaque client, de briques
technologiques que nous
personnalisons, précise
Gérald Simon. Cela nous
permet d’apporter des
solutions rapidement
opérationnelles. » » D.M.

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Export

STRASBOURG

Commown

commown.fr

COMMOWN

Choqué par la violente réalité qui se cache
derrière nos smartphones et nos ordinateurs,
Elie Assémat, rejoint par Fred Wagner
et deux autres associés, a créé, en 2017,
une coopérative de location de produits
électroniques responsables. Leur rêve :
changer le monde !

«

L

’intérieur de nos
smartphones
regorge de
composants issus de
mines qui emploient des
enfants, nourrissent des
milices armées et dévastent
des écosystèmes. Ils sont
assemblés dans des
conditions de travail qui
seraient totalement illégales
en Europe », constate
amèrement Fred Wagner. Ce
multientrepreneur, désireux
de donner un nouveau sens
à sa vie, espère, avec ses
partenaires, mettre un terme
à un modèle de production
et de consommation
insoutenable, en louant
des smartphones et des
ordinateurs fabriqués dans
des conditions éthiques et
écologiques certifiées*.
Réduire l’impact écologique
des appareils électroniques
Ce nouveau modèle
économique de la
fonctionnalité se base sur
l’usage du produit plutôt
que sur sa possession.
« Contrairement aux produits

électroniques des grandes
marques, dont l’obsolescence
est programmée, les nôtres
sont durables, facilement
réparables et leur batterie
peut être remplacée en
quelques secondes. Certains
composants sont issus du
recyclage et recyclables
pour éviter la production de
déchets toxiques », souligne
Fred Wagner. Originalité
du concept : le client peut
aussi devenir membre de
la coopérative aux côtés
des partenaires et ainsi
copropriétaire du parc de
matériel.
Des smartphones
« déGAFAMisés »
Une démarche militante
que l’on retrouve dans les
systèmes d’exploitation
utilisés pour faire tourner
leurs produits. « Nos
matériels peuvent être
fournis « déGAFAMisés » :
ils tournent alors avec des
systèmes d’exploitation
libres et gratuits et sont par
exemple équipés du moteur
de recherche européen

© DR

Et si vous étiez
fier de votre
smartphone ?
Des smartphones durables, facilement réparables, dont la batterie peut être
remplacée en quelques secondes

Qwant, plus respectueux
de la vie privée », poursuitil. En quelques mois
seulement et avec une
communication limitée,
le concept a déjà attiré
500 clients. Des particuliers,
mais aussi des entreprises
et des organisations
soucieux de leur
responsabilité sociétale
et environnementale.
L’objectif est de multiplier
rapidement par quatre le
nombre de « locataires »
en visant d’emblée le
marché européen avec
comme premières terres
de mission la Suisse et la
Belgique francophones.
« Nous estimons que de
nombreuses entreprises
et plus de 10% de la

population sont sensibilisés
aux achats responsables »,
affirme Fred Wagner. Un
potentiel commercial
conséquent qui pourrait
faire réfléchir les géants
mondiaux de l’électronique
grand public, d’autant plus
que Commown a prévu
d’étendre son offre aux
domaines du son et de
l’éducation numérique !
Après le boum du bio,
l’achat responsable serat-il la prochaine révolution
de la consommation ? » P.H.
* Smartphones Fairphone,
ordinateurs fixes PCVERT et
portables de whyopencomputing
Commown
contact@commown.fr

LES PRESTATIONS CCI
→ Appui juridique : relecture et conseils relatifs
aux conditions générales de vente de services à
l’international
CCI International Grand Est - Enterprise Europe Network
Clio Brivois-Poupard • 03 88 76 42 32 • c.poupard@grandest.cci.fr
→ Accompagnement

sur le marché belge

CCI International Grand Est
Christophe Antoine • 03 88 76 42 38 • c.antoine@grandest.cci.fr
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Export
Agenda Programme Régional Export
Commerce international de l’Alsace
E X P O RTAT I O N S

33 785

millions d'€

CONTACT CCI
→ CCI International Grand Est
Flora Fournier • 03 89 36 54 88
f.fournier@grandest.cci.f

27,6 %
8,7 %
8,3 %
IMPORTATIONS
(2017, Direction
Générale
des Douanes
et Droits
Indirects)

RENCONTRE EXPERTS
SUISSE
Jeudi 16 mai
Maison de l’Entrepreneur
de Mulhouse
Saisissez l’opportunité de
rencontrer des experts du
marché suisse !

33 712

millions d'€

22,2 %
9,2 %
8,5 %

FORUM DE L’INNOVATION
FRANCE - SUISSE DANS
L’ÉCONOMIE DES SÉNIORS
Mercredi 9 octobre
Swiss Integrative Center for
Human Health de Fribourg
Colloque scientifique avec
des présentations de projets
innovants suisses et français,
puis des rendez-vous qualifiés
B to B avec des décideurs et
acheteurs.
CONTACT CCI
→ CCI International Grand Est
Alexia Buisson • 03 89 36 54 90
a.buisson@grandest.cci.fr

RENCONTRES D’AFFAIRES
À L’OCCASION DU SALON
FERROVIARIA 2019
Du 1er au 5 octobre
Fiera Milano SpA de Milan
Programme de rendez-vous
avec des acteurs privés et
publics du secteur ferroviaire
italien, ainsi que les opérateurs
internationaux.
CONTACT CCI
→ CCI International Grand Est
Emmanuel Butz • 03 88 76 42 30
e.butz@grandest.cci.fr

SALON POLLUTEC MAROC 2019
Du 22 au 25 octobre
Foire Internationale de
Casablanca OFEC
Le Maroc a développé plusieurs
plans d’actions concernant
le traitement des déchets, le
développement des énergies
propres ou l’accès à l’eau.
Présentez votre expertise sur le
pavillon régional et rencontrez
les donneurs d’ordres.
CONTACT CCI
→ CCI International Grand Est
Tony Bouyer • 03 88 75 24 30
t.bouyer@grandest.cci.fr

Vous êtes une entreprise en quête d’innovation ?
Vous êtes une start-up ou une jeune entreprise innovante ?
Rejoignez le Village by CA Alsace Vosges pour :

INNOVER // TRANSFORMER // VOUS DÉVELOPPER
Porté par le Crédit Agricole Alsace Vosges et implanté au cœur de l’Écosystème KM0 à
Mulhouse, Le Village By CA Alsace Vosges a pour ambition de rassembler grandes entreprises,
ETI, PME, écoles, start-up et institutionnels autour de domaines variés comme l’industrie
du futur, l’agriculture & agro-alimentaire, le logement, la santé, le tourisme, les énergies &
l’environnement…

Adresse :
Le Village by CA Alsace Vosges
KmØ, Cité numérique de Mulhouse
30 rue François Spoerry
68100 Mulhouse
www.levillagebyca.com/fr *

Contact :

Un emplacement idéal :

Campus
Fonderie

Jean-Philippe LOIR-MONGAZON
Maire du Village by CA Alsace Vosges - 06 86 45 44 00 **
jean-philippe.loirmongazon@levillagebyca.com

Le Village by CA Alsace Vosges

@VillageCAalv

PARTENAIRES :

SAS Village By CA Alsace Vosges - Capital social 20 000 euros - Siège social 1 place de la Gare 67000 Strasbourg - 844 276 543 RCS Strasbourg * Accès au site gratuit hors coût de l’opérateur. ** Numéro non surtaxé. Prix selon opérateur.
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel 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. Crédits images: Tristan Vuano / iStock.
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Numérique

ANTEA ARCHÉOLOGIE

Mission de sauvegarde
du patrimoine
Créée en 1998, l’entreprise Antea Archéologie à Habsheim est
le premier opérateur privé agréé en archéologie préventive.

HABSHEIM/68

Antea Archéologie
antea-archeologie.com

Une équipe qualifiée
Afin de répondre aux
différentes demandes de
ses clients qui sont des
maîtres d’ouvrage publics
ou privés (par exemple :
lotisseurs, services de
collectivités, etc.), Antea
Archéologie peut compter
sur son équipe scientifique
composée d’archéologues
(qui étudient les vestiges
du passé), d’archéoanthropologues (qui
étudient l'humain
sous tous ses aspects,
physiques et culturels), de

© Michel Caumes

P

résente sur tout le
quart nord-est de la
France, l’entreprise
a une mission d’intérêt
public et intervient
sur les chantiers de
fouilles archéologiques
préventives des
périodes néolithiques,
protohistoriques, de
l’Antiquité, du Moyen Âge,
de la période moderne
et contemporaine. En
20 ans, elle a réalisé
plus de 200 opérations
archéologiques et possède
une bibliothèque de plus
de 5 000 références. Cette
activité reste peu connue
du public.

Des vestiges découverts sont répertoriés

céramologues (qui étudient
l’histoire et les techniques
de la céramique), de
numismates (qui étudient
l’histoire des monnaies),
et d’archéozoologues (qui
étudient l’histoire des
relations naturelles et
culturelles entre l’homme
et l’animal).
Comment ça marche ?
L’objectif des fouilles
archéologiques
préventives est de
mettre au jour, étudier
et conserver, de façon
scientifique, des vestiges

qui risquent d’être
détruits lors de travaux
d’aménagement du
territoire. En amont
d’un projet de chantier
d’aménagement du
territoire, par exemple
la construction d’une
route ou d’une voie ferrée
ou encore lors de la
construction de bâtiments
publics ou privés, un
archéologue mandaté par
l’État intervient afin de
réaliser un sondage du sol.
Si celui-ci s’avère positif,
un chantier de fouilles
est alors organisé par un

opérateur choisi suite à
un appel d’offres. Tout
au long du processus, les
vestiges découverts sont
photographiés, répertoriés
et inventoriés. Enfin les
équipes scientifiques vont
étudier les différentes
natures de mobiliers
récupérés, ainsi que les
structures exhumées
(vestiges) afin de
reconstituer l’histoire du
site et de ses découvertes.
Les conclusions sont
alors consignées dans un
rapport de fouille remis
aux services de l’État. Le
mobilier archéologique
et les archives associées,
également versés à l’État,
sont conservés dans un
centre de conservation et
d’études. » P. C.
Antea Archéologie
11 rue de Zurich à Habsheim
03 89 65 35 80
contact@antea-archeologie.com

LES PRESTATIONS CCI
→ Accompagnement

stratégie
de communication

→ Audit site web
Direction Économie Numérique,
Information, Marketing
Mario Elia • 03 89 66 71 83
m.elia@alsace.cci.fr
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ORIENTATION PROFESSIONNELLE

La CCI, interface entre
l'éducation et l'entreprise
GRAND EST

Visites d’entreprises
Environ 60 visites
d’entreprises seront
organisées en 2019
dans le Grand Est, dont
la moitié en Alsace,
notamment dans le cadre
du programme Les classes
sortent en boîte, afin de
sensibiliser les jeunes à la
réalité des métiers.

Muscle ton parcours avenir
avec la CCI
apprentissage-grandest.fr

Les stages de découverte
des métiers
Traditionnellement, la CCI
Alsace Eurométropole est
celle qui conventionne
le plus grand nombre
de mini-stages en
entreprises en France (1 200/
an). 1 000 conventions
supplémentaires devraient
être signées sur le reste
du territoire Grand Est à
l'horizon 2022. Ces stages
concernent les collégiens,
les lycéens et depuis
peu les étudiants et se
déroulent pendant les
vacances scolaires.
La Nuit de l’orientation et
du parcours professionnel
Cette manifestation
d’envergure nationale, au
42
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L

a loi du 5 septembre
2018 pour la liberté
de choisir son avenir
professionnel attribue
aux régions un pouvoir de
coordination et de mise
en œuvre des actions
d’orientation. À ce titre, la
CCI et la Région Grand Est
ont signé une convention
sur une période allant
de 2019 à 2022. La région
s’appuie ainsi sur un savoirfaire de plusieurs décennies
des CCI en matière
d’orientation professionnelle
et d’information
sur l’alternance et
l’apprentissage. Cette
convention s’articulera
autour de 6 axes majeurs :

La Nuit de l'Orientation 2019 au CCI Campus Alsace de Strasbourg
a attiré 6 000 visiteurs.

nombre de 2 en Alsace (à
Strasbourg et à Mulhouse),
devrait rapidement
s'organiser dans toute la
grande région (8 en 2020).
La CCI s’invite en classe
Plusieurs dizaines
d’actions annuelles
visent à promouvoir
l’apprentissage et les
métiers qui recrutent
auprès des collégiens
et des lycéens. Des
visioconférences via Skype
seront ainsi programmées
simultanément dans
plusieurs établissements
scolaires ou missions
locales dans l’optique de
cibler à terme 2 500 jeunes
par an en Grand Est.
Les Mercredis Coaching
Anciennement Mercredis
de l’apprentissage,
ce dispositif propose

aux élèves avec un
projet d’apprentissage
de participer à des
simulations d’entretiens
d’embauche animées
pour certaines par des
cadres retraités de
l’association Entente des
Générations pour l’Emploi
et l’Entreprise (EGEE). Près
de 52 ateliers de ce type
sont prévus cette année
en Grand Est.

Les Robotics Girls’Days
Initiée en Alsace, cette
action vise à valoriser les
métiers de la robotique
auprès des jeunes filles,
par le biais de concours de
robots et de jeux de rôle
en entreprises.
« Au travers de ces
actions innovantes, la
CCI se veut l’interface
entre l’entreprise et le
monde de l’éducation. Ces
outils seront notamment
proposés aux référents
apprentissage en collège,
récemment nommés
dans le cadre d'un
programme expérimental
de l'Académie de
Strasbourg », conclut
Marie-Christine Calleja,
directrice orientation et
apprentissage à la CCI
Alsace Eurométropole. » D.K.

LES PRESTATIONS CCI
→ Mise

en relation employeurs/apprentis

→ Promotion de l’apprentissage et des métiers qui
recrutent
Direction Apprentissage et Orientation
03 90 20 67 68 • apprentissage-strasbourg@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

ALSACE

CCI Campus Alsace

ccicampus.fr

PROFESSIONNELS
DE L’IMMOBILIER

Des formations
sur mesure

© Adobe Stock

CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
03 88 67 20 00 • campus@alsace.cci.fr

© iStock

L

a formation réglementaire est essentielle au métier
d’agent immobilier. CCI Campus Alsace propose
des sessions courtes spécialement conçues
pour les professionnels du secteur. Deux formations
réglementaires de deux jours chacune sont organisées
par CCI Campus Alsace à Strasbourg, Colmar et
Mulhouse. Le cycle « Notions d’urbanisme opérationnel »
permet, entre autres, d’actualiser ses connaissances en
droit de l'urbanisme et droit immobilier, de recenser les
contraintes d'utilisation du sol, les règles d'orientation
générale et d’interpréter et exploiter les documents
d'urbanisme. La formation « Transaction immobilière
et négociation » a, quant à elle, pour objectif de
mettre à jour et perfectionner les connaissances et
compétences nécessaires à l’exercice de la profession.
D’autres formations courtes plus spécialisées telles
que « Comprendre le principe de vente en viager et
des ventes assimilées au viager » et « Immobilier : les
principaux écueils à éviter en matière de vente » sont
également au catalogue CCI Campus Alsace. « Et pour
celles et ceux qui souhaitent recruter un alternant, nous
proposons le BTS des Professions Immobilières avec
3 jours de présence en agence par semaine », précise
Valérie Sommerlatt, directrice du centre de formation de
la CCI Alsace Eurométropole. » M. J.

ALSACE

CCI Campus Alsace

ccicampus.fr

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Six nouvelles formations
made in « CCI Campus
Alsace »

T

rop souvent laissées de côté par les entreprises,
les stratégies de bien-être au travail reviennent
en force. Améliorer la qualité de vie au travail
permet, entre autres, d’anticiper les tensions, d’éviter
les mal-être, mais aussi de réduire l’absentéisme
des collaborateurs. « C’est également un formidable
booster de performance ! » renchérit Catherine Jupille,
conseillère référente pour les formations Qualité de
Vie au Travail chez CCI Campus Alsace.
Un outil de performance
Cinq nouvelles formations courtes telles que « Gérer
son stress au travail et prévenir le surmenage »,
« Travailler en open space : améliorer son bien-être
et sa productivité » ou encore « Prévenir et faire face
au burn out des collaborateurs » sont désormais
au catalogue. Elles sont accessibles à toutes les
entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité.
« Enfin, CCI Campus Alsace propose aussi des
formations sur mesure, entièrement adaptées aux
problématiques et spécificités de l’entreprise »,
ajoute Catherine. » M. J.

CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
Catherine Jupille • 03 88 43 08 04 et 06 78 75 50 98 • c.jupille@alsace.cci.fr
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NARTEX

Des formations adaptées aux
évolutions technologiques
À l’instar de Bill Gates et Steve Jobs, Joël Bohrer a commencé
à programmer des applications mobiles pour le plaisir.
Huit années plus tard, son entreprise Nartex est devenue
incontournable dans ce domaine et compte près d’une
dizaine de salariés. Nicolas Klein, diplômé CCI Campus, y est
désormais chargé de développement.
MULHOUSE

avec une spécialité en
iPhone, iPad et iOS. Une
insertion fulgurante dans
l’emploi qu’il associe
à son passage au CCI
Campus. « Ces formations
en informatique
s’adaptent aux évolutions
technologiques des outils
et affûtent notre capacité
d’analyse », précise-t-il.
Et quand on demande
à Joël quelles seront les
compétences de demain ?
Il répond sans hésitation :
l’intelligence artificielle et
la réalité augmentée. Deux
domaines d’expertise en
plein boum que Nartex
compte bien intégrer ! » M. J.

Nartex
nartex.fr

S
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Nartex
2 passage de l’Hôtel de Ville à
Mulhouse
03 67 10 11 72

© Michel Caumes

pécialisée dans la
conception et le
développement
d’applications mobiles
sur mesure, Nartex a fait,
dès sa création en 2011, le
choix de se limiter à cette
expertise. « Notre force,
c’est justement notre
spécialité », assure Joël
Bohrer, gérant de Nartex.
EDF, Soléa, l’Université
Paris-Dauphine, le Parc
du Petit Prince, Eiffage…
De nombreuses
entreprises ont d’ores et
déjà fait appel à l’expertise
de Nartex, que ce soit
pour développer des
applications mobiles grand
public ou entièrement B
to B. Mais ce qui prend
vraiment de l’ampleur,
ce sont les applications
métiers. « Elles offrent
un gain de temps à
l’entreprise, augmentent
l’efficacité de ses salariés
et améliorent la relation
client. Les avantages sont
multiples », explique le
gérant.

Joël Bohrer et Nicolas Klein, ancien étudiant en Bac +3 Développeur
de Solutions Mobiles et Connectées au CCI Campus de Colmar

Soft Skills
La préocupation première
de Joël est d’accompagner
ses clients, de leur offrir
des solutions entièrement
adaptées à leurs activités
et problématiques. Ce
qu’il demande à ses
équipes ? De faire preuve
d’adaptation, d’audace
et de créativité. Ce sont

justement ces « soft skills »
que Joël a repérées en
Nicolas Klein, ancien
étudiant en Bac +3
Développeur de Solutions
Mobiles et Connectées au
CCI Campus de Colmar.
Embauché dès sa sortie
d’études, Nicolas est,
depuis octobre 2015,
chargé de développement

Poursuivez votre lecture
sur pointecoalsace.fr

LES PRESTATIONS CCI
→ Formation Bac+3
Développeur de Solutions
Mobiles et Connectées
CCI Campus Alsace
03 88 67 20 00
campus@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr
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Diplômant jusqu’à Bac+5
Alternance
© DR

Formations courtes
Langues étrangères
Un nouveau design volontairement épuré et minimaliste

GRAND EST

Muscle ton parcours avenir avec la CCI
apprentissage-grandest.fr

APPRENTISSAGE

Un site tout beau,
tout neuf

À

partir de mars, le
site apprentissagealsace.eu désormais baptisé
apprentissage-grandest.fr
- sera modernisé et
étendu à l’ensemble de la
région Grand Est. Toutes
les entreprises disposent
désormais d’un seul et
même outil pour mettre
en ligne leurs offres de
places d’apprentissage
et sélectionner les
candidatures potentielles.
Celles-ci sont validées au
préalable par la chambre
consulaire. Chaque année,
ce sont près de 8 000
offres d’apprentissage
qui sont postées. MarieChristine Calleja,
directrice apprentissage
et orientation à la CCI
Alsace Eurométropole,
réaffirme la volonté de
la CCI de « préserver un

lien de proximité avec
les entreprises, tout en
harmonisant notre plateforme de mise en relation
employeur/apprenti ».
Véritable outil responsive,
elle est consultable sur PC,
tablette et smartphone
et se fait l’écho des sites
www.jeunest (portail
d’information des 15-29
ans dédié à l’orientation
professionnelle) et
www.lorfollio.fr
(e-portfolio pour valoriser
son engagement et ses
compétences). Inscrit
dans le cahier des charges
et dans la charte du
Service Public Régional
de l’Orientation (SPRO),
le site apprentissage
Grand Est est au carrefour
de ces nouveaux outils
développés par la Région
Grand Est. » D. K.

NOUVEAU
CATALOGUE
2019

1 SEUL CATALOGUE
POUR DÉCOUVRIR TOUTES NOS FORMATIONS :

COURTES DIPLÔMANTES

#ccicampusalsace

L E C E N T R E D E F O R M AT I O N

CONTACT CCI → Direction Apprentissage et Orientation
03 90 20 67 68 • apprentissage-strasbourg@alsace.cci.fr
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Le printemps est là,
que diriez-vous
d’un nouveau nid ?

SUD ALSACE

11 mesures
pour renforcer
l'attractivité
La démarche Mulhouse Alsace Attractiv’,
initiée début 2018 et portée conjointement par
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) et la
CCI, est entrée dans sa phase
de mise en œuvre.
MULHOUSE

ACHAT • VENTE • LOCATION • GESTION • PROMOTION IMMOBILIÈRE

50 Avenue des Vosges - 67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 24 47 15

www.beausite-immobilier.com

Q

uatre ateliers,
auxquels ont
participé plus
de 250 personnes
entre septembre et
novembre 2018, ont
permis d’identifier une
quarantaine d’actions
concrètes destinées à
renforcer l’attractivité du
territoire. Parmi les actions

proposées par l’ensemble
des acteurs de l’attractivité
et du développement
économique, onze ont
été plébiscitées par les
participants à la démarche.
m2A et la CCI veilleront à
leur mise en œuvre.
La première action
consiste en l’élaboration
d’un site portail sur
l’attractivité, qui
constituera une « porte
d’entrée » unique sur
le territoire avec un

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

© Serge Nied

MERCURE COLMAR CENTRE UNTERLINDEN
15 rue Golbery – 68000 Colmar
T 03 89 41 71 71 I E-mail : h0978@accor.com
mercure.com
Le quartier d'affaires Gare TGV en plein essor
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Le centre-ville de Mulhouse en mutation

figurent la création d’un
« pack Attractivité pour
les nouveaux salariés »,
d’un « pack d’accueil de
l’étudiant mulhousien »
et la mise en place
progressive d’un parcours
scolaire international

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

ensemble d’informations
utiles à toute personne
ou entreprise souhaitant
s’installer sur le territoire.
Parmi les actions
destinées à faciliter
l’accueil de nouveaux
arrivants sur le territoire,

avec pour objectif
d’encourager l’installation
de cadres, de familles et
de jeunes venus suivre
leurs études dans nos
écoles. Sur la thématique
« tourisme », il s’agit de
développer un produit
plus cohérent et efficace
au sein de l’agglomération
et de faire émerger un
évènement majeur qui
puisse transformer l’image
du territoire. Concernant
la requalification du
patrimoine industriel, il a
été proposé de lancer un
« appel à projets urbains
innovants ».
Made in Mulhouse Sud
Alsace
L’ancrage du territoire sur
le thème de l’industrie du
futur devra également
être renforcé. Par ailleurs,
la campagne « Made in
Mulhouse Sud Alsace »
visera à accroître le
sentiment d’appartenance

des habitants, étudiants
et entreprises du
territoire. Une démarche
d’ambassadeurs
du territoire sera
déployée avec l’appui
d'étudiants et de chefs
d'entreprises locaux.
Enfin, la nomination d’un
« Business Developer »
chargé de fédérer
l’ensemble des acteurs
autour de projets
communs permettra
d’assurer la pérennité des
actions mises en œuvre et
maintiendra la dynamique
collective. Ce plan
d’actions a été présenté
lors de la cérémonie
des vœux au monde
économique le 21 janvier
dernier par Fabian Jordan,
président de m2A et
Gilbert Stimpflin, président
de la CCI Grand Est. » P. C.
CONTACT CCI → Direction
Aménagement du Territoire
Audrey Kessler • 03 89 36 54 57
a.kessler@alsace.cci.fr

Vous entreprenez,
nous assurons.
Conseil - Service - Réactivité
Depuis 1878, nos collaborateurs vous
accompagnent dans l’analyse et le
placement de vos risques. Contactez-nous !
Nous sommes à votre écoute.

Service Assurances de Personnes
Souscription-Gestion : Véronique & Léa
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Digital
CAFÉS, HÔTELS ET RESTAURANTS

Les bons outils numériques
Pour pallier les difficultés de recrutement, les cafés, hôtels, restaurants
disposent désormais d’outils numériques performants pour gagner en
productivité et en qualité de service. En voici une sélection :
CCI STORE

CCI STORE

AirKitchen

airkitchen.fr

AirKitchen
Solution de caisse tactile entièrement
dédiée aux bars, restaurants et autres
établissements de bouche.
Gestion des réservations, saisie des
commandes en toute mobilité, envoi des
ordres de préparation en cuisine, saisie et
enregistrement des ventes.
Gestion des moyens de paiement,
fidélisation client, partage d'addition,
enrichissement de la base de données…

Brigades Affinity
brigadesaffinity.com

Brigades
Affinity
Application pour recruter
rapidement du personnel
de restauration.
Gratuit

platofjour

platofjour.com

PlatOFjour
Publication facile des plats du jour en trois
clics : une photo, un descriptif pour mettre
l’eau à la bouche et un tarif.
Essai gratuit, puis 25 € par mois.
Forfait annuel : 250 €
ratioduchef

RatioDuChef

ratioduchef.com

Ratio du Chef

Fonctions de base gratuites
ZenchefFrance
Zenchef France

CCI STORE

Thaïs-Soft

Thais-Soft thais-soft.com

Thaïs-Hôtel
Solution de gestion hôtelière qui couvre
l’ensemble des besoins d’un établissement,
de la réservation à la facturation, accessible
aux petits établissements comme aux
groupes hôteliers. Gestion des canaux de
distribution, du planning, des données
clients et des recettes, gestion de spa,
restaurant, séminaire.
À partir de 40 € HT/mois selon nombre
de chambres

zenchef.fr

Zenchef
Un système de réservation
sans commissions, ni frais
cachés. Création d’un
fichier clients.
42 € HT par mois + 150 €
de mise en service
laddition.caisse.
enregistreuse
L’Addition France
laddition.com

Logiciel web simple et intuitif pour
calculer les coûts matière cuisine.
Édition de fiches techniques chiffrées et
fiches de travail, tableau récapitulatif de
vos coefficients, ratios et marges brutes,
chiffrage rapide des inventaires.
29,90 € HT/mois, sans durée
d’engagement
emporiumachats

emporiumachats.com

© Adobe Stock

Emporium Achats
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L’Addition
Caisse enregistreuse
tactile sur iPad.
Sur devis

Place de marché alsacienne spécialisée
dans les négociations de produits et services
destinés aux entreprises de l’hôtellerie–
restauration et des métiers de bouche. Les
adhérents bénéficient, en toute transparence,
de conditions d’achat avantageuses sur les
produits et services, que leurs besoins soient
quotidiens ou occasionnels.

pointecoalsace.fr

L'invité du mois
YANN KLIS PRÉSIDENT D’ALSACE DIGITALE
alsacedigitale.org

« La culture start-up se diffuse enfin ! »
L’association Alsace Digitale fédère et anime l’écosystème
numérique en Alsace. Elle favorise l’émergence de
nouvelles entreprises à travers des évènements, des
communautés, son espace de coworking* et son centre
de ressources « la Bidouillothèque ».

nos domaines d’excellence comme
les biotechs et parce que la culture
start-up se diffuse enfin. De plus,
la région Grand Est a donné une
nouvelle impulsion à son dispositif
de soutien en l’adaptant aux
besoins évolutifs des start-up.

© Dorothée Parent

Que va apporter la création de la
French Tech Alsace ?
C’est un formidable étendard, qui,
au-delà de la communication
et de l’affichage politique, va
permettre de légitimer des
communautés existantes. Les
entreprises labellisées comptent
sur cette marque pour faciliter
le recrutement de développeurs,
accéder à des grands comptes
et même partir à la conquête de
marchés étrangers.

Bio express
2005
Créateur du
studio de développement
web Novelys
2010
Cofondateur
d’Alsace
Digitale
2015
Créateur de
la start-up
Scalingo,
plate-forme
d’hébergement
sur le cloud
destinée aux
développeurs
2017
Président
d’Alsace
Digitale

Comment se porte l’écosystème
du numérique en Alsace ?
Objectivement, notre écosystème
numérique est encore fragile :
peu de levées de fonds et peu de
start-up qui emploient plus de
10 salariés ou réalisent un chiffre
d’affaires de plus d’un million d’€.
Néanmoins, je pense que 2019
marquera un tournant avec des
levées de fonds pour un premier,
voire un deuxième tour de table.
Je pense notamment à Epopia, le
créateur d’histoires personnalisées
pour enfants qui a levé 1,5 million
fin décembre, mais aussi à AR24,
un service d’envoi de lettres
recommandées électroniques,
à Chargemap, l’appli de bornes
électriques, aux trottinettes en
libre-service Knot, à InSimo dans
la chirurgie 3D et aussi à ma propre
entreprise Scalingo.

Comment expliquez-vous
cette situation ?
Nous ne disposons pas assez
d’investisseurs locaux prêts à
soutenir des jeunes pousses. Il y
a aussi la difficulté à recruter
des talents. La fermeture de
l’École Nationale Supérieure
d’Informatique pour l’Industrie et
l’Entreprise (ENSIIE), qui formait
chaque année 30 ingénieurs,
est une mauvaise nouvelle,
même si à terme l’Unistra et
Télécom Physique devraient
prendre le relais. En outre, les
meilleurs développeurs sont
parfois « aspirés » par des
start-up parisiennes qui les
emploient en télétravail. Je suis
cependant convaincu que l’Alsace
et Strasbourg en particulier
disposent d’un environnement
propice, surtout en s’appuyant sur

Quels sont les évènements
majeurs de l’association ?
Le Startup Weekend de
Strasbourg est sans conteste notre
évènement phare. Il réunit, chaque
année, environ 120 participants
et fait émerger deux ou trois
entreprises, dont une start-up,
comme Hildr qui propose une
nouvelle boisson à base de maté
et Frippy, une place de marché
de friperies. Autre temps fort de
l’année, l’Hacking Industry Camp,
un hackathon dédié à l’industrie.
Des équipes s’affrontent pendant
54 heures pour concevoir des
prototypes d’applications, d’objets
connectés… C’est un espacetemps où les communautés se
croisent et fourmillent d’idées avec
pour objectif l’innovation, sous l’œil
intéressé de grands groupes. Enfin
nous organisons des Meetups
mensuels autour de sujets
centraux pour les start-up comme
la levée de fonds, le recrutement,
le Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD) ou
encore le paiement électronique.
* La Plage Digitale
15 avenue du Rhin à Strasbourg
» Propos recueillis par Patrick Heulin
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Aéroports

MUNICH, LA BAVAROISE

© iStock

Dans le cadre des lignes sous Obligations de service
public (OSP) liées à la présence des institutions
européennes à Strasbourg, une liaison quotidienne vers
Munich sera opérée à partir du 9 avril. Si la capitale
bavaroise est en soi une destination business, puisqu’elle
accueille notamment les sièges de grandes entreprises
comme BMW, Siemens, Allianz, EADS ou Osram, son
aéroport est le 2ème d’Allemagne. Il permet de rejoindre
130 destinations dans le monde, notamment en Asie.
Vol quotidien du lundi au vendredi
Plus d’informations sur www.strasbourg.aeroport.fr

La cathédrale de Milan

AÉROPORT DE STRASBOURG

aeroport.de.strasbourg

EUROAIRPORT

strasbourg.aeroport.fr

Nouvelles lignes

EuroAirport

euroairport.com/fr

Lisbonne en vol direct

MILAN, LA LOMBARDE
À partir du 9 avril, la compagnie TWIN JET basée à Aix en
Provence opérera trois fois par semaine une liaison vers
la capitale économique italienne en Beechcraft 1900D.
Une nouvelle destination très attendue aussi bien des
hommes d’affaires, que des touristes. Moins convoitée par
ces derniers que Rome, Venise ou Florence, la cité lombarde
offre néanmoins un patrimoine exceptionnel à l’image de
son Duomo, du Teatro alla Scala, de la Pinacothèque de
Brera, sans oublier la Cène peinte par Léonard de Vinci
dans le Réfectoire de la Santa Maria delle Grazie. Quant aux
« fashionistes », ils trouveront leur bonheur autour de la Via
Montenapoleone, un quadrilatère qui regroupe toutes les
marques italiennes iconiques. Milan est aussi un haut lieu des
salons professionnels comme ceux dédiés à l’éclairage, au
mobilier, à la décoration ou aux tissus et bien sûr à la mode.

À partir du 31 mars, la compagnie TAP Air Portugal
reliera deux fois par jour l’aéroport de Bâle-Mulhouse à
la capitale portugaise. Les vols seront assurés par des
Airbus A319 et A320. Ils décolleront de l’EuroAirport à
11 h 05 et 20 h 15, et partiront de Lisbonne à 6 h 40 et
15 h 50. La nouvelle liaison permettra en outre aux
passagers de poursuivre leur voyage vers le Brésil,
l’Afrique et l’Amérique du Nord. Les billets peuvent
être réservés dès maintenant.
www.flytap.com.

Les mardis, mercredis et jeudis
- Départ de Strasbourg : 15 h - Arrivée Milan : 16 h 05
- Départ Milan : 13 h 30 - Arrivée Strasbourg : 14 h 35
À partir de 120 € aller simple
www.twinjet.fr

EVADAY 2019

© Visitlisboa

Pour sa 7ème édition d’EVADAY, l’Aéroport de
Strasbourg voit grand en organisant les 27 et 28
avril le week-end du voyage et de l’aéronautique.
L’événement aura lieu, non plus sur un, mais
sur deux jours de 10 h à 18 h ! Au programme :
démonstrations aériennes, animations pour
petits et grands, visites d’avions, nombreux
lots à gagner et plein de surprises.
www.evaday.fr

La capitale portugaise accessible en 2 h de vol
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Découvertes
STRASBOURG

Les Cognées (Strasbourg)

Les Cognées

lescognees.com

LES COGNÉES

R

éveillez le bûcheron
qui sommeille en vous
aux Cognées, l’un des
premiers centres de
lancer de haches en France ! Barbe
de circonstance, le gérant Louis
Beauseigneur vous initie aux
techniques de cet art qui trouve ses
racines au Canada. Très en vogue
là-bas, ce concept, cousin du jeu
de fléchettes, essaime depuis cinq
ans aux USA, en Europe de l’est, au
Japon, à Taïwan et à présent en
France. L’entrepôt peut accueillir
jusqu’à 100 personnes sur 550 m²,
autour de 12 cibles séparées par des
grillages renforcés. Ici, on ne lésine
pas sur la sécurité. Les consignes
sont strictes : port de chaussures
fermées, interdiction de courir,
respect des distances… De plus,
les hachettes sont régulièrement
émoussées pour écarter tout risque
de coupure. Comme au bowling, le
lanceur « a le choix des armes » en
fonction de sa force : hachette de
700 gr à 1,5 kg (ou plus précisément
tomahawks à l’indienne), simple
ou double. Une hache, une cible
en rondin de bois numérotée et

cerclée de rouge et de bleu et vous
voilà prêt à « enterrer la hache
de guerre » avec votre stress, vos
démons intérieurs et pourquoi
pas… vos collègues. « Beaucoup de
salariés y voient là un excellent
défouloir. Des entreprises comme
la SNCF ou Puma choisissent la
formule team building afin de
fédérer leurs équipes et d’évacuer
le stress du travail », précise Louis
Beauseigneur. Les programmes
de team building sont adaptés en
fonction du nombre de participants
sous forme de tournois d’une ou
deux heures par équipes, avec
service traiteur ou food truck sur
demande. Grâce au site internet, les
joueurs peuvent réserver leur cible
quand ils le souhaitent par créneaux
de 30 minutes. Jean Mineur, le
bonhomme Pathé, célèbre lanceur
de pioche, n’a qu’à bien se tenir ! » D.K.
Ouvert du mardi au vendredi de 15 h à 22 h
et de 11 h à 22 h le samedi.

Les Cognées
9 bis rue Alexandre Dumas à Strasbourg
06 01 85 91 23 • strasbourg@lescognees.com

© Parc Tellure

Enterrez la hache de guerre !

SAINTE-MARIE-AUX-MINES/68

tellure68160
tellure.fr

Tellure invente
la via ferrata
souterraine
Le parc de Tellure dans la vallée
de Sainte-Marie-aux-Mines a
ouvert, l’an dernier, la première
via ferrata souterraine en France.
Une cavité souterraine, qui s’étire
sur près de 120 mètres de haut,
a été spécialement aménagée
pour vivre des sensations fortes
en toute sécurité et en toute
liberté à la lueur de la lampe
frontale. Au programme : câbles,
marches, échelles, passerelles et
tyrolienne sur la paroi rocheuse.
Le parcours est encadré par un
guide spéléo diplômé du Brevet
d’État. Tout l’équipement spécialisé
est fourni (combinaison intégrale,
baudrier, casque avec lampe
frontale et bottes). Mais avec
une température de 10°C dans
l’ancienne mine d’argent, mieux
vaut prévoir des vêtements souples
et chauds. » P.H.

© DR

Sur réservation, à partir de 12 ans

Louis Beauseigneur a découvert le lancer de haches lors d’un stage étudiant
à Montréal.

Parc Tellure
Lieu-dit Tellure à Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 49 98 30 • reservation@tellure.fr
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Origin'Alsace

MOLSHEIM/67

Safran

Safran Landing Systems

safran-landing-systems.com

AÉRONAUTIQUE

© DR

Frein Airbus A350
Pendentif de la collection « Alice au pays des merveilles »

REININGUE/68

La Magie des Temps

la_magie_des_temps

LA MAGIE DES TEMPS

Tic tac, tic tac…
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polies et recouvertes d’une
bulle en résine qui créé un léger
effet de loupe. Les personnages,
mis en scène de façon unique
et poétique, sont fabriqués à
partir de rebuts de fabrication
en métal brut ou coloré. Les
créations de La Magie des
Temps s’inscrivent dans une
démarche écoresponsable par
la réutilisation de matériaux
voués à la destruction, à qui
elle apporte une seconde vie et
un soupçon d’éternité. Marion
se les procure à la bourse
horlogère d’Algolsheim, dans
des brocantes ou sur internet.
Ses parures sont disponibles
à la boutique de créateurs
L’Étincelle à Guebwiller, à
La Vitrine Volante et au Bôcal
à Mulhouse, sur commande
ou exposées lors de marchés
artisanaux dans la région et
prochainement au Salon Mode
et Tissus du 14 au 17 mars à
Sainte-Marie-aux-Mines. » D.K.

Safran Landing Systems
1-9 rue Antoine de Saint Exupéry à Molsheim
03 88 38 92 00

© DR

O

n a tous en mémoire
l’insaisissable lapin
blanc d’Alice au pays
des merveilles, que
la malheureuse ne parvient
pas à rattraper. Marion Seiller,
collectionneuse de vieux
réveils et fondatrice de la
Magie des Temps à Reiningue,
a, elle, réussi à l’« emprisonner »
dans une collection de bijoux
(pendentifs, bracelets, boucles
d’oreilles) inspirée notamment
de l’univers fantasmagorique
de Lewis Carroll. La fameuse
montre à gousset du lapin blanc
en devient l’un des éléments
phares. Son mécanisme est
disloqué dans des coques en
résine transparente comme
pour arrêter le temps. Les
rouages, roues dentées, aiguilles
et cadrans de montres ont été
recyclés pour composer des
décors rappelant tantôt les
montres molles de Salvador Dalí,
tantôt le bestiaire des contes
de Perrault, où évoluent chats,
sorcières et drôles d’oiseaux.
Incrustées sur fonds métalliques,
les pièces d’horlogerie sont

Safran produit, à Molsheim, les roues
et freins de l’Airbus A350 au rythme de
32 unités, soit quatre avions par mois. La
nouvelle version rallongée de ce grosporteur long-courrier entrera en service
en avril 2019, sous la bannière de la
compagnie Etihad. Équipé d’une nouvelle
génération de freins à disques en carbone,
l’A350-1000 bénéficie d’une meilleure
performance de freinage et d’un temps
de refroidissement accéléré qui permet
un redécollage plus rapide. Ce frein est
aussi plus vert grâce à l’utilisation de
peintures sans solvant. La production
de ses éléments de structure (couronne
hydraulique et tube de couple) est
intégralement réalisée, contrôlée et
testée sur le site de Molsheim. Cinq
autres sociétés du groupe sont également
présentes sur d’autres équipements de
cet appareil, tels que la transmission de
puissance, le câblage, l’acquisition et la
sécurisation des données et les systèmes
d’atterrissage. » P.H.

La Magie des Temps
06 66 55 39 67

Nouvelle génération de frein carbone qui maximise
ses performances.

pointecoalsace.fr

Maître restaurateur
RAMLOC

Faire plaisir et se faire plaisir !
Après avoir créé, à l'âge de 22 ans, le restaurant Les Remparts
à Neuf-Brisach et l'avoir exploité pendant 14 ans, Christophe Heck
et son épouse Zweta ont ouvert, l’an dernier, leur nouvel
établissement au centre de Colmar.
Heinrich à Stosswihr. Le
couple profite aussi de ses
vacances pour dénicher
des bons produits un peu
plus loin. « Nous avons
rapporté de la région de
Parme des jambons affinés
en cave pendant 24 mois,
ainsi qu’une meule de
fromage parmesan
exceptionnel. Nous avons
aussi découvert un
excellent vin des Côtes
du Rhône chez un petit
producteur à Vacqueyras.

COLMAR

Restaurant Ramloc

R

Ne pas lasser le client
Plaisir : c’est bien le mot
d’ordre de la maison, aussi
bien pour le chef derrière
ses fourneaux, que pour
sa femme en salle et
naturellement pour les
gourmets de Colmar et des
alentours. Ces derniers ont
vite su repérer le nouvel

© Serge Nied

«

amloc ?
C’est Colmar
en verlan,
explique
Zweta comme si c’était
une évidence ! Nous
voulions un nom rappelant
celui de la ville ! » poursuit
la pétillante maîtresse
de maison. Pourtant, leur
restaurant à la décoration
contemporaine épurée,
au pied de l’Église SaintMatthieu se veut à l’opposé
de la winstub typique.
« Notre carte change
à chaque saison. Nous
proposons une cuisine
semi-gastronomique
avec des inspirations
méditerranéennes,
asiatiques et aussi…
alsaciennes. Il faut savoir
varier les plaisirs »,
explique Christophe formé
au Lycée Hôtelier de
Guebwiller et récemment
honoré du titre de
Maître Restaurateur.

« Il faut apporter de l’originalité pour ne pas lasser le client. »

établissement et sa jolie
terrasse ombragée. Pour
Christophe, le plaisir c’est
d’apporter une bonne
pincée de créativité à des
plats traditionnels. Une
choucroute ? Oui, mais
en croûte ! Des asperges ?
D’accord, mais avec des
noix de Saint-Jacques
ou une mousse de crabe
mayonnaise. Le tout servi
avec des « Kratzete », ces
petites crêpes typiques
du pays de Bade. « Il faut
apporter de l’originalité

pour ne pas lasser le
client », assure le chef qui
s’amuse à parfumer sa
crème brûlée à la main
de Bouddha, un agrume
asiatique doux et parfumé.
Christophe, qui adore faire
les courses, se fournit
essentiellement auprès
de producteurs locaux.
Ses fruits et légumes
viennent de chez les
Cousines Graetz à Colmar,
ses escargots du pré aux
colimaçons à Orbey et
les fromages de la Ferme

« Nous voulons être fiers
de ce que nous faisons ! »
C’est toujours un avantage
de pouvoir décrire
l’origine des produits que
nous servons, observe
Zweta. Nos clients nous
ressemblent, ce sont des
épicuriens », sourit celle
qui veille à maintenir
en salle une ambiance
« classe » sans être
guindée. Une passion pour
leur métier que le couple a
su transmettre à leur fils
de 14 ans. « Victor intégrera
le lycée hôtelier à la
rentrée prochaine », confie
fièrement la maman.
L’avenir de la maison
est assuré ! » P.H.
Ramloc
13 rue du Chasseur à Colmar
03 89 29 64 70
restaurant.ramloc@gmail.com
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Agenda
TALENTS
La broderie d’art
nous fait rêver
brode-art.eu et
talents-strasbourg.eu

360XTREM Festival
360xtrem-festival.com
Les 26 et 27 avril
Des sports extrêmes, mécaniques et aquatiques
comme le freestyle motocross, le quad, le
BMX, le VTT, mais aussi le flyboard et le jetski
réunis dans un univers pyrotechnique, sons et
lumières scénarisés !
Parc Expo de Colmar

© DR

Auto-Moto Classic

printemps-colmar.com
Du 4 au 22 avril
Deux marchés de Pâques donnent l’occasion
de profiter des premiers rayons de soleil.
Trois expositions-ventes présentent, au
Koifhus, les plus belles réalisations d’artisanscréateurs locaux, tandis que le « Festival
Musique et Culture » convie tous les publics à
des concerts de jazz et de musique classique.
Place des Dominicains et Place de l’Ancienne Douane
de Colmar

© DR

Colmar fête le printemps !

Du 22 au 24 mars
3e édition du festival de broderie
d’art, parrainée par le styliste
et brodeur Pascal Jaouen.
38 exposants professionnels
français et étrangers y
animeront des démonstrations
et une cinquantaine d’ateliers.
Salle de la Bourse de Strasbourg

Rencontres de l’illustration
strasbourgillustration.eu

Forums de
l’Alternance
cfai-alsace.fr

Du 21 au 31 mars
Expositions dans les musées et les cafés,
rencontres dans les bibliothèques, les écoles
et salon des indépendants. Le festival Central
Vapeur, les Musées de la Ville de Strasbourg,
le réseau des médiathèques de la Ville et
de l’Eurométropole de Strasbourg, la HEAR
fêtent l'illustration et le dessin pendant une
dizaine de jours avec leurs partenaires Shadok,
CEAAC…

Les Centres de Formation
des Apprentis de l'Industrie
organisent un Forum de
l'Alternance où les futurs
apprentis pourront rencontrer
les entreprises qui recrutent.

Multisite

30 mars
• CFAI de ReichshoffenNehwiller
• CFAI de Colmar

Du 26 au 28 avril
2ème édition du salon
incontournable
des passionnés
de véhicules de
collection ! Auto-Moto
Classic célébrera,
cette année, le
centenaire de Citroën
avec une exposition
de près de 1 200 m²
entièrement dédiée
à la marque aux
chevrons. La plus
prestigieuse des
marques alsaciennes,
Bugatti, sera également mise à l’honneur sur
un espace de plus de 1 500 m² à l’occasion de
ses 110 ans. Et bien d'autres surprises encore à
découvrir sur le salon.
Parc Expo de Strasbourg-Wacken

23 mars
• CFAI de Mulhouse
• CFAI de StrasbourgEckbolsheim

salon-fitnrun.fr

© DR

Le 19 avril
Un événement qui surfe
sur la forme et le bien-être
pour découvrir les dernières
nouveautés dans les
domaines de l’équipement,
de la nutrition, du sportswear
et des événements sportifs,
à commencer par le semimarathon de Mulhouse qui y
prendra son départ !
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Parc Expo de Mulhouse
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Salon Fit&Run
Happy’Games
happygames.fr

Du 22 au 24 mars
Synonyme de plaisir, le jeu s’adresse à tous !
Et c’est justement le but d’un tel festival :
permettre à chacun d’entrer dans ce monde
ludique, qu’il soit curieux, néophyte, amateur ou
joueur passionné et sous toutes ses formes, de
la jeunesse aux jeux de figurines et jeux de rôle
en passant par les jeux de société et les jeux de
cartes à collectionner.
Parc Expo de Mulhouse
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automoto-classic.com/strasbourg

BANQUE DE L’ENTREPRISE
ET DE SON DIRIGEANT

Vous accompagner au quotidien,
vous conseiller dans la durée.
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ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
CYAN 75 % MAGENTA 23 %

L’énergie est notre avenir, économisons la !
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