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Transformation, agilité, réussite :
tous concernés !

N

otre économie traverse une phase de
transformation majeure. De nombreux
facteurs
changent
les
règles
du
jeu : l’accélération du cycle de mise sur
le marché de nouveaux produits ou services, le
développement des usages numériques et du big
data, la mondialisation des achats, l’explosion du
commerce en ligne, l’exigence croissante des clients
en matière de flexibilité et de personnalisation
des produits et services, la nécessité indiscutable
d’intégrer la dimension environnementale…
Certaines activités traditionnelles de nos entreprises
et organisations vont ainsi disparaître, alors que de
nouvelles opportunités voient le jour. Les maîtres
mots pour faire face à cette situation : capacité
d’adaptation et d’innovation.
Dans ce contexte, les entreprises alsaciennes sont
plutôt bien placées. Je le vois chez celles qui sont
reconnues à l’international et affichent de bons
résultats à l’export. Je le salue chez nos industriels
qui repensent leurs sites de production en usines
du futur étonnamment innovantes. Je le vis au
quotidien chez nos commerçants qui imaginent
de nouveaux services pour leur clientèle. Je
constate que les nouveaux entrepreneurs - près
de 7 000 par an en Alsace - font preuve d’une
belle créativité pour percer sur les marchés…

L’Alsace se transforme également avec des
perspectives encourageantes. Comme par exemple le

projet de territoire de Fessenheim animé par une forte
dimension transfrontalière et environnementale.
Le GCO, entré dans sa phase de réalisation, amènera
sa contribution au développement de l’économie
alsacienne. Nos ports rhénans, Colmar et Mulhouse
gérés depuis plus de 50 ans par les CCI, ainsi
que celui de Strasbourg offrent des débouchés
durables vers l’international.
Notre CCI se transforme aussi. Nos équipes permanents et élus - finalisent une nouvelle offre de
services qui permettra à nos entreprises de conquérir
plus facilement de nouveaux marchés, de détecter et
de former de nouvelles compétences, d’intégrer des
réseaux pour approcher de nouveaux partenaires
ou clients. Mais l’agilité doit aussi s’inviter dans
l’organisation de l’État pour réussir la transformation
profonde
de
notre
modèle
économique.
Il est impératif et urgent de simplifier les procédures
administratives, réglementaires et fiscales imposées
aux entreprises et de réduire massivement les
dépenses publiques.
C’est pourquoi je demande que les décideurs publics
prennent enfin conscience de ces changements,
qu’ils s’impliquent plus fortement dans la réalisation
d’un environnement facilitant la création de
valeur. C’est un facteur indispensable à la réussite
des entreprises, des territoires et, par là même,
de notre pays.

Jean-Luc Heimburger
Président de la CCI Alsace Eurométropole
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BUGATTI

L’histoire chevillée
au cœur
MOLSHEIM/67

La marque automobile de luxe de
Molsheim a célébré ses 110 ans, à
l’occasion du Salon de Genève en mars
dernier, en dévoilant La Voiture Noire.
Maintenue dans le plus grand secret
jusqu’à l’ouverture du salon, elle rend
hommage à la légendaire Bugatti
Type 57 SC Atlantic. Ce modèle grand
tourisme produit en un exemplaire
unique a déjà été vendu à 11 millions
d’€, ce qui en fait désormais la voiture
la plus chère au monde.

© DR

» Patrick Heulin
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Au-delà du Rhin

MANAGEMENT INTERCULTUREL

Consensus à l’allemande
ou agilité à la française ?
Le management allemand est réputé pour sa rigueur. Il se démarque
pourtant par des rapports hiérarchiques moins prononcés et ses prises
de décision collectives. Quant aux Allemands qui ont expérimenté le
management français, ils battent en brèche les clichés en louant sa flexibilité.

E

Un management
responsabilisant…
Quel que soit le poste
occupé, travailler en
Allemagne demande
quelques efforts
d’adaptation culturelle
qui vont au-delà de la
barrière linguistique. En
France, où la structure
hiérarchique reste
importante, le manager est
souvent perçu comme un
décideur, loin du rôle de
médiateur qu’on lui prête
en Allemagne. Directeur
commercial de Würth
France, Olivier Ducaroy
affirme avoir revu son
mode de fonctionnement,
6
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n 2018, 18 % des
jeunes diplômés
des écoles de
management
tentaient leur chance
à l’étranger, rapporte
l’enquête de la Conférence
des grandes écoles. Si
les pays anglo-saxons
et la Suisse restent les
principales destinations,
l’Allemagne n’est pas en
reste avec 113 000 Français.
Avec son plein emploi
et des salaires attractifs,
l’Allemagne a de bons
arguments à faire valoir.

Pour Olivier Ducaroy, Würth propose un modèle de management hybride,
même s’il le juge plus proche de la tradition allemande.

lors de son passage de
trois ans au siège de la
maison-mère à Künzelsau.
« J’ai dû apprendre à
être plus consensuel »,
s’amuse-t-il. Pas question
en revanche de changer
son rythme de travail.
Alors que les cadres
français restent tard au
bureau pour montrer leur
implication, leurs collègues
allemands se font rares
après 18 h. Venir à bout de
ses tâches à la fin de la

journée est perçu comme
un gage d’efficacité.
Installé à Berlin, consultant
dans un cabinet conseil en
management, Christophe
Têtu a vite apprécié ce
management horizontal,
qui lui a permis d’avoir
des responsabilités dès
le début de sa carrière en
Allemagne. « Plus tard,
quand j’ai occupé mon
premier poste en France,
ça a été un retour en
arrière pour moi. »

… mais lent
Cet attachement moindre
à la hiérarchie peut
sembler paradoxal, car
la culture de l’entreprise
allemande comporte, elle
aussi, ses contraintes.
Dans un système
délibératif, où tout le
monde est invité à donner
sa position, les ordres du
jour des réunions sont
millimétrés, le temps de
parole chronométré et la
ponctualité de mise. « Le
fait de décider et d’imposer
seul permet quand même
un gain de temps »,
estime Olivier Ducaroy.
« Mais en Allemagne,
une fois le temps de la
délibération passé, on
ne revient pas sur ce qui
a été dit. » En France au
contraire, les décisions
prises sont régulièrement
rediscutées. Ce n’est pas
forcément pour déplaire
aux Allemands qui ont
expérimenté les deux
modèles. Vice-président
communication et affaires
publiques de Bosch
France, Harald FrankLerendu estime que les
Français en tirent une
capacité d’adaptabilité
remarquable, là où leurs
homologues allemands

pointecoalsace.fr

Au-delà du Rhin
détestent les imprévus.
Le modèle délibératif
allemand a toutefois trouvé
ses limites. Pour Christophe
Têtu, cette lenteur de la
délibération n’est pas
totalement étrangère
au retard technologique
qu’accusent certaines
entreprises dans le domaine
de l'innovation. Entre-temps,
la direction des grandes
entreprises allemandes s’est
fortement internationalisée.
Dans les comités de direction
des entreprises du DAX, on
comptait en 2017 plus de
30 % de non-Allemands.
Christophe Têtu cite
volontiers la métamorphose
de la Deutsche Telekom
qu’il connaît bien : en 20
ans, la compagnie a recruté
de nouveaux managers
étrangers et l’anglais s’y
est imposé comme langue
de travail. Nul doute que la
culture du management s’en
trouvera bouleversée.

FRANCO-ALLEMAND

alsace-eurometropole.cci.fr

MÉDIATION FRANCO-ALLEMANDE

Accord de coopération dans
le Rhin Supérieur

V

ous rencontrez
des difficultés
avec votre agent
commercial en
Allemagne ? Vous êtes en
conflit avec un fournisseur
allemand ? Le procès
vous semble inévitable,
mais vous souhaitez
continuer la relation ? Des
malentendus peuvent
naître dans le cadre de
vos relations car malgré la
proximité géographique, les
différences culturelles sont
grandes. Il existe pourtant
une solution de règlement
à l’amiable : la médiation

franco-allemande.
En effet, la
CCI Alsace Eurométropole,
l'IHK Karlsruhe,
l'IHK Hochrhein-Bodensee
et l'IHK Südlicher Oberrhein
ont signé, en janvier
dernier, un accord de
coopération relatif à la
Plate-forme de médiation
et d'arbitrage Alsace.
Son objectif est de
proposer la médiation
en tant qu'instrument de
règlement extrajudiciaire
des litiges aux entreprises
opérant dans le Rhin
Supérieur. Pour tenir

compte de la spécificité
transnationale, la plateforme propose des
médiateurs bilingues et/
ou biculturels francoallemands. » P.H.
Plus d’informations sur
alsace-eurometropole.cci.fr/reglezvos-litiges-par-la-mediation-etlarbitrage
CONTACT CCI → JurisInfo
franco-allemand
03 88 75 25 23
juridique@alsace.cci.fr

» Pierre Pauma

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
UN HÔTEL
UNE IDÉE
UN COMMERCE

UNE INDUSTRIE
UN TABAC
UNE AMBITION
UN RESTAURANT
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Start-Up
AR24

Le facteur ne sonnera
plus deux fois !
Surfant sur la vague de la dématérialisation, Clément Schneider et Guillaume
de Malzac se sont associés en 2015 pour fonder leur start-up d’envoi de lettres
recommandées électroniques (LRE). Objectif 2019 : doubler leur chiffre d’affaires !
STRASBOURG

AR24
ar24.fr

N

8
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«

ous sommes
bénéficiaires
depuis deux
exercices »,
déclare Clément Schneider.
Une vraie performance
puisque, selon l’Insee,
74 % des start-up
affichent des pertes. Il est
vrai que la jeune pousse
basée à Strasbourg a su
profiter d’une loi entrée
en application en 2011
qui autorise l’envoi d’une
lettre recommandée avec
accusé de réception (AR)
par voie électronique
sans passer par La Poste.
Parmi les premiers à avoir
compris tout l’intérêt des
services de la start-up
figurent les notaires, gros
consommateurs de lettres
recommandées avec
AR, notamment pour les
transactions immobilières.
« Dans certaines études,
la préparation des envois
peut représenter un à
deux postes à temps plein.
Notre outil leur fait gagner
en productivité et en
fiabilité. Il a d’ailleurs été
intégré à un logiciel métier
utilisé par 70 % d’entre

La lettre recommandée électronique offre une garantie juridique
supérieure à la version papier.

elles », explique Clément
Schneider. L’économie est
substantielle puisque la
LRE est facturée deux à
cinq fois moins chère que
sa version papier.
Une garantie juridique
supérieure
Logiquement, les autres
professionnels de
l’immobilier (marchands de
biens, promoteurs, syndics)
l’adoptent progressivement
dans leurs relations avec
leurs propres clients. Ces
derniers apprécient de ne
pas avoir à se déplacer
jusqu’ à leur bureau de
poste. Autre avantage de

la LRE, elle permet d’éviter
les contentieux car elle
offre une garantie juridique
supérieure à celle de la
lettre recommandée avec
AR sur support papier. Les
destinataires ne peuvent
plus prétexter une absence
à leur domicile pour éviter
d’être notifiés. Enfin les
preuves et les contenus
sont archivés pendant
10 ans.
Stockage des données
en France
En capitalisant sur ses
5 000 clients actuels, qui
génèrent déjà plus de 94000
courriers par mois,

AR24 peut se permettre
de partir à la conquête
d’autres gros émetteurs
de lettres recommandées,
comme les banques, les
compagnies d’assurance
et les grandes entreprises.
Elle met en avant son
agrément européen, ainsi
que son expertise en
matière de vérification
de l’identité de l’émetteur,
mais aussi du destinataire,
comme l’exige la
réglementation. En outre,
elle possède sa propre
infrastructure informatique
sécurisée basée en France
(dont un site à Strasbourg).
Par conséquent, elle ne
peut pas être forcée à livrer
ses données aux autorités
américaines comme
certains prestataires
français qui les stockent
aux États-Unis. Reste un
argument non négligeable,
la LRE supprime des
tonnes de papier et des
milliers de litres d’encre
puisqu’elle supporte
jusqu’à 256 mégaoctets de
pièces jointes. Une belle
opportunité de se montrer
écoresponsable, tout en
faisant des économies. » P.H.
AR24
08 11 69 05 45 • contact@ar24.fr
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Dynamiques d'Alsace
EUROFULFILL

Toute la logistique
pour l’e-commerce
Avec son nouveau hall de 2 200 m² inauguré début mars, le groupe
familial de Wissembourg se donne les moyens de devenir un prestataire
complet de la logistique de l’e-commerce.
WISSEMBOURG/67

d’exploitation. Ce point
fort, mais aussi la qualité
du service ont retenu
l’attention de sociétés
allemandes, suisses,
luxembourgeoises et même
d’un fabricant californien
de lunettes. « Nous
recevons chaque semaine
de nouvelles demandes
sans faire de prospection »,
se réjouit-il.

Eurofulfill
eurofulfill.biz

10
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E

n prenant la
direction, en 2017,
de l’entreprise
fondée par ses
parents en 1997, Stéphanie
Starck a confirmé un
virage stratégique visant
à proposer une palette de
services beaucoup plus
étendue que le stockage et
la distribution de produits.
« Nous dépendions
beaucoup d’un très gros
client qui nous confie,
depuis de nombreuses
années, la distribution de
ses pièces de rechange
automobiles pour le monde
entier. Nous avons donc
cherché à élargir notre
offre en augmentant la
valeur ajoutée de nos
prestations de services :
kitting (regroupement de
plusieurs produits dans une
boîte), co-manufacturing,
service clients externalisé
et même centre d’appels »,
explique la jeune dirigeante.
Un marché prometteur
puisque de plus en plus
d’entreprises cherchent à
se libérer de la logistique
pour se concentrer sur leur
cœur de métier. C’est tout

De plus en plus d’entreprises cherchent à se libérer de la logistique pour
se concentrer sur leur cœur de métier.

particulièrement le cas des
start-up de l’e-commerce.
La boutique en ligne du
Petit Prince
La société a donc créé
Euroservices Partner, une
entité spécialisée dans la
logistique du commerce en
ligne. Avant de proposer
ses services à des clients,
elle a testé son savoirfaire en rachetant dès
2013, la boutique en ligne :
laboutiquedupetitprince.
com. Un site consacré à
l’univers du Petit Prince
d’Antoine de SaintExupéry : jeux, vêtements,
vaisselle, livres, y compris

la version alsacienne du
conte ! Une expérience
réussie qui a permis de
convaincre Basket4ballers,
le leader des chaussures et
accessoires de basket en
France, ou bien Au Fil des
Couleurs, un éditeur de
papiers peints de luxe. « Du
fait de notre localisation,
nous avons un avantage
compétitif important car
nous injectons les colis
dans un centre de tri de
la Deutsche Post. Ce qui
permet de diviser par
trois les frais de port pour
les expéditions outreRhin », observe Manuel
Lengenfelder, directeur

Une visibilité de 72 heures
maximum sur l’activité
Pour réussir cette mutation
stratégique, Eurofulfill doit
faire preuve d’une grande
flexibilité et d’une grande
réactivité. Elle emploie
donc 95 salariés, mais aussi
jusqu’à 45 intérimaires
en raison de la variation
des volumes traités.
« Nous avons une visibilité
de 72 heures maximum
sur notre volume
d’activité », explique
Manuel Lengenfelder. Pas
d’angoisse pour autant sur
l’avenir puisque le nouveau
hall sera immédiatement
occupé à 95 % et que les
dirigeants réfléchissent
déjà à une nouvelle
extension. » P.H.
Eurofulfill
44a rue de l’Industrie à Wissembourg
03 88 54 86 84

pointecoalsace.fr

BISCHHEIM/67

Digi Sports 67
digi-sports.fr

DIGI-SPORTS 67

L’animation 2.0

SCHILTIGHEIM/67

Elior France

alsaciennederestauration.fr

Bureaux :
ventes en
TIMECHEF
hausse, stocks
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
en baisse

Je préfère manger
à la
cantine
! À VOTRE RESTAURANT
RESTEZ
CONNECTÉ

Selon l’observatoire Rive
Gauche Immobilier, le
volume de bureaux placés
à Strasbourg auprès des
utilisateurs a représenté
71 967 m² l’an dernier.
Sensiblement au-dessus
de la moyenne décennale
qui s’affiche à 63 700 m².
Le marché strasbourgeois
retrouve ainsi une stabilité
rassurante, animé par
228 transactions, en
nette augmentation
hors comptes propres
(réalisées directement
par un propriétaire). Par
contre, l’offre disponible
immédiatement accuse
une nouvelle baisse pour la
troisième année consécutive
(- 6,4 %). La part des bureaux
disponibles immédiatement
(sous 6 mois) ne représente
que 11 %, soit seulement
13 000 m². Ce niveau devrait
largement évoluer à la hausse
à l’horizon 2020 avec de
multiples livraisons » P.H.

C

» Mélodie Clauss

Un concept à découvrir
en vidéo sur pointecoalsace.fr
Digi-Sports 67
06 62 41 34 35
stephane@digi-sports-67.fr

xit les files
d’attente
interminables
à la cantine et les
mauvaises surprises
dans l’assiette. « Je
préfère manger à
la cantine, même
si le beurre c’est
de la margarine »,
chantait Carlos.
À tort puisque les
salariés d’entreprises
et de collectivités
peuvent maintenant
vérifier les menus
des 5 jours à
venir servis dans
leur restaurant
d’entreprise et la
présence éventuelle
d’allergènes via
l’application
TimeChef créée
par L’Alsacienne de
Restauration. Les
MULHOUSE, TERRE
pics d’affluence
sont également
D'EXPÉRIENCES !
consultables en quelques clics sur smartphones, PC
Tourisme
et tablettes. Quand on sait que 77 % des Français
consacrent en moyenne 30 minutes à leur pauseéconomique
déjeuner*, tous les moyens sont bons pour gagner
du temps. Ainsi, ils peuvent recharger leurs tickets
Envie de découvrir une
de cantine à l’avance et payer avec leur smartphone
unité d’embouteillage de
boissons, une usine de
afin de réduire l’attente en caisse. D’autres
fenêtres, une chocolaterie ou
fonctionnalités personnalisées sont actuellement
Venez
au meilleur
Consultez
Soyez alerté une Paramétrez
votre
manufacture de
tissus ? Donnez v
en cours de développement à l’instar de la préTéléchargez
l’application
moment
lesfonction
menus des
des prochaines
profil allergène
avis sur v
sélection
de menus en
des 5
préférences
et
Mulhouse, Terre D'Expériences !
intolérances alimentaires
de chaque
prochains
joursutilisateur.
animations
restaurant e
© DR
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oncept innovant
créé en 2013 par le
Strasbourgeois Rémi
Gilberton, le mur digital
« digi-sports » a été conçu
pour permettre aux joueurs
de tennis de s’entraîner de
manière ludique mais efficace.
En septembre 2018, les
Alsaciens Stéphane Hohnadel,
ex-hockeyeur professionnel
à l’Étoile Noire de Strasbourg,
et Raphaël Faby, président
du F.C. Oberhausbergen,
ont lancé Digi-Sports 67,
première franchise du Grand
Est et distributeur exclusif du
concept dans le Bas-Rhin.
« Nous croyons beaucoup en ce
mur digital, indique Stéphane
Hohnadel. C’est un produit
infiniment adaptable aux
envies du client, qui permet des
animations événementielles,
du team building et la mise en
avant de marques. » Le mur
mesure 2 m de large et 1,80 m
Rechargez
de haut et permet, en plus du
tennis, de jouer votre
sur descompte
cycles
d’une minute à tous types de
jeux de réflexe, avec ou sans
ballon : golf, basket, hockey…

STRASBOURG

» Dorothée Keller

* Source : étude Edenred
sur les repas au travail
L’Alsacienne de Restauration
2 rue Evariste Galois à Schiltigheim
03 88 18 68 00

Elle vous guidera d'une
entreprise à un musée,
vos plats pr
en passant par une friche
industrielle… Plus d'une
centaine de lieux à découvrir
autour de l'automobile, du
textile, du développement
durable, de l'agroalimentaire ou
de l'édition. » P.H.
Google Play et App Store
11
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AXIMA RÉFRIGÉRATION

MAISON DE L'ALSACE

BISCHHEIM/67

PARIS/75

Axima Réfrigération France

Alsace à Paris

Axima Réfrigération

MaisonAlsace
maisonalsace.paris

La Maison de l’Alsace :
le lieu de rencontre idéal

L

aisément accessibles,
notamment en
provenance de toutes
les gares parisiennes. Les
équipements sont de très
bonne facture, l’ambiance
y est cosy, le personnel
agréable et il est très facile
de réserver », souligne
Laurent Meykuchel, directeur
général. Une façon aussi
d’afficher les origines
alsaciennes de sa société.

a société Axima
Réfrigération, dont le
siège national est à
Bischheim, utilise environ
20 fois par an les services de
la Maison de l’Alsace à Paris.
« Qu’il s’agisse d’un entretien
de recrutement, d’un
rendez-vous avec un client
français ou étranger ou bien
d’une réunion interne de 20
personnes, c’est le lieu idéal.
Les Champs-Élysées sont

© DR

engie-axima.fr/refrigeration

En effet, elle est issue de la
société Quiri et Cie fondée
en 1876 et spécialisée dans
le froid pour les brasseries.
Aujourd’hui, Axima
Réfrigération, qui emploie
1 800 collaborateurs, ne
rafraîchit plus la bière, mais
développe des solutions
sur mesure pour l'agroalimentaire, la grande

distribution, la logistique,
l’industrie, le tertiaire et
même… pour les patinoires !
» P.H.

Axima Réfrigération
6 rue de l’Atome à Bischheim
03 88 19 19 00
strasbourg.aximaref@engie.com
Maison de l'Alsace
39 avenue des Champs-Élysées à Paris
01 53 83 10 10

GRAND EST

ÉVÉNEMENT

Grand E-nov

Innover dans
le Grand Est

360possiblesgrandest.fr
grandenov.fr/accelerateurscalenov

GRAND E-NOV

A

vec le soutien de la
CCI et de Bpifrance,
la Région Grand Est
a lancé, en février dernier,
le programme Scale’E-nov.
24 start-up du Grand Est,
dont 12 alsaciennes*, ont
été sélectionnées pour
ce premier programme
d’accélération. Ce dispositif
s’adresse aux entreprises
innovantes de moins
de cinq ans réalisant
un chiffre d’affaires
compris entre 50 000 € et
250 000 €. L’objectif est
de les pérenniser en leur
permettant d’atteindre,
12
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12 start-up
alsaciennes
« accélérées »

Permettre aux start-up d’atteindre leur premier million d'€ de chiffre d’affaires

en trois ans, leur premier
million d’€ de facturation
annuelle. Il comprend un
accompagnement pendant
trois ans (plan d’actions,
parcours thématiques,
interventions d’experts), des
ateliers collectifs (levée de
fonds, accès marché), ainsi
qu’un volet financement.
Celui-ci prend la forme d’un
prêt d’honneur pouvant

atteindre 150 000 € à taux
0, ainsi qu’une subvention
d’un montant maximum de
30 000 € par an destinée à
contribuer au recrutement
d'un commercial ou à
l’intervention d’un business
developer. » P.H.
* J'aime Mon Artisan, MesSortiesCE,
EasyTransac, Fizimed, HypnoVR, In’air
Solutions, Kwit, Proptium, Scalingo,
Atolia, Strataggem, Wizzvet

Grand E-nov est l’agence
d’innovation du Grand Est,
créée en 2018 par la Région et
les CCI du Grand Est. La CCI
Alsace Eurométropole contribue
fortement au financement
de cette structure d’appui à
l’innovation. Grand E-nov
organise, le 27 juin prochain au
PMC de Strasbourg, l’évènement
« 360 possibles - Innovons
ensemble dans le Grand Est ».
Il rassemblera les acteurs
de l’écosystème régional
de l’innovation autour de
quatre parcours thématiques :
transition managériale,
numérique, énergétique
et environnementale. La
journée s’articulera autour de
conférences, tables rondes et
master class, mais aussi de
rencontres d’affaires B to B,
d’un village de start-up,
sans oublier des moments
de networking. Plus de 1 000
décideurs sont attendus sur
cette journée.

pointecoalsace.fr

© DR

Dynamiques d'A lsace

Chaque mois, le menu Découverte « Autour de l’Italie »
met à l’honneur la gastronomie d’une région différente.

Fantasie Italiane

© DR

SCHILTIGHEIM/67

fantasieitalianetrattoria
Gagner du temps pour que le salarié soit rapidement
opérationnel

fantasieitaliane.com

FANTASIE ITALIANE

STRASBOURG

Entre l’Alsace, l’Italie
et l’Argentine

VIA HUMANIS GRAND EST

P

renez une cuillerée
d’Italie, une pincée
d’Argentine et un
zeste d’Alsace et vous
obtenez Fantasie Italiane.
Ce restaurant traditionnel
italien à seulement quelques
stations de bus du centreville de Strasbourg et
de l’espace européen de
l’entreprise à Schiltigheim,
a été repris en 2018 par
Lanceley Nicolas, gendre
d’Emilio de Matteis, luimême fondateur de
l’établissement en 2005.
Tout ici ou presque évoque
la Péninsule du sol au
plafond, à commencer par
les tableaux et boiseries
d’Ambiente à Bergame,
l’accent et la gouaille du
« padre » qui officie en salle.
Sans oublier les antipasti,
secondo, dolce et vins
transalpins à la carte. Le chef
Nicolas « préfère proposer
une petite carte avec des
produits frais de qualité » et
100 % italiens. Il a d’abord
été formé en Argentine, d’où
il est originaire, a ensuite
travaillé à Barcelone, puis
aux fourneaux de La Pampa
et de l’Ibérica à Strasbourg.

« On essaie d’incorporer
régulièrement de nouveaux
plats et de nouvelles saveurs
à notre carte fixe », comme
la viande de bœuf, étendard
de la gastronomie argentine
dans le monde, se plaît à
citer Lanceley. Imagination,
créativité et fantaisie, d’où
le restaurant tient son nom,
se matérialisent soudain
en ravioles à la truffe
blanche ou oricchiette sauce
tomate et pecorino. La
bombette pugliesi, viande
farcie à la pancetta et au
fromage Caciocavallo, est
aussi séduisante qu’« une
femme dont on dit que
c’est une bombe », s’amuse
l’ex-propriétaire. La salle
de 35 couverts est depuis
peu privatisable pour des
événements d’entreprises.
Ces dernières peuvent
également commander des
plateaux apéritifs composés
de charcuteries et fromages
du pays pour leurs réunions.
Buon appetito ! » D.K.
Fantasie Italiane • 43 route du Général
de Gaulle à Schiltigheim • 03 88 81 12 24
fantasieitaliane@gmail.com

viahumanis.fr

Bienvenue en Alsace

G

éraldine Bolla
a ouvert, l’an
dernier à
Strasbourg, le bureau
Grand Est de
Via Humanis, société
lyonnaise spécialisée
dans la mobilité
géographique des
salariés. Muter un cadre
ou bien attirer un jeune
talent en Alsace n’est
pas toujours aisé. Il
n’y a pas la mer et la
région a la réputation
d’être froide. « C’est
effectivement un frein
au départ, mais après la
journée de découverte
que nous organisons
pour le candidat et son
conjoint, ils sont en
général conquis et ne
repartent plus jamais ! »
sourit la directrice.
Une fois la décision
prise, elle les aide à
trouver un logement
et éventuellement un
emploi au conjoint,
coordonne leur
déménagement et
s’occupe même de l’école

des enfants. Elle peut
aussi gérer les démarches
administratives,
notamment pour les
étrangers : fiscalité, titre de
séjour, compte bancaire…
Pour l’employeur, c’est
une manière de gagner
du temps pour que son
salarié soit rapidement
opérationnel, libéré de ses
contraintes personnelles.
En outre, les prestations
de recherche de logement
peuvent, sous certaines
conditions, être prises
en charge par le fonds
Action Logement.
« Contrairement à ce qu’on
s’imagine, nos prestations
ne s’adressent pas qu’aux
cadres. Nous venons
juste de relocaliser en
Alsace un aide-soignant
originaire de Normandie
et nous pouvons aussi
nous occuper de jeunes
apprentis », conclut-elle.
» P.H.

Via Humanis Grand Est
3 quai Kléber à Strasbourg
06 43 90 72 09
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les clients lui laissent carte
blanche pour concevoir
des designs originaux qui
valorisent leur entreprise,
association sportive ou
caritative. Le dessin se
mue en représentation 3D,
puis en moule aux alliages
spécifiques.

STRASBOURG

@UneAgencePasComLesEauxTres
uapce.fr

UNE AGENCE PAS COM
LES EAUX… TRES

Une agence qui a
de la bouteille

C

eci n’est pas une
bouteille d’eau… »,
peut-on lire sur
le dépliant de l’agence
de communication Une
Agence Pas Com les
Eaux… tres. Les contenants
disponibles sur catalogue
ou créés sur mesure par
Sylvie Mirabelli sont
en réalité de véritables
ambassadeurs de marques,
à l’image du modèle en
forme d’écrou conçu pour
Würth France ou de celui
en forme de calandre
de Bugatti Royale avec
l’emblématique éléphant
du bouchon de radiateur
pour les 100 ans du
constructeur. « À chaque
compétition d’agence,
tout le monde venait
avec les mêmes médias

© DR

«

de communication et
autres goodies made in
China : stylos, clés USB »,
déplore la pétillante
quinquagénaire, à l’issue
de 35 années en agence
de communication et
groupe de presse. « Pas
un congrès, réunion

ou salon professionnel
sans bouteille d’eau. »
C’est en partant de ce
constat qu’elle a eu
l’idée de développer ce
nouveau support de
communication nomade,
ergonomique et unique en
Europe. Dans 90 % des cas,

100 % recyclé et recyclable
Labellisés Made in
Alsace, les flacons sont
fabriqués et embouteillés
aux Sources Celtic à
Niederbronn-les-Bains,
site classé réserve
mondiale de biosphère
par l’Unesco. 100 %
recyclé et recyclable,
le plastique utilisé sera
bientôt biodégradable et
végétal (issu de déchets
de canne à sucre). L'encre
des étiquettes est garantie
bio et sans solvant. Si
la plupart des flyers
finissent à la poubelle, les
créations d'Une Agence
Pas Com les Eaux… tres
font, elles, le bonheur des
collectionneurs et sont
même parfois revendues
sur eBay ! D.K.
Une Agence Pas Com les Eaux… tres
46 rue Saint Fiacre à Strasbourg

INSCRIPTIONS
EN COURS
RECRUTER DES ÉTUDIANTS EN BTS INFORMATIQUE,
C’EST ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR DES PROFILS
FORMÉS AUX ENJEUX DE LA FILIÈRE !
www.ecoleiris.fr
Vos offres de contrats de professionnalisation :
strasbourg@ecoleiris.fr ou 03 88 36 37 81
Presqu’île Malraux - 16, rue du Bassin d’Austerlitz - 67100 Strasbourg
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Mescla Patrimoine

mescla.eu

MESCLA

M

escla a inauguré
ses nouveaux
locaux en janvier
dernier. Désormais
installée dans le bâtiment
de la Société des Amis
des Arts et des Musées de
Strasbourg, elle partage
bureaux, laboratoire et
atelier avec l’entreprise
Epitopos. Un bâtiment
historique retrouve ses
couleurs et peintures
d’origine ? Une statue
noircie par le temps et la
pollution recouvre toute
sa beauté ? C’est peut-être
l’œuvre de Mescla.
Dans le respect des
caractéristiques
historiques
C’est après une première
carrière dans la
restauration de peintures
et de sculptures en
bureau d’études pour le
patrimoine, puis à l’Œuvre

Notre-Dame, que Martin
Labouré a fondé Mescla
en 2017. Cet ingénieur
matériaux œuvre aux
côtés de son épouse Carla,
restauratrice. « Rénover
un bâtiment ancien doit
se faire dans le respect
de ses caractéristiques
historiques. Cela suppose
d’analyser au préalable
les matériaux qui le
composent et d’en avoir
une bonne connaissance »,
indique Martin Labouré.
Nettoyage des statues
polychromes de la
collégiale Saint-Thiébaut
de Thann, expertise des
altérations dues au sel sur
une façade du Château
de Long, sondages en
recherche de polychromie
sur les murs et voûtes
de l’église Saint-Étienne
de Châtel... L’entreprise
intervient dans toute la
chaîne de restauration du

© DR

Les couleurs
du patrimoine

Rendre aux bâtiments leur splendeur originelle

patrimoine pour rendre
aux bâtiments ou mobiliers
historiques leur splendeur
originelle.
Laser pour limiter les
prélèvements
Elle travaille étroitement
avec Epitopos. Cette
société est spécialisée
dans la recherche
scientifique et a développé
une technologie LaserInduced Breakdown
Spectroscopy (LIBS) de
recherche de pigments
sur site. « Cet appareil

permet d'étudier les
polychromies, pierres
et enduits directement
sur site, afin de limiter le
nombre de prélèvements,
mais surtout, il fournit des
résultats instantanés »,
indique Fabrice Surma,
docteur en géologie,
fondateur et gérant de la
société. » M.C.
Mescla
20 rue des Serruriers à Strasbourg
06 08 98 09 66

RECRUTER UN #SUPDEWEB STRASBOURG,
C’EST ACCÉLÉRER VOTRE
PRÉSENCE DIGITALE
supdeweb.com/strasbourg
Vos offres d’emplois, de contrats de professionnalisation ou de stages :
strasbourg@mediaschool.eu ou 03 88 36 37 81
16, rue du Bassin d’Austerlitz - 67100 Strasbourg
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PROTECHNIC

Des colles à sec en rouleaux
exportées dans 50 pays
Protechnic investit et embauche pour développer son activité
de production de colles à sec en rouleaux dont elle est
une actrice mondiale.
à nous associer avec des
partenaires pour asseoir
une stratégie mondiale »,
révèle Emmanuel Roll.

CERNAY/68

Protechnic SA
#Protechnic
protechnic.fr

Exportation dans
plus de 50 pays
Protechnic a deux
activités bien distinctes.
La première est
l’impression de films
plastiques décoratifs
(pour sols plastiques,
menuiserie PVC, intérieurs
d’automobiles, liners…)
vendus sur différents
marchés européens.
Mais c’est la seconde
activité qui porte le
16
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I

ssue du groupe
textile Schaeffer
Productique,
l’entreprise
Protechnic connaît
une nouvelle jeunesse
depuis sa reprise, en 2013,
par trois cadres dont
Emmanuel Roll, actuel
PDG. L’année 2014 a
d’ailleurs été marquée par
un investissement majeur
de 3,3 millions d’€
consacré à la mise en
place d’une nouvelle ligne
de production de films
thermo-adhésifs. « Depuis
2013, nous avons investi
7 millions d’€ et embauché
28 salariés », précise
aujourd’hui Emmanuel Roll.

Des clients prestigieux comme Audi, Porsche ou Ferrari

développement de
l’entreprise et assure 75 %
d’un chiffre d’affaires
s’élevant à un peu plus de
30 millions d’€ en 2017. Il
s’agit de la production de
colles à sec en rouleaux
utilisées dans les secteurs
industriels les plus
divers : automobile, textile,
aéronautique, médical,
sport, construction. Ces
films thermocollants
sont exportés dans
plus de 50 pays et font
l’objet d’innovations
permanentes pour adapter
les formulations aux
demandes des clients.
L’entreprise dispose d’un
laboratoire d’essais où

ceux-ci peuvent tester
les performances des
produits dans leurs
propres applications.
Protechnic est par
exemple le leader mondial
pour le collage des
cuirs dans les intérieurs
d’automobiles avec des
clients prestigieux comme
Audi, Porsche ou Ferrari.
La PMI de Cernay est le
seul fabricant proposant
une gamme complète
de colles en rouleaux, un
secteur d’activité marqué
par la concentration des
fournisseurs et des clients.
« Face à la mondialisation
et à la mouvance de ce
secteur, nous réfléchissons

Recrutement difficile
L’une des difficultés
rencontrées par
l’entreprise est le
recrutement qui
accompagne le
développement. Les
nouveaux salariés,
embauchés à un minimum
de Smic + 10 %, doivent
avoir une expérience
de l’industrie, mais sont
formés en interne, par
exemple à la conduite
de machines. Malgré
des avantages sociaux
(primes d’intéressement,
financement du trajet
domicile-travail entre
autres), les bons candidats
ne sont pas faciles à
trouver. Et la difficulté
est d’autant plus grande
que Protechnic veut
élever son niveau
minimum de recrutement
au bac professionnel.
Actuellement, la PMI
de Cernay emploie 143
personnes sur place,
auxquelles s’ajoute une
dizaine de salariés à
l’étranger (Chine, Taïwan,
USA, Pays-Bas).
» Dominique Mercier

Protechnic
41 avenue Montaigne à Cernay
03 89 35 60 00
commercial@protechnic.fr

pointecoalsace.fr

JEAN-CHRISTOPHE
PETIT
Dynamiques
d'A lsace
Directeur de PME

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

Crédit photo : Eric Allard

“LES GRANDES
DÉCISIONS ?
JAMAIS SANS
MON EX”
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POTERIE SIEGFRIED-BURGER

Le pot de terre contre
le pot de fer
Les 140 000 pièces, qui sortent chaque année du four de la
Poterie Siegfried-Burger, étaient jusqu’alors essentiellement
commercialisées dans des boutiques sur la Route des Vins. Elles sont
désormais vendues en ligne et aux restaurateurs.
développement (R&D),
dans de nouveaux
outillages et méthodes de
cuisson électrique sont
d’ailleurs prévus cette
année. « Ne nous associons
qu'avec nos égaux ou bien
il nous faudra craindre le
destin d'un de ces pots. »
Ces vers de la fable de
Jean de La Fontaine
semblent avoir été écrits
à l’attention de la Poterie
Siegfried-Burger.

SOUFFLENHEIM/67

@artisanpotierfrançais
poteriesiegfriedburger
siegfriedburger.fr

Rajeunir son image
Fondée en 1842, la poterie
figure parmi les 300
entreprises familiales
les plus anciennes de
France. Elle souhaite
aujourd’hui rajeunir son
image en prouvant que « le
kougelhopf et la terrine
ne sont pas réservés à
mamie », sourit Mustapha
Houideg, le nouveau
responsable commercial.
Leur dernière collection
s’inspire de la nature en
reproduisant les nervures
du bois, l’aspect des
galets ou la forme du
nénuphar dans des coloris
contemporains. « On part
18
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L

a concurrence
asiatique ayant
durement affecté
son chiffre
d’affaires, Pierre Siegfried,
6ème génération à la tête
de l’entreprise familiale, a
décidé de créer un site d’ecommerce, une newsletter
et de développer sa
présence sur les réseaux
sociaux avec notamment
des fiches recettes.

« Dans un restaurant, le contenant a autant d'importance que le contenu »,
remarque Pierre Siegfried.

du projet client que l’on
décline sous plusieurs
formes, précise Pierre
Siegfried. » C’est Marc
Haeberlin, chef à L’Auberge
de l’Ill à Illhaeusern, qui
a été l’un des premiers à
leur ouvrir les portes du
marché de l’hôtellerierestauration. Celui-ci
représente désormais 10 %
de leur clientèle. « Le chef
cuisinier crée une recette
et nous on apporte la
touche finale », renchérit
le potier, qui attribue la
longévité de son entreprise
à sa capacité d’adaptation
et d’innovation !
Formé à l’école des
métiers de la céramique
de Longchamp à Dijon, il

cherche constamment à
améliorer les process de
fabrication et la finesse
du produit. Un produit
fabriqué à la main sur le
sol alsacien à partir d’un
savant dosage d'argile,
de feldspaths, de quartz
ou encore de silice. Ce
matériau toujours plus
résistant doit pouvoir
« être utilisé par un
restaurateur 360 jours
par an sans craindre
les passages au four,
au lave-vaisselle ni
même au micro-ondes »,
contrairement à certains
moules à tarte « made in
China » non enfournables !
Des investissements
en recherche et

Association des Potiers
d'Alsace
Afin de valoriser son
savoir-faire, elle a rejoint
l’association des Potiers
d’Alsace composée
des 17 derniers potiers
de Soufflenheim et
Betschdorf. Ils espèrent
prochainement bénéficier
d’une indication
géographique. Pour
l’heure, le céramiste
prend beaucoup de
plaisir à manger dans les
restaurants de ses clients
pour observer les réactions
enthousiastes des
convives qui retournent
leur assiette à la fin du
repas pour en connaître le
fabricant ! » D.K.
Marché de la poterie
Les 11 et 12 mai sur le parvis de l'Hôtel
du Département à Strasbourg
Poterie Siegfried-Burger
10 rue de la montagne à Soufflenheim
03 88 86 60 55

pointecoalsace.fr
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BISTROT - RESTAURANT
QUAI FINKWILLER

STRASBOURG

@direct-market.fr
direct-market.fr

DIRECT MARKET

L’« Amazon » des
produits locaux
La Table Conviviale

CUISINE DU MARCHÉ
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h et de 19 h
à 22 h 30 jusqu’à 23 h le vendredi et samedi

© DR

12, Quai Finkwiller – 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 36 22 66
www.bistrotdescopains.com – strasbourg@bistrotdescopains.com

D

irect Market
fait partie des
dix start-up
sélectionnées
pour représenter la France
au salon Seeds&Chips
à Milan. Un événement
international dédié aux
entreprises innovantes de
la FoodTech. La start-up
basée chez l’incubateur
SEMIA à Strasbourg
gère l'enlèvement, la
préparation des produits
et leur acheminement
chez les commerçants
membres du réseau. Elle
constitue ainsi la première
place de marché B to B
dédiée aux circuits courts
avec une logistique
associée. La jeune pousse

se charge de la facturation
et des paiements de
manière sécurisée en
tant qu’agent financier
certifié par l’Autorité de
contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR). Elle a
mis en place un système
innovant permettant
la transparence du prix
en affichant clairement
la valeur qui revient au
producteur sur les étals
des magasins. Direct
Market accompagne des
enseignes comme Auchan,
Intermarché ou La Grande
Épicerie de Paris vers
les produits locaux. Pour
l’instant limité à l’Île de
France, le concept devrait
rapidement se développer
dans d’autres régions. » P.H.

RELEVEZ
VOS DÉFIS,
NOUS ASSURONS.
Chaque jour,
vous engagez votre responsabilité.
Mais à quel prix ?
Avec quelle protection ?

NOTRE MÉTIER :
PROTÉGER LE VÔTRE.

WWW.ASSURANCES-CASTEROT.FR
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SMES

La performance
par l’excellence technique
Depuis sa création il y a plus de 30 ans, la Société de Mécanique,
Entretien et Services (SMES) connaît une croissance continue.
La recette de cette championne de la mécanique de précision ?
L’investissement permanent dans les hommes les mieux formés
et les machines les plus performantes.
WITTELSHEIM/68

de luxe. Elle vient par
exemple d’usiner, dans
un délai de trois mois,
30 000 pièces destinées
à l’aménagement de trois
aéronefs.

smes.fr

Un effort permanent
de formation
Ce qui ne peut pas se voir
20
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U

n atelier
impeccable de
propreté, climatisé,
silencieux,
où sont implantées
d’impressionnantes
machines (dont une
machine d’usinage cinq
axes continu acquise
pour un million d’€ l’an
passé) : la SMES pratique
une mécanique de haute
valeur ajoutée et cela se
voit au premier coup d’œil.
Portée par le marché de
l’aéronautique, la PMI (35
salariés, 4 millions d’€ de
chiffre d’affaires) investit
lourdement : 2,4 millions
d’€ ont été consacrés
l’an passé à l’achat de
nouvelles machines et un
million d’€ sera à nouveau
investi cette année dans
l’amélioration des outils de
production. Ceci avec le
soutien de la Région Grand
Est qui a versé 624 000 €
de subvention.

Une machine d’usinage cinq axes continu acquise pour 1 million d’€
l’an dernier

au premier coup d’œil,
c’est la qualification des
salariés : « Depuis 32 ans,
nous avons formé une
trentaine d’apprentis.
Nous avons récemment
acquis un pupitre séparé
des machines afin qu’ils
puissent s’initier et se
perfectionner dans la
programmation de nos
machines à commande
numérique. Et nos salariés
sont en formation deux
à trois fois par an »,
explique Roger Schmitt,
fondateur et gérant de

la SMES. Cette logique
d’amélioration continue
est poussée par les grands
clients de l’entreprise qui
appartiennent au secteur
de l’aéronautique.
Certifiée ISO 9 001 et
EN 9 100 (aéronautique),
la SMES subit, par
ailleurs chaque année,
les audits qualité menés
par ces grands clients.
La PMI fabrique pour eux
des pièces de sécurité
ou de décoration en
aluminium utilisées pour
l’aménagement des avions

Une croissance très solide
Mais la SMES n’entend
pas mettre tous ses œufs
dans le même panier et
s’efforce de diversifier
ses clients en confortant
ses autres marchés
industriels, le nucléaire par
exemple. Roger Schmitt
estime que la croissance
de l’activité (10 à 15 % en
moyenne) va s’affirmer
encore plus fortement
cette année. Et l’horizon
de cette croissance est
d’autant plus dégagé que
ses deux fils, Lionel et
Sébastien, formés au sein
de l’entreprise, y travaillent
et seront prêts le moment
venu à reprendre le
flambeau. » D.M.
SMES
4 rue d’Italie à Wittelsheim
03 89 55 10 55

pointecoalsace.fr
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Maîtrisez
l’imprévu !

Dossier

GESTION DES RISQUES

Cyberattaques, catastrophes naturelles, accidents
industriels, conflits géopolitiques : les entreprises
peuvent être confrontées à des situations complexes
et imprévues. La gestion des risques fait aujourd’hui
partie de la stratégie des dirigeants qui apprennent
à mieux affronter les tempêtes et à désamorcer
les crises.
TEXTE Éric Pilarczyk PHOTO Adobe Stock
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Gestion des risques : maîtrisez l’imprévu !

«

I

Dossier

l y a deux types
d’entreprises :
celles qui ont
connu une crise et
celles qui vont en connaître
une. » Cette phrase d’un
célèbre économiste résume
l’environnement dans lequel
évoluent les entreprises.
Et les exemples les plus
médiatiques - crise du
lait infantile chez Lactalis,
affaire Carlos Ghosn, bad
buzz de la publicité H&M –
prouvent qu’aucune
organisation n’est épargnée,
aucune n’échappe à la
palette des risques chaque
jour plus élargie. Alors,
comment dompter les
soubresauts qui peuvent
secouer la structure
d’une société ? Dans un
monde ultra-connecté,
la première menace est
numérique. Le piratage
de données est considéré
comme un risque majeur,
dont les impacts peuvent
aller de l’indisponibilité
du site internet à l’arrêt
de la production et la
perte de chiffre d’affaires.
« La nécessité de pouvoir
accéder aux données de
l’entreprise depuis n’importe
quel lieu et à tout moment
implique l’ouverture du
système d’information
vers l’extérieur et multiplie

le risque d’actions
malveillantes, souligne
Valérie Gigou, directrice
marketing de Systancia,
un fournisseur de solutions
de cybersécurité installé à
Sausheim. C’est pourquoi la
protection des données est
devenue une priorité pour
les entreprises et même
un enjeu de gouvernance.
Par des solutions de
virtualisation d’applications,
d’accès privé, de contrôle
des utilisateurs et de gestion
des identités et des accès,
il est possible de donner
aux salariés l’accès le plus
efficace et le plus sécurisé
à leur environnement de
travail. »
Un enjeu crucial : la
continuité de l’activité
À côté de cette menace
galopante, l’interruption
de l’activité reste le pire
cauchemar des entreprises.
« De la panne du système
informatique central au
rappel de produits, en
passant par les événements
sociaux, les scénarios
d’interruption d’activité
deviennent de plus en plus
divers et de plus en plus
complexes, décrit Michaël
Albaladejo, directeur de
l'Institut de formation et
accompagnement à la

CHIFFRE
CLÉ

70 %
En Europe, 70 % des
entreprises déclarent avoir
fait l’objet d’une intrusion
informatique malveillante au
cours des derniers mois.

Top ➎ des risques
pour les entreprises
➊ Cyberattaque
➋ Interruption d’activité
➌ Catastrophe naturelle
➍ Évolution législative
➎ Mutation d’un marché

Actions CCI
Du forum du Rhin
Supérieur sur les
cybermenaces à
l’anticipation du
risque inondation
en entreprise qui
s’amplifie avec
le changement
climatique : à travers
des événements
ou des journées
d’action, la CCI
Alsace Eurométropole
sensibilise les
entreprises à la gestion
des risques.

© DR

« Un actif stratégique : les données »

L'EXPERT
Thierry
Piton
Souscripteur
expert cyber
risques chez
Axa France
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« Le risque cyber est aujourd’hui
un risque majeur car il touche un
actif stratégique de l’entreprise : les
données. L’utilisation par les hackers
de logiciels malveillants et de plus
en plus sophistiqués occasionne
des dégâts considérables dans les
entreprises, quels que soient leur
taille et leur secteur d’activité. À
ces menaces sont venues s’ajouter
les contraintes réglementaires
imposées par le Règlement Général

de Protection des Données (RGPD).
Pour devenir cyberrésiliente, une
entreprise doit mettre en place
deux lignes de défense. La première
est constituée des mesures de
cybersécurité et de mise en
conformité au RGPD. La seconde
est une assurance cyber qui offre à
l'entreprise un service complet en
cas de cyberattaque, ainsi que des
garanties pour supporter les coûts
générés par l'incident. »

sécurité (IFAS) à Sélestat.
L’enjeu pour le dirigeant
est d’être prêt à réagir de
façon efficace, planifiée
et contrôlée dans le cadre
d’un plan de continuité des
activités. Une démarche
impérative car les
conséquences en termes de
marché et d’image peuvent
être irréversibles. Mais celleci doit être organisée par
étapes et par périmètres
successifs, sous le contrôle
de chaque métier et chaque
fonction impliqués. C’est
notre rôle d’accompagner

pointecoalsace.fr

3 questions

© DR

à Guy Tonnelier
Membre titulaire de la
CCI Alsace Eurométropole
Gérant du cabinet d'assurances
RMT à Strasbourg

« Les dirigeants
ont un devoir
de vigilance »
Comment analysez-vous l’évolution des risques
dans les entreprises ?
G.T. Outre le piratage de données, auquel les entreprises
sont particulièrement exposées, je retiens le risque
environnement. Les organisations sont de plus en plus
attentives à leur responsabilité sociétale. La pollution
accidentelle d’une rivière, un incendie, une montée
des eaux peuvent gravement affecter une entreprise
et entacher durablement sa réputation. L’évolution
de la réglementation et l’application du principe
pollueur-payeur doivent nécessairement interpeller
les consciences.

© Adobe Stock

Les dirigeants ont-ils pris, selon vous, la mesure
de la situation ?

L'interruption d'activité reste le pire cauchemar des entreprises.

l’entreprise dans ce
processus par des actions
multiples : mise en place
de la cellule de crise, audit,
formation et test, média
training, mise en œuvre
du plan de continuité des
activités. » Heureusement,
toute difficulté rencontrée
par une entreprise ne se
transforme pas en menace
susceptible de faire trembler
ses fondations. De même,
un incident technique
ou industriel n’est pas
forcément synonyme
de crise.

« La véritable crise est une
crise de réputation, juge
Patrice Heintz, fondateur de
l’agence de communication
sensible strasbourgeoise
Médiations. L’enjeu en termes
de réputation n'est pas tant
lié à l'origine ou à la gravité
du problème rencontré qu'à
la manière dont l'entreprise
y répond. C’est au moment
où elle perd la confiance
et provoque l’hostilité des
parties prenantes qu’elle
met en danger sa survie.

G.T. Ils ont un devoir de vigilance qu’ils ne peuvent
plus ignorer. Au-delà de la responsabilité civile de
l’entreprise, celle du dirigeant peut être mise en cause.
Les assureurs, qui ont eux aussi intégré ce nouveau
contexte, ont créé des produits spécifiques donnant
aux entreprises des moyens financiers leur permettant
d’assumer ces risques : gestion d’incident, mesure
d’urgence, dommages subis, responsabilité civile,
responsabilité environnementale, sans oublier les frais
et pertes d’exploitation.

Comment intervient la CCI ?
G.T. Nous menons avant tout un travail de
sensibilisation aux risques cyber, aux réglementations
RGPD et aux stratégies de protection des données. Cela
prend la forme d’un forum transfrontalier, de petits
déjeuners ou de rencontres dédiées en partenariat avec
les autorités régionales compétentes. Cette démarche
partenariale anime aussi notre engagement dans le
programme européen Clim’Ability mis en place pour
informer les entreprises sur le risque naturel lié au
changement climatique. Le monde et la technologie
changent autour de nous. Pour nos entreprises, cette
adaptation est un vrai challenge.

» Suite page 26
25
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L’enjeu en termes
de réputation n'est pas tant
lié à l'origine ou à la gravité
du problème rencontré
qu'à la manière dont
l'entreprise y répond.

© Michel Caumes

» Suite de la page 25

Un remblai de protection en terre et un mur pour
protéger l’usine des inondations

Dossier

ISSENHEIM/68

Chez Médiations, nous
apprenons aux cadres et
aux dirigeants à savoir gérer
l’inattendu, à gagner en
agilité et en efficacité en
intervenant avant, pendant
et après la crise. La palette
des outils est large ; avant
avec audit, diagnostic,
évaluation des risques,
mise au point d’une grille
de détection des signes
annonciateurs de la crise,
création de fiches réflexes,
simulation d’exercices,
formation à la prise de
parole ; pendant, avec du
conseil stratégique et un
service d'assistance H24 ;
après, avec un objectif de
reconquête de la confiance
et d’acceptabilité sociétale. »
Dans ce contexte, le risk
manager est devenu
un poste clé au sein
des entreprises. Et ses
tâches se sont élargies,

de la réalisation de
cartographies de risques
et l’élaboration de
scénarios-catastrophes
jusqu’à la mise en place
de plans de reprise ou
de continuité de l’activité.
« Au cœur de la
gouvernance des
entreprises, ils ont de
plus en plus la charge
d’infuser à tous les
niveaux une culture
du risque jugée primordiale
dans la plupart des
entités », insiste Muriel
Cuny, déléguée générale
du pôle Aléarisque.
Son rôle : animer des
groupes de travail sur les
innovations qui génèrent
de nouveaux risques.
En intégrant ces profils
experts, les entreprises
montrent qu’elles ont
professionnalisé la gestion
des risques.

Les entreprises au cœur de Clim’Ability
Le climat change et les entreprises adaptent leurs stratégies et
leurs process en s’appuyant sur le projet européen Clim’Ability.
Son but : aider les entreprises à identifier leurs sensibilités
aux aléas climatiques, anticiper les dérèglements et savoir
y répondre. Une équipe pluridisciplinaire s’est constituée
à l’échelle du Rhin Supérieur composée de climatologues,
géographes, sociologues, économistes et conseillers de la CCI.
Au-delà du diagnostic des vulnérabilités de notre région, ces
experts coconstruisent des outils et des supports destinés aux
professionnels afin de mieux appréhender les conséquences
du changement climatique.
En savoir plus : www.clim-ability.eu
CONTACT CCI → Direction Industrie
Amandine Amat • 03 88 76 42 13 • a.amat@alsace.cci.fr
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Alpro

alpro.com

ALPRO SOJINAL

Diffuser la culture
du risque

C

hez Alpro Sojinal, une filiale du groupe
Danone spécialisée dans la fabrication et le
conditionnement de boissons végétales, les
inondations de 1990 sont encore dans toutes
les mémoires. « Une crue spectaculaire qui a fortement
impacté notre usine et le village de Merxheim en aval, se
souvient Pascal Jung, responsable sécurité environnement
de l’entreprise. Cet épisode nous a conduits à réaliser
d’importants travaux pour protéger nos installations,
notamment la mise en place d’un remblai de protection en
terre en amont du site et d’un mur de protection entre la
rivière - la Lauch - et l’usine. »
Sécuriser nos bâtiments et installations
Ces investissements ont aussi permis de diffuser une culture
du risque dans l’entreprise: sensibilisation des équipes de
direction, formations dédiées à la compréhension du plan
d’intervention inondation, management de proximité.
« Le réchauffement climatique est à l’œuvre, les phénomènes
d’inondation et de canicule sont appelés à se répéter. Cette
réalité, nous l’avons intégrée dans notre stratégie, poursuit
Pascal Jung. Nous sommes un site avec un fort potentiel
de développement au sein du groupe Danone - lié à notre
positionnement produit et à un savoir-faire affirmé depuis
trente ans - mais situé en zone inondable. Il était donc
primordial de sécuriser nos bâtiments et nos installations
afin de maîtriser ce risque et ainsi continuer nos projets de
développement et engager de nouveaux investissements
sur le site où travaillent 170 personnes. » La CCI a conçu
pour Alpro un panneau personnalisé afin de transmettre la
mémoire des crues passées et sensibiliser ainsi les salariés et
les clients aux mesures à prendre en cas d'inondation.
Cette action a été financée par le programme Interreg.

Alpro Sojinal
8 route de Merxheim à Issenheim • 03 89 74 53 53

pointecoalsace.fr
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mathis.eu

MATHIS

Un arsenal anti-piratage

Protéger les données

Nous avons pris des mesures techniques et
organisationnelles, définies notamment dans
notre charte informatique. Nous avons aussi
souscrit une assurance « cyberrisque » avec
une garantie complète pour nous couvrir
en cas d’attaque de notre système
d’information. La gestion de l’incident, les
éventuels dommages, la responsabilité civile
et les éventuelles fraudes seraient alors
couverts. » Un véritable arsenal qui répond
aussi aux objectifs de développement de
l’entreprise engagée dans une démarche de
transformation numérique. « Notre ambition
est de devenir une « industrie du futur » en
modernisant notre outil de production. La clé
de cette réussite repose sur la sécurisation
renforcée de notre système d’information
et la protection de nos données. »

© Les Echos

Mathis
3 rue des Vétérans à Muttersholtz • 03 88 85 10 14

Un modèle industriel intégré de l'ingénierie
à la fabrication

© R-GDS

Armé contre la cybermenace ! À Muttersholtz,
le groupe Mathis - constructeur de bâtiments
en bois employant 160 personnes - a fait de
la protection des données un investissement
stratégique. « Notre modèle industriel est
intégré, de l’ingénierie à la fabrication et à
l’usinage des composants en bois et métal,
explique Sylvie Muller, directrice administrative
et financière de l’entreprise. Nos processus
de fabrication s’appuient sur de nombreuses
données et différents logiciels. Nous sommes
donc particulièrement sensibilisés aux risques
liés à notre système d’information.
La sécurité des équipes et des usagers au cœur des préoccupations de R-GDS
STRASBOURG

r-gds.fr

R-GDS

Mettre les équipes
en situation de crise

M

aîtriser les risques et
réagir au mieux en cas
d’accident : la sécurité
de ses équipes et des
usagers du gaz est au cœur des
préoccupations de R-GDS (Réseaux
Gaz naturel de Strasbourg).
L’opérateur distribue l’énergie à
Strasbourg et dans 118 communes
du Bas-Rhin : un réseau de près
de 2 000 kilomètres de conduites
qui achemine, chaque année,
5 milliards de KWh de gaz naturel
à plus de 110 000 clients. « Tout
cela ne peut se faire que dans des
conditions de qualité et de sécurité
optimales, strictement contrôlées,
affirme Martine Mack, directrice
générale. C’est pourquoi, nous
affectons d’importants moyens
à la formation de nos équipes.
Cela se traduit notamment par
des exercices en temps réel sous
forme de serious game qui nous
permettent de mettre en situation
les équipes et de valider l’efficacité
du dispositif de gestion de crise.

Cette stratégie de sécurité
accompagne notre plan
de développement et de
diversification dans les
technologies d’avenir, comme
les réseaux de chaleur bas
carbone ou l’hydrogène vert et la
décentralisation de nos moyens
de production d’énergie. R-GDS
a clairement l’ambition d’être un
leader des solutions d’efficacité
énergétique. » L’opérateur va encore
plus loin dans la sécurité de ses
réseaux en déployant des outils
de supervision de ses installations
offrant à terme une vue globale, en
temps réel, des infrastructures et
des systèmes interconnectés. « La
sécurité est un moyen de conforter
notre position sur un marché de
l’énergie en pleine recomposition
en conjuguant responsabilité
sociétale et croissance », conclut
Martine Mack.
R-GDS
14 place des Halles à Strasbourg
03 88 79 57 00
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SUITE ENTREPRISE
MOBILE

Même en déplacement, gardez
la main sur vos flux bancaires.

Application multi-banques disponible sur
smartphone, tablette et montre connectée

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
24/08/2018
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
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La CCI en actions
K//ALT - KRIMMERI ALTERNATIVE

Création/
reprise
d'entreprise

© unsplash

Nuits électro !

Ambiance berlinoise dans un club électro

STRASBOURG

C’est dans
l’ancienne usine
de pâtes Bec d’Or
à StrasbourgMeinau que Jean,
Simon, Étienne et
Pacôme ont ouvert,
il y a un an, un
club de musique
électronique.

KALT

L

k-alt.com

es passionnés d’électro ou de
house n’ont plus besoin de filer à
Berlin ou Amsterdam pour assister
aux performances des meilleurs
DJ internationaux. Désormais, c’est dans
la plaine des Bouchers à Strasbourg que
cela se passe ! « Nous organisions déjà des
soirées électro dans un cadre associatif
et nous avons décidé de créer un lieu
permanent. L’architecture industrielle,
brute et minimaliste du site nous a plu,
mais il a fallu mettre les 650 m² aux
normes d’accueil du public et surtout
l’isoler phoniquement », explique Simon.

La fièvre du samedi soir
En peu de temps, seulement par
le bouche-à-oreille, grâce à sa
programmation pointue, à son ambiance
berlinoise et à un excellent son, le K//Alt
s’est bâti une réputation bien au-delà
de l’Eurométropole et accueille, chaque
samedi, 500 à 600 clubbers. « Notre public
est varié, il est originaire de la région, mais
aussi d’Allemagne, de Suisse et même de
Paris. Ici, on ne vient pas juste pour boire
un verre, mais parce qu’on s’intéresse
vraiment à ce style de musique.
» Suite page 30
29
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» Suite de la page 29

Des DJ
de notoriété
mondiale ont déjà
mixé chez nous ”

Espaces évènementiels
Cet endroit atypique composé d’une
grande salle de 300 m², d’une galerie
de 150 m² et d’une mezzanine de 60 m²
se prête parfaitement à l’organisation
d’évènements d’entreprises ou
culturels. La hauteur sous plafond, la
modularité du lieu, les matériaux bruts,
ainsi que la régie sons et lumières
offrent de multiples possibilités
d’aménagement et de scénographie.
S’il peut être loué en l’état, les
cogérants proposent en option des
animations musicales (pas forcément
électro), de la décoration, un espace
scénique, du mobilier industriel ou
vintage et même des installations
d’art contemporain. Avec le K//Alt,
ses clubs et ses festivals branchés,
Strasbourg figure désormais en bonne
place sur la carte des villes où faire la
fête ! » P.H.
K//Alt • 1 rue Lafayette à Strasbourg
contact@k-alt.com

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement juridique
pour la rédaction des statuts
→ Atelier

Business Model Canvas

CCI Info Services
03 90 20 67 68 • cci-infoservices@strasbourg.cci.fr
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Des DJ de notoriété mondiale venus
des États-Unis, du Japon et même
de Russie ont déjà mixé chez nous »,
poursuit Étienne. Les associés veillent
à entretenir un esprit alternatif en
ne servant que quelques grandes
marques d’alcools, de bières ou de
sodas et en privilégiant les produits
locaux, biologiques ou naturels.

Laura apprécie le contact direct avec les clients qui sont à la recherche
de conseils qu’ils ne trouvent pas sur les plateformes de vente en ligne.

BAS-RHIN
Mots de Passage

motsdepassage_librairie

motsdepassage.fr

MOTS DE PASSAGE

Raconte-moi une histoire

I

l était une fois une jeune femme
qui rêvait de devenir libraire.
Son envie de faire partager sa
passion pour les mots et la lecture
l’ont conduite à ouvrir une librairie
itinérante qui sillonne les routes du
Bas-Rhin depuis novembre 2018.
Avec ses tatouages et sa coupe
garçonne, Laura Chipeaux échappe
définitivement au stéréotype de la
libraire et dépoussière la profession.
« Quand j’étais enfant, c’était mon
cocon d’aller à la bibliothèque et
de feuilleter des livres. Ma mère
nous lisait chaque soir une histoire
à ma sœur et moi au moins jusqu’à
l’âge de 10 ans », se souvientelle non sans émotion. Après
un DUT Métiers du Livre option
Librairie et plusieurs expériences

professionnelles en librairie,
bibliothèque et médiathèque,
elle a un temps géré le rayon
littérature jeunesse à la Fnac et
décidé de se spécialiser dans ce
créneau particulièrement porteur.
« C’est l’univers qui me parle le
plus et regorge de merveilles »,
s’enthousiasme-t-elle.
Ouvrir de nouveaux horizons
Avec près de 3 000 références
allant du livre à toucher pour les
plus petits, en passant par les
documentaires, BD ou encore
livres-disques, la littérature
jeunesse représente aujourd’hui
70 % de son fonds de librairie.
Mais n’allez pas lui demander
la dernière BD d’Astérix, vous

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
ne la trouverez pas ! En effet,
la commerçante privilégie
des ouvrages plus atypiques,
« qu’on ne trouve pas dans les
rayons des supermarchés, afin
de faire découvrir autre chose
aux enfants et de leur ouvrir de
nouveaux horizons ». Les auteurs
et illustrateurs locaux figurent
également en bonne place dans
un rayon qui leur est spécialement
dédié. Son ancien bibliobus de
21 m3 a été acheté sur Leboncoin et
restauré grâce à une campagne de
financement participatif sur Ulule.
Rendre la culture et la lecture
accessibles à tous
Le chien accordéon à tête de
machine à écrire et les termes
« plaisir, partage, imaginaire,
ludique » floqués sur sa carrosserie
par l’illustrateur Le Roi des Ballons,
ne passent pas inaperçus sur les
places de marché et de villages.
Ces emplacements n’ont pas
été choisis par hasard. Ils ont
en commun d’être situés à au
moins 20 minutes en voiture
d’une librairie traditionnelle, afin
de rendre la culture et la lecture

accessibles à tous. Le calendrier de
ses déplacements et participations
à des événements ponctuels
(marchés de Noël, salons du livre,
animations locales…) est mis à
jour sur son site internet. Après
seulement quelques mois d’activité
et malgré les frimas de l’hiver
alsacien, Laura Chipeaux s’est déjà
forgée une clientèle d’habitués qui
ont vite pris goût à ces rendezvous hebdomadaires. Et elle vécut
heureuse et eut beaucoup de
clients… » D.K.
Mots de Passage • 06 41 76 83 82
contact@motsdepassage.fr

Création/reprise d’entreprise
2018 en Alsace

9 357

immatriculations

8 417 créations
940 reprises
dont 2 670 microentreprises

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement individuel
→ Stage 5 jours pour Entreprendre
Direction Entrepreneuriat et Cession
Claire Dubois • 03 88 75 24 27
c.dubois@alsace.cci.fr

+ 7,4 %
de nouvelles immatriculations
en 2018 par rapport à l’année 2017
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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 (67100), 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 - 05/2019
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La CCI en actions

Juridique

FORMALITÉS D’ENTREPRISE

travail-emploi.gouv.fr/
droit-du-travail/

Plus rapides, plus faciles

I

mmatriculation,
modification ou
radiation de votre
entreprise au registre
du commerce et des
sociétés ? Quelle que
soit la formalité, vous
pouvez bénéficier d’un
contact personnalisé
et si vous le souhaitez,
de l’établissement du
formulaire. L’analyse
du dossier consistera à
effectuer :
→ le diagnostic complet
de votre formalité
→ la vérification des
pièces justificatives
requises pour le type
de formalité concerné
→ l’analyse de la
cohérence entre les
mentions indiquées sur
le formulaire déclaratif

et celles figurant dans
votre dossier.
Cet accompagnement
est proposé, tant pour
les dossiers envoyés par
courrier qui feront l’objet
d’échanges par mail ou
par téléphone, que pour
ceux remis lors d’un
rendez-vous. L’objectif est
de transmettre un dossier
complet, répondant à
l’ensemble des exigences
légales et ainsi de faciliter
la prise en charge de votre
formalité par le registre du
commerce et des sociétés.
Le dossier destiné au
Centre de Formalités des
Entreprises (CFE) pourra
être déposé sur n’importe
lequel de nos trois sites
de Strasbourg, Colmar et
Mulhouse, quelle que

soit l’adresse de votre
entreprise. Pour la
préparation de votre
dossier, la liste des pièces
justificatives par type
de formalités est
consultable sur
www.alsaceeurometropole.
cci.fr/simplifier-vosformalites-dentreprise

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement à
la formalité d’entreprise
(tarif : 70 € net)
Centre de Formalités des
Entreprises (CFE)
Anna D’Antoni
03 90 20 67 68
cfe@alsace.cci.fr

"Pas besoin de
santé au travail,
sérieux ?"




Égalité
professionnelle
femme/homme
La loi Avenir professionnel
impose à toutes les entreprises de
plus de 50 salariés de mesurer des
écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes sur une
période de 12 mois grâce à la mise
en place de plusieurs indicateurs.
L’écart trouvé sera converti en
un index publié par l’entreprise,
communiqué à son comité
social et économique (CSE) et
transmis à l’administration. Cette
obligation s’applique en 2019 aux
entreprises de plus de 250 salariés
et en 2020 à celles de plus de
50 salariés. Face à la complexité
du dispositif à mettre en œuvre,
le Ministère du Travail publie
un document de 44 questions/
réponses sur son site. Les
questions portent par exemple sur
la période de référence de 12 mois,
sur la notion d’effectif ou encore
sur la rémunération à prendre en
compte.

AST67

@AlsaceSante

AlsaceSanteTravail



N’oubliez pas que santé des salariés et
santé des entreprises sont étroitement liées !

Mieux vaut donc prévenir que guérir.
Partenaire des entreprises depuis 70 ans, AST67 a pour
vocation de préserver la santé au travail des salariés et
dirigeants. Ainsi, l’association les accompagne dans une
stratégie globale de prévention, avec pour objectifs de :
ĉ

conduire des actions de santé au travail et de
prévention des risques,

ĉ

réaliser des diagnostics sur l’environnement de
travail et repérer les situations à risques,

ĉ

sensibiliser aux risques professionnels.

En 2018, AST67 a accompagné 18 400 entreprises
employant 240 000 salariés. Soyons partenaires !
NOUVEAU !
Téléchargez gratuitement notre livre blanc
"Le burn out, une fatalité ?" sur ast67.org
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Commerce

BURALISTES

Comment être moins
dépendants du tabac ?
Face au déclin inéluctable du marché du tabac, l’État a
créé, fin 2018, un fonds de transformation pour permettre
aux buralistes de transformer leur point de vente.

Prise en charge de 30 %
des travaux
Mais pour réussir cette
mutation, le point de vente doit
être souvent complètement
repensé aussi bien dans son
aménagement intérieur, que
dans sa signalétique extérieure.
Un fonds de transformation
permet une prise en charge
de 30 % des travaux destinés
à développer l’offre avec un
plafond de 33 000 € d'aide.
Il concerne le mobilier, mais
aussi les outils digitaux
(bornes de services, logiciels,
applications). Pour que le projet
soit accepté, un audit doit
être obligatoirement réalisé
notamment par la CCI. Il permet
une analyse détaillée du point de
vente et de son environnement
commercial, mais aussi la
détection d'opportunités
de développement.
34
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H

ausse du prix, légère
baisse du nombre
de fumeurs, achats
transfrontaliers, le marché du
tabac en Alsace est fortement
fragilisé. Depuis 2002, le nombre
de buralistes y est passé de 805
à 532 ! La vente de journaux
ou de jeux ne suffit plus à
compenser la baisse des ventes
de cigarettes. Pour être moins
dépendants de ces produits,
ils doivent se transformer en
s’adaptant aux attentes des
consommateurs. Parmi les
pistes possibles, la cigarette
électronique, les services
(cordonnerie, photocopie,
poste…), les cadeaux et le
snacking.

100 000 € pour adapter le local à une
nouvelle offre commerciale

zones d’activités de Schweighousesur-Moder. Son local de 120 m² n’avait
bénéficié d’aucun rafraîchissement
depuis 20 ans. Alors le fonds de
transformation est arrivé à point
nommé pour l’aider à donner un coup
de jeune à son commerce et proposer
une nouvelle offre commerciale. Elle
a investi 100 000 € pour refaire les
peintures, l’électricité, l’éclairage, les sols
et remplacer le mobilier pour l’adapter.
La visibilité extérieure a été améliorée
avec l’installation d’une enseigne
« Presse » et d’une carotte « Tabac ».
Pour compenser la baisse des ventes
de cigarettes, la gérante du Magic mise
sur les produits de vapotage et sur une
augmentation de son offre alimentaire
(confiserie, chips, vins…). « Nous avons
également voulu rendre notre salle de
PMU plus attrayante avec du mobilier
cosy pour donner envie aux parieurs
de s’y installer et d'y boire un café. La
connectique a aussi été complètement
modernisée avec des prises pour
chargeur et bien sûr le Wifi. Fini le
parquet noir qui colle, nous voulons
redorer l’image du PMU », sourit-elle. À
l’étude également, le développement
d’un service bancaire Nickel. « Cela
exige beaucoup de travail pour un
faible gain, mais si cela peut créer du
trafic et permettre d’augmenter les
ventes d’autres produits, pourquoi ne
pas se lancer ? » s’interroge Manuela. En
résumé, une transformation complète
bien réfléchie pour répondre aux
nouveaux usages et aux attentes des
consommateurs. » P.H.
Le Magic
18A route de Bitche à Haguenau • 03 88 73 31 22

TÉMOIGNAGE

Le Magic

LE MAGIC

Répondre aux
attentes du
consommateur
« Avec le paquet de cigarettes à 10 €
en 2020, nous anticipons une baisse de
20 % de la vente de tabac », se désole
Manuela Pasquier, qui a repris, en 2010,
ce bar tabac un peu excentré, mais
bien situé sur l’axe routier qui mène aux

LES PRESTATIONS CCI
→ Audit du point de vente
→ Audit de la zone de chalandise
→ Élaboration d’une feuille de route

Prix : 1 950 € HT pris en charge par le
fonds de transformation (50 % si le
projet n’est pas réalisé)
Direction Commerce
03 88 75 25 65 • str-commerce@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
ALSACE

laboutic.fr

LABOUTIC.FR

Commerçants, passez à
la vitesse supérieure !

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

P

our un indépendant, il est souvent difficile de
prendre le temps de se poser pour réfléchir aux
moyens de booster son commerce. Un œil extérieur
est nécessaire. La CCI propose un outil rapide, efficace et
gratuit en quatre étapes :

➊D
 iagnostic en ligne : vous répondez à 20 questions

pour cerner les points forts et les axes d'amélioration
de votre commerce.

➋ Vous recevez immédiatement vos résultats.
➌ Vous accédez à l'ensemble des solutions
du catalogue en ligne.

➍ Vous choisissez la ou les solution(s) en fonction

de votre budget et de vos objectifs et vous passez
à l'action avec la possibilité, si vous le désirez,
d'être accompagné par la CCI.

CONTACT CCI → Direction Commerce
Claudine Schaffhauser • 03 89 66 71 76 • c.schaffhauser@alsace.cci.fr

Professionnels et entrePrises

Votre Agent MMA

EntrEprEnEur

d’AssurAncEs

Mercure et Panonceau d’Or 2019
Le Challenge National du Commerce et des Services 2019 organisé
par CCI France, en partenariat avec la Fondation MMA des
Entrepreneurs du futur, a récompensé, lors d’une cérémonie qui
s’est tenue à Paris le 25 mars dernier, les commerçants les plus
talentueux avec le « Mercure d’Or », ainsi que les associations de
commerçants les plus innovantes avec le « Panonceau d’Or ». Les
lauréats alsaciens distingués à cette occasion :
• Le magasin de prêt-à-porter Gérard à Saverne/67 :
Mercure d’Or dans la catégorie « E-commerce »
• Le Marché Couvert de Colmar/68 :
Panonceau d’Or dans la catégorie
« Commerce de plus de 50 000 habitants »
• L’Agence Automobilière, aide à la vente et à l’achat
d’automobiles à Sausheim/68 :
Prix Spécial du Jury 2019 dans la catégorie
« Développement économique et commercial »

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

La majorité des outils proposés ne nécessite aucune
connaissance préalable. Au besoin, une équipe de
professionnels est là pour vous guider dans votre
apprentissage. Aujourd'hui, internet et les réseaux sociaux
vous donnent accès à un grand nombre de clients potentiels
en très peu de temps. Plus rapide et plus simple à mettre
en place, d'un investissement modéré, une communication
digitale vous permet de connaître votre audience et de
mesurer la portée de vos publications quasiment en temps
réel. En mettant en avant votre offre et vos promotions, vous
gardez un lien étroit avec votre clientèle et l'incitez à venir et
à revenir dans votre point de vente. » P.H.

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

HÔTEL LES HUMANISTES

Chambres avec vue
Déjà propriétaire de l’hôtel Majuscule au centre de Sélestat,
Carlo Del Prete a ouvert, fin 2018, un établissement quatre étoiles sur
le thème de l’humanisme en périphérie de la ville.

SÉLESTAT/67

@hotelleshumanistes
hotel-les-humanistes.fr

L

’humanisme ? Une
évidence puisque
le projet d’hôtel
s’est fait en parallèle
avec la renaissance de la
Bibliothèque Humaniste,
l’emblème de Sélestat.
Ainsi, chaque chambre
met l’accent sur l’une des
grandes figures modernes
de ce mouvement :
Gandhi, Simone Veil,
Nelson Mandela, l'abbé
Pierre, Martin Luther King,
Élie Wiesel », explique
Carlo Del Prete, qui,
après 18 ans passés dans
le groupe Accor, s’est
lancé dans l’aventure
de l’entrepreneuriat en
s'associant à Stéphane
Rosin, ex-directeur
commercial chez Air
Liquide Industrie. C’est sur
le terrain du premier golf
ouvert en Alsace en 1926
qu’il a choisi de construire
un hôtel de 60 chambres
largement ouvert sur le
paysage environnant grâce
à ses hautes baies vitrées.
Quatre types de chambres
au décor contemporain
sont proposés : 23
standard, 13 supérieures, 14
executives et 11 Deluxe. Les
trois dernières catégories
bénéficient d’une vue
imprenable sur les Vosges,
le village de Kientzheim, le
vignoble et sur le château

36

© Dorothée Parent

«

Chaque chambre met l’accent sur une figure moderne de l’humanisme.

du Haut-Kœnigsbourg.
Certaines avec balcon ou
terrasse. Un vrai paysage
de carte postale !
Un bon sommeil
« Le minimum que nous
devons garantir à nos
clients, c’est un bon
sommeil », sourit Carlo Del
Prete. Pour cela, un soin
particulier a été apporté
à la qualité de la literie et
la parfaite insonorisation
des chambres, que ce soit
contre les bruits venant de
l’extérieur ou de l’intérieur.
L’établissement a vocation
à satisfaire aussi bien
une clientèle d’affaires de
passage dans l’une des
entreprises du secteur,
que des touristes. « Nous

sommes situés à trois
minutes de la Route des
Vins, à 30 minutes de
Strasbourg et à 20 minutes
de Colmar. Nous mettons
à disposition un garage
sécurisé pour les voitures,
mais aussi pour les motos
et les vélos », souligne
l’hôtelier. L’établissement
constitue effectivement
une étape idéale pour les
cyclotouristes, puisque la
piste cyclable passe juste
devant.
Une cuisine inventive
et raffinée
Tous trouveront leur
bonheur dans le restaurant
donnant sur la piscine
et sur le splendide décor
naturel. Au menu, une

cuisine « bistronomique »
supervisée par le chef
Alain Grandadam qui
met un point d’honneur
à concocter des plats
raffinés, généreux, en
privilégiant des produits
locaux. « Je suis parfois
obligé de bloquer des tables
pour les résidents de l’hôtel
car rapidement le restaurant
s’est construit une jolie
réputation auprès des
gourmets des alentours »,
se félicite Carlo Del Prete.
Pour compléter l’ensemble,
l’hôtel dispose d’un
espace bien-être équipé
d’un sauna finlandais,
ainsi que d’une salle de
séminaire modulable
pouvant accueillir
jusqu’à 50 participants.
Un cadre parfait pour
prendre le temps de se
poser et de méditer sur
les enseignements des
humanistes ! » P.H.
Best Western Plus Hôtel Restaurant
Les Humanistes
4 rue du Golf - Carrefour du HautKoenigsbourg à Sélestat
03 67 20 13 67
contact@hotel-les-humanistes.fr

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement à la
création et au classement
hôtelier
Direction HôtellerieRestauration/Tourisme
Nathalie Schneider
03 88 75 25 86
n.schneider@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
ALSACE

Badakan

badakan.com

BADAKAN

Recruter vite et bien

L

a start-up fondée en
2015 et récemment
installée à Strasbourg
s’engage à fournir aux
hôteliers-restaurateurs
du personnel qualifié en
quelques heures pour des
missions de courte durée.
Besoin d’un barman en
extra pour une soirée,
d’une femme de chambre
pour la saison ou bien de
remplacer un cuisinier
malade ? Badakan vous met
en relation, via sa plateforme numérique, avec l’un
de ses 15 000 « badakaners »
disponibles. Recrutés via
les réseaux sociaux ou
dans les écoles hôtelières,
ils sont sélectionnés après

entretien, leurs références
contrôlées et le permis
de travail des étrangers
vérifié. « Notre point
fort, c’est l’instantanéité
et la flexibilité. Nous
sommes l’assistant en
ressources humaines
des professionnels des
cafés, hôtels, restaurants »,
explique Bruno Calvo,
cofondateur de l’entreprise
et lui-même exrestaurateur. La start-up
s’occupe également de tous
les aspects administratifs et
juridiques du recrutement
jusqu’à la fiche de paie.
L’inscription à la plateforme est gratuite, mais
comme une agence

d’intérim, Badakan se
rémunère en prélevant un
pourcentage sur le salaire
versé. Le concept a déjà
convaincu des grands
groupes nationaux comme
Accor, les Logis ou le
Groupe Barrière. En Alsace,
la start-up est partenaire
de l’Union des Métiers et
des Industries de l'Hôtellerie
(UMIH). Elle revendique
1 000 « badakaners » et
a séduit notamment les
restaurants du groupe
Trasco, les hôtels Boma,
Okko et Golden Tulip. En
résumé, une solution RH
entièrement digitalisée
pour permettre à l’hôtelierrestaurateur de se simplifier
la vie en se consacrant à son
cœur de métier. Cela tombe
bien, Badakan veut dire
« changer d’état » en coréen !
» P.H.

Badakan
07 66 82 64 50
contact@badakan.com

Les rendez-vous
de l’hôtellerierestauration
• Financer vos projets de
développement : prêts
bancaires, crowdfunding…
lundi 20 mai à Strasbourg
et mardi 21 mai à Mulhouse
• Campings : nouvelle grille
de classement, marque
Qualité Tourisme™,
commercialisation
en ligne...
mardi 4 juin à Colmar
• Les clés d’un site internet
vendeur : conception
graphique et technique,
contenu images et textes,
référencement. Tout savoir
pour gagner en visibilité.
- lundi 17 juin à Strasbourg,
- mardi 18 juin à Mulhouse
- lundi 23 septembre à
Colmar
Inscriptions
Bas-Rhin • 03 88 75 25 66
tourisme67@alsace.cci.fr
Haut-Rhin • 03 89 20 20 44
tourisme68@alsace.cci.fr

L’homme et le cobot pour plus de performances !
FULL SERVICE INDUSTRY

Intégrateur Expert

ZAE Heiden Ouest - 9 rue d’Italie - 68310 WITTELSHEIM - Tél. 03 89 57 81 90 - Fax 03 89 57 81 99
contact@fsi-france.fr - www.fsi-france.fr
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Industrie

IPV INJECTION

Le plastique innove
Repris en 2015 par Pascal Desprez et Vincent Isquierdo,
deux ex-cadres de l’équipementier automobile Delphi, le plasturgiste
IPV Injection cultive l’innovation pour assurer son développement.

ipvinjection.fr
biq.fr

P

our Vincent Isquierdo,
en charge des études
et développements,
l’avenir passe par la
plastronique. « Elle permet
d’intégrer l’électronique
directement dans des
objets en plastique afin
de les rendre intelligents »,
explique-t-il. Ainsi, il
travaille, avec l'Institut
National des Sciences
Appliquées (INSA), pour
le secteur de la cosmétique
sur un packaging
transformable en trousse
de toilette. Il étudie aussi
un projet de plafonnier
de voiture qui réduit de
9 à 3 le nombre de pièces
nécessaires. Le secteur
automobile représente
déjà 35 % des activités
de la société, suivi par le
packaging alimentaire et les
composants pour l’industrie.
Plastiques écologiques
Sensible à l’écologie, Vincent
Isquierdo a mis en place une
politique environnementale
volontariste. « Tous les
rebuts sont réintégrés dans
le cycle de production »,
précise-t-il. Conscient des
ravages des plastiques issus
de la pétrochimie, il essaie
de convaincre ses clients
d’accepter des solutions
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plus écologiques : plastiques
recyclés ou biosourcés, à
base d’algues par exemple.
Ainsi, il vient de mettre
au point une agrafe de
vigne biocompostable qui
permet de fixer sans effort
les sarments des ceps
sur les fils de maintien
horizontaux pour assurer
une bonne exposition
des raisins. Il étudie, avec
l’Institut national de la
recherche agronomique
(INRA), comment intégrer
des phéromones dans ces
agrafes afin d’éloigner les
insectes en déstabilisant
leur système hormonal.

à 22 km/h de 70 décibels et
à 30 km/h de 85 décibels.
Cela peut provoquer
des pertes d’audition
et surtout l’exposer aux
dangers de la circulation en
l’empêchant de percevoir
l’environnement sonore »,
dévoile l’inventeur, luimême cycliste occasionnel.
Il avoue s’être « bien amusé »
à travailler avec un designer
et des spécialistes en
marketing pour peaufiner
son innovation. Vendu sous
la marque BIQ (prononcer
Bike !), le réducteur de bruit
de vent est commercialisé
en ligne et dans les
magasins de cycles. » P.H.

Un déflecteur
pour cyclistes
Alors que la société avait
jusqu’à présent vocation à
vendre ses produits à des
industriels, elle vient de se
lancer dans l’aventure du
lancement d’un produit
grand public : un accessoire
pour cyclistes. « Nous
avons conçu un déflecteur
ultraléger qui s’attache au
casque. Lorsque l’on circule
à vélo, il permet de réduire
de 80 % le bruit du vent en
déviant le flux d’air.
Très utile, puisqu’un cycliste
subit en roulant à 15 km/h un
bruit de vent de 50 décibels,

IPV Injection
Zone Industrielle de Villé
14 rue du Climont à Neuve-Église
03 88 58 20 10

LES PRESTATIONS CCI
→ Construction
d’un argumentaire
commercial
→ Accompagnement
« Développer
la capacité
d'innovation »
→ Accompagnement
marquage européen
(Enterprise Europe
Network)
→ Mix&Up : forum
Start-up/PME
© Stratogene

NEUVE-ÉGLISE/67

Un déflecteur attaché au casque pour réduire de 80 % le bruit du vent

Direction Industrie
Laurence Thomann
03 89 20 21 42
l.thomann@alsace.cci.fr

Audi Q5 Business Executive.

619€

Audi Fleet Solutions.

Plus d’informations sur Audi.fr/fleet

Location longue durée sur 48 mois avec Perte Financière (2) , , Contrat de Maintenance aux Professionnels et Véhicule de remplacement (3) inclus. Offre valable du 1 janvier
2019 au 30 juin 2019. (1) Offre de location longue durée sur 48 mois et 60 000 kms pour une Audi Q5 Business Executive 35 TDI quattro S tronic 7, 48 loyers de 619 € TTC.
Modèle présenté : Audi Q5 35 TDI quattro S tronic 7 Business Executive avec options peinture métallisée Bleu Navarre, jantes 20’’ en aluminium coulé en style à 5 branches

670 €

segmentées, phares intégralement à LED, 48 loyers de
TTC
taxis, loueurs et flottes, chez tous les distributeurs Volkswagen présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Fleet Solutions division de
Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune, 95700 Roissy-en-France - RCS
Pontoise 451 618 904 - Mandataire d’assurance et mandataire d’intermédiaire d’assurance enregistré à l’ORIAS: 08 040 267 (www.orias.fr). Montants exprimés TTC, hors
prestations facultatives. (2) Perte Financière obligatoire incluse dans les loyers souscrite auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles - Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 775 652 126 et MMA IARD - Société Anonyme au capital de 537 052 368 euros - RCS Le Mans 440 048 882 - sièges sociaux : 14 bd Marie et
Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9. Entreprises régies par le code des assurances. (3) Contrat de Maintenance obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH ;
Garantie Véhicule de Remplacement incluse dans les loyers, souscrite auprès d’Europ Assistance France SA – RCS Nanterre 451 366 405 : Entreprises régies par le Code des
05/11/2018. Volkswagen Group France S.A. - 11 avenue de BourCastrol EDGE Professional. Gamme Audi Q5 : consommation en cycle mixte (l/100km) : 5,1 – 6,2.
Rejet de CO2 (g/km) : 133 -162. Valeurs susceptibles d’être revues à la hausse (données d’homologation WLTP converties en valeurs NEDC). Pour plus d’informations,
contactez notre Partenaire. Publicité diffusée par le concessionnaire enregistré à l’Orias sous le n° 08 040 267 en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre
non-exclusif de Volkswagen Bank. Fleet Solution = Solutions Flotte.

Colmar

03 89 24 76 00

Haguenau

03 88 05 42 65

Mulhouse

03 89 31 23 67
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03 69 96 54 54
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Industrie
LES ATELIERS DE LA PERFORMANCE

SPEED MEETING INDUSTRIEL

En version améliorée

7 minutes chrono !

Les ateliers de la performance animés par des
consultants experts s’adressent aux dirigeants et
cadres dirigeants d’entreprises industrielles et de
services à l’industrie. Six sessions annuelles (par
groupe de huit au maximum) sont organisées au
CCI Campus Alsace sur une thématique précise
(développement commercial, stratégie, innovation…).
À l’issue de la journée de formation, chaque
participant bénéficie de 2 heures de coaching
personnalisé pour une application concrète des
méthodes et outils présentés à son organisation.
Selon Laurence Thomann, conseillère à la direction
industrie de la CCI, « ces ateliers permettent aussi
d’échanger de bonnes pratiques et d’élargir son réseau
professionnel » à des start-up, PME ou grands groupes
de tout secteur d’activité. » D.K.

Le 4 juin prochain au casino
de Blotzheim, se tiendra
la 27ème édition du speed
meeting industriel organisé
par la CCI, en partenariat
avec le Crédit Agricole
Alsace Vosges. Anne Gontier,
coorganisatrice, le décrit
comme « une opportunité de
rencontrer de nouveaux clients,
fournisseurs, partenaires,
voire même concurrents
au-delà de la simple
prospection commerciale »
pour les décideurs ou chefs
d’entreprises participant.
L’objectif étant de favoriser
« un bouche-à-oreille qualifié »
et d’enrichir son réseau
professionnel. Les entretiens
en face à face de sept minutes
se font au gré du hasard
puisque les participants ne
révèlent leur identité qu’au
moment de s’asseoir en
face de leur interlocuteur. Le
fabricant de joints d’étanchéité

Prochaines dates (CCI Campus de Colmar)
14 juin → De la stratégie au plan d’action
9 juillet → G
 estion de projet : piloter c’est maîtriser
26 septembre → O
 ptimiser et piloter sa démarche
commerciale
14 novembre 	 → Repenser votre Business Model
12 décembre 	 → Impliquer, motiver et fidéliser
son personnel
CONTACT CCI → Direction Industrie
Laurence Thomann • 03 89 20 21 42 • l.thomann@alsace.cci.fr

Gekatech a par exemple
obtenu un nouveau marché
grâce à une autre société
qui a su faire connaître son
savoir-faire au travers de
ces échanges croisés. Cette
année, l’événement revêt une
dimension trinationale avec
la présence de nos voisins
allemands et suisses. À l’issue
des speed meetings, le « plus
si affinités » permet aux
entrepreneurs de « créer un
réseau dans le réseau » autour
d’un cocktail informel. Ils ont
aussi l’assurance d’obtenir
au maximum 17 entretiens
qualifiés en seulement deux
heures de temps et d’étoffer
leur carnet d’adresses grâce
aux coordonnées remises par la
CCI. » D.K.
Renseignements et inscriptions
sur : industrie.cci.alsace
CONTACT CCI → Direction Industrie
Anne Gontier • 03 89 36 54 84
a.gontier@alsace.cci.fr

ASSURANCE
CYBER PROTECTION
49 %* des cyber attaques
ont un impact concret sur le
business de l’entreprise touchée.

PROTÉGER

MES ACTIVITÉS

DES CYBER RISQUES

> Grâce à notre contrat
d’assurance Cyber Protection
vous êtes entouré d’experts
spécialisés dans la gestion
de crise et vous bénéficiez
de solutions d’indemnisation
pour reprendre au plus vite votre
activité.

www.ca-alsace-vosges.fr **

* Baromètre de la cyber sécurité des entreprises - CESIN 2018. ** Accès gratuit hors coût de l’opérateur. Le contrat d’assurance Cyber Protection est assuré par PACIFICA,
filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 332 609 760 euros, entreprise régie par le Code des
assurances. Siège social : 8-10 Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. Événements garantis et conditions indiqués au contrat. Ce contrat
est distribué par votre 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. Crédit photo : iStock.
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La CCI en actions

Numérique

SFERENO

L’entremetteur
En concevant des outils numériques pour tous les acteurs de la
rénovation énergétique, Jean-Baptiste Auer a pour ambition de réveiller
un marché qui, malgré les effets d’annonce, a du mal à décoller.
STRASBOURG

SFERENO
sfereno.com

Trois minutes pour évaluer
le gain financier
« Nous proposons aux
artisans, aux fabricants
d’équipements ou de
matériaux, aux distributeurs
d’énergie, ainsi qu’aux
collectivités d’intégrer
sur leur site web notre
logiciel. Celui-ci permet à
un particulier, qui envisage
de changer sa chaudière,
d’isoler ses murs ou son toit,
ou bien de remplacer ses

© Dorothée Parent

A

vec près de 120 000
logements rénovés
en 2018, l’objectif
annuel des 500 000 fixé par
le gouvernement dans le
cadre du plan de rénovation
énergétique des bâtiments
sera difficile à atteindre
cette année. Une « priorité
nationale » qui se heurte
à la peur du consommateur
de se lancer dans des
travaux, à la complexité
des démarches
administratives et au
maquis des différentes
aides : crédit d’impôt, prêt
à taux zéro, subventions…
C’est pour redonner
confiance aux propriétaires
de logement(s) que la
société Sfereno basée à
Strasbourg a développé
un outil numérique qui
interconnecte les acteurs de
la rénovation énergétique.

Jean-Baptiste Auer a conçu un outil numérique qui interconnecte les
acteurs de la rénovation énergétique.

fenêtres, d’évaluer en trois
minutes ses gains financiers
potentiels. Il bénéficie aussi
de conseils sur les travaux
à entreprendre et prend
connaissance des aides
qu'il pourra éventuellement
percevoir », explique JeanBaptiste Auer, qui avant de
se lancer dans l’aventure
de l’entrepreneuriat, a
travaillé dans la filiale
informatique du groupe
Mars. « Comme le retour
sur investissement peut
s’avérer long lorsque l’on
se lance dans des travaux
importants, nous mettons
en avant les gains financiers
immédiats qui libèrent des
moyens pour financer des
travaux « plaisir », comme
la rénovation d’une cuisine

ou d’une salle de bains »,
souligne le fondateur de
Sfereno.
Redonner du pouvoir
à l’artisan
Son logiciel a convaincu
plus de 1 000 artisans qui
y voient un outil efficace
d’aide à la vente. En
effet, en laissant leurs
coordonnées pour recevoir
une étude détaillée, les
utilisateurs du simulateur
alimentent ainsi un fichier
de prospects « chauds ».
« Contrairement aux
nombreuses plateformes
de mise en relation qui les
contraignent, les artisans
abonnés à notre service
retrouvent un véritable
pouvoir et valorisent leur

savoir-faire », affirme le
dirigeant. Les villes de
Grenoble et d’Épernay, ÉS
(travaux.es.fr) ont également
adopté l’outil numérique
pour sensibiliser et inciter
les citoyens à réaliser
des économies d’énergie.
Ainsi, chacune des parties
prenantes de la rénovation
énergétique, du fournisseur
à l’installateur, en passant
par la collectivité, apporte
sa propre valeur ajoutée,
au bénéfice final du
consommateur, mais
aussi de la planète. Voilà
qui satisfait pleinement
Jean-Baptiste Auer pour
qui l’économie doit être
au service de l’Homme,
en parfait accord avec
la philosophie du Centre
des Jeunes Dirigeants
d’entreprise dont il fait
partie. » P.H.
Sfereno • 5a rue de Molsheim à
Strasbourg • 03 88 22 30 38
contact@sfereno.com

LA PRESTATION CCI
→«
 Développer ma

performance globale »

• état des lieux à 360°
pour déterminer les enjeux
prioritaires et définir un plan
de progrès personnalisé
• accompagnement individuel
pour la mise en œuvre du
plan de progrès
Direction Industrie
Vincent Longy • 03 88 76 42 06
v.longy@alsace.cci.fr
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Export

TÉMOIGNAGE

PETERSBACH/67

Les Grands Chais de France

© Adobe Stock

groupegcf.fr

L'accord supprime les droits de douane pour 90 % des produits européens entrant
au Japon.

JAPON

Un marché plus ouvert
aux entreprises européennes

A

vec l’accord
de partenariat
économique signé
entre l’Union européenne et
le Japon et entré en vigueur
le 1er février dernier, l’archipel
offre de réelles opportunités
aux entreprises françaises
pour l’exportation de
produits, mais aussi de
services. En effet, il prévoit
la suppression des droits
de douane pour 90 %
des produits, dont 85 %
des produits agricoles,
et protège plus de 200
indications géographiques.
Pour en bénéficier, les
exportateurs devront
émettre une attestation
d’origine avec leur numéro
d’identification REX
(exportateur enregistré)
attribué par les services
douaniers. Le Japon
dispose d’une population
de 126 millions d’habitants

42

dont le pouvoir d’achat
est l'un des plus élevés au
monde. Parmi les secteurs
les plus porteurs, citons
l’agroalimentaire (y compris
la traçabilité alimentaire) et
évidemment le luxe : alcools,
parfums, cosmétiques,
joaillerie, habillement. Les
produits pharmaceutiques
et les équipements de santé
sont aussi très demandés
et représentent le deuxième
poste d’exportation vers
le pays du Soleil-Levant. À
noter également une forte
progression des ventes
de machines industrielles
et agricoles. Enfin, avec
30 % de sa population
dépassant les 65 ans d’ici
à 2025, le secteur de la
« silver economy » est en
pleine croissance. Il s’agit
d’un marché de 30 millions
de consommateurs
demandeurs de services

personnalisés et
de technologies
accompagnant la
perte d’autonomie.
Le consommateur japonais
est réputé exigeant,
sensible à l’innovation,
à la qualité du produit et à
son prix. « Pour réussir sur
ce marché, il faut prendre
son temps, s’investir
sur le long terme, bien
s’imprégner de la culture
nippone et développer des
relations interpersonnelles
fortes avec ses partenaires
locaux », observe
Emmanuel Butz, conseiller
en développement
international à la CCI. » P.H.
CONTACT CCI →
CCI International Grand Est
Emmanuel Butz • 03 88 76 42 30
e.butz@grandest.cci.fr

LES GRANDS
CHAIS
DE FRANCE

Un impact
très positif
« La suppression des
droits de douane sur le vin
devrait nous permettre
d’augmenter nos ventes
d’environ, 10 %, en
particulier d'effervescents,
qui étaient les plus taxés »,
se réjouit Jérémy Rayne,
directeur commercial des
Grands Chais de France,
en charge du Japon, de la
Corée et de l’Océanie. La
société de Petersbach est
présente sur le marché
nippon depuis vingt ans.
Elle dispose de son propre
bureau de trois personnes
à Tokyo et 10 personnes
uniquement dédiées à ce
marché travaillent à son
siège alsacien. « Il s’agit
de notre 5ème marché à
l’export, nous y réalisons
un chiffre d’affaires de
30 millions d’€ chaque
année à travers nos
différentes marques :
JP. Chenet pour les vins
de cépage, Calvet pour les
AOP, Arthur Metz pour les
Alsace… Nous couvrons
tous les segments du
marché depuis les vins
de table jusqu’aux grands
crus, comme les Petrus
à plusieurs milliers d’€ »,
explique Jérémy Rayne.

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
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Agenda Programme
Régional Export

Le crémant Arthur Metz a reçu deux médailles au salon Foodex 2019,
le premier salon agroalimentaire en Asie.

aux bouteilles françaises.
« Nous jouissons d’une
excellente image de
marque dans ce pays et,
en dehors de son effet
favorable sur le prix de
vente, il aura un impact
psychologique très positif
sur le consommateur »,
poursuit-il. Les vins

Les Grands Chais de France
1 rue de la Division Leclerc à
Petersbach • 03 88 71 79 79

À noter également une mission
de prospection aéronautique,
spatial et défense en Bavière et
Bade-Wurtemberg organisée
du 2 au 6 décembre.
Contact pour inscription en
ligne : f.fournier@grandest.cci.fr
• Les règles fiscales pour
facturer des biens et services
en Suisse
Atelier le 6 juin à la délégation
CCI de Mulhouse
Tout savoir sur les règles
relatives à la TVA applicable
aux échanges de biens et de
services à destination de la
Confédération helvétique.
• Salon des composites CAMX
à Anaheim, États-Unis
du 23 au 26 septembre
L’occasion de rencontrer les
acteurs des composites et
matériaux avancés liés aux
secteurs de l'automobile,
l'aéronautique, l'électronique ou
de la construction navale.
CONTACT CCI →
CCI International Grand Est
Flora Fournier
03 89 36 54 88
f.fournier@grandest.cci.fr

Image de synthèse non contractuelle

De 2013 à 2017, les ventes
de vins français au
Japon ont baissé de 6 %,
dépassés par ceux du Chili,
qui, eux, ont progressé de
14 % grâce au traité de
libre-échange signé il y
a trois ans. L'accord avec
l’Union européenne devrait
redonner le leadership

d’Alsace devraient en être
les premiers bénéficiaires,
d’autant plus que le
crémant Arthur Metz
vient de remporter deux
médailles au prestigieux
concours Sakura organisé
dans le cadre du salon
Foodex. « Nos rieslings
et pinots gris sont très
appréciés dans l’archipel
car ils se marient très bien
avec les plats japonais »,
souligne le directeur
commercial qui se rend
au Japon tous les deux
mois. Des perspectives
très favorables qui vont
l’amener à renforcer
son équipe : « Si vous
connaissez quelqu’un qui
s’intéresse aux vins et qui
parle japonais, qu’il nous
contacte tout de suite »,
conclut-il ! » P.H.

• L’écosystème de l’aérospatial
en Allemagne
Webinaire le 17 mai
Quelles opportunités pour les
industriels français ?

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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Emploi et compétences

CCI CAMPUS ALSACE

Une nouvelle école de
management à Mulhouse
CCI Campus Alsace ouvre, sur son site mulhousien à compter
de la rentrée prochaine, une nouvelle école du réseau IFAG
entièrement tournée vers l’entrepreneuriat !
MULHOUSE

CCI Campus Alsace

L

’IFAG, un réseau
national de 50
années d’existence,
est présent dans 18 villes
en France, dont Paris,
Lille, Lyon et Toulouse.
CCI Campus Mulhouse
accueille l’IFAG dans le
Grand Est et propose
ainsi deux formations en
alternance : le Bachelor
Responsable Opérationnel
d’Activité et le Bac +5
Manager d’Entreprise
ou de Centre de Profit.
Comme l’illustrent
ces intitulés de
formations, l’IFAG met
fortement l’accent sur
l’entrepreneuriat.
« Nous formons des
futurs dirigeants qui
vont créer ou reprendre
des entreprises, mais
aussi ce qu’on appelle des
intrapreneurs, capables
de mener des projets
stratégiques au sein de
structures existantes »,
éclaire Philippe Authier,
responsable des formations
diplômantes au sein de CCI
Campus Alsace.
Managers de demain
Au programme : des cours
d'analyse financière,
anglais des affaires,
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ccicampus.fr

marketing opérationnel,
e-commerce… dispensés
par des professionnels
du secteur. Le niveau
Bachelor formera de
futurs cadre intermédiaires
qui seront en capacité
d’analyser les mécanismes
financiers et de  maîtriser les
dimensions commerciales
et marketing. L’objectif :
améliorer les performances
de son activité. « Ce profil
répond à un vrai besoin du
tissu économique alsacien
et des PME en particulier »,
précise Valérie Sommerlatt,
directrice de CCI Campus
Alsace. Le niveau Bac +5
a un autre niveau
d’exigence. Il forme de
futurs managers capables
de définir et mettre en
œuvre la stratégie globale
de l’entreprise, en pilotant
ses différentes fonctions
clés. « Ce sont les créateurs
et repreneurs d’entreprises
de demain », ajoute-t-elle.

Communiquer l’esprit
d’entreprendre
L’alternance prévue dans
ces deux cursus permettra
également à l’étudiant
de développer une
expérience professionnelle
significative et d’appliquer
directement en entreprise
les enseignements
techniques prodigués
par CCI Campus Alsace.
« Au-delà de la formation
et en tant que CCI,
nous souhaitons aussi
partager des valeurs
essentielles à toute
entreprise que sont, entre
autres, l’esprit d’équipe,
l’ouverture d’esprit et le
pragmatisme », conclut
Philippe Authier. » Mélanie Jehl

CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
15 rue des Frères Lumière à Mulhouse
03 68 67 20 00
campus68@alsace.cci.fr

Afterwork
langues
étrangères
à Strasbourg
et Colmar
Le mardi 18 juin, aura
lieu une soirée afterwork
consacrée aux langues
étrangères. Retrouvez
toute l'équipe de
17 h à 19 h à Colmar
(CCI Campus, 4 rue
du Rhin) et de
18 h 30 à 21 h 30 à
Strasbourg (l’Anticafé,
1 rue de la Division
Leclerc - Arrêt
Grand Rue).
Ces rencontres
permettent aux
participants de parler
dans une langue
étrangère, d’évaluer leur
niveau et d’échanger
avec des professeurs.
Des conseillers seront
également à leur
disposition pour
les accompagner dans
l'utilisation de leur
Compte Personnel
de Formation (CPF).
L'équipe sera à leur
écoute pour leur proposer
des formules de cours
adaptées à leurs profils
et besoins, que ce soit en
anglais, allemand, italien,
espagnol, français langue
étrangère, chinois, russe,
arabe, japonais… et bien
d’autres encore ! » M.J.
CONTACT CCI →
CIEL de Strasbourg
03 88 43 08 30
ciel@alsace.cci.fr
CEL de Colmar
03 89 20 22 03
cel-colmar@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
STRASBOURG
COLMAR

AFTERWORK
LANGUES
ÉTRANGÈRES

© DR

CCI CAMPUS ALSACE

Informations et partage d’expériences sur les sujets RH

CCI CAMPUS TOUR 2019

Comment attirer et fidéliser
les nouveaux talents ?
La 3ème édition du CCI Campus Tour démarre au mois de juin !
Cet évènement - sous forme de petits déjeuners itinérants est organisé par CCI Campus Alsace, le centre de formation
de la CCI Alsace Eurométropole. Il s’adresse aux dirigeants,
managers et responsables des ressources humaines en
recherche d’informations et de partage d’expériences autour
de sujets liés aux ressources humaines. La thématique de cette
nouvelle tournée, « Comment attirer et fidéliser les nouveaux
talents ? », répond à une problématique sensible au sein
des entreprises, en particulier les PME. Elle sera animée par
une consultante spécialisée en ressources humaines.
Découvrez l’ensemble des villes "escales" et des dates sur
www.ccicampus.fr. L’inscription est gratuite et obligatoire
via notre site ou par e-mail ccicampustour@alsace.cci.fr. » M.J.
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace • 03 68 67 20 00
ccicampustour@alsace.cci.fr

LE CENTRE DE FORMATION

Découvrez nos formations
Testez votre niveau en langues

MARDI 18 JUIN 2019
STRASBOURG // 18H30 À 21H30
L’ANTICAFÉ

1 RUE DE LA DIVISION LECLERC
À STRASBOURG

COLMAR // DE 17H À 19H
Pôle Emploi aide les entreprises
à recruter
Les conseillers dédiés aux entreprises de Pôle Emploi
proposent de les aider à trouver le bon candidat.
• Accompagnement personnalisé
• Outils digitaux performants pour mieux recruter

CCI CAMPUS COLMAR
4 RUE DU RHIN À COLMAR

03 68 67 20 00 I www.ccicampus.fr

• Analyse de poste
• Présélection des candidats
• Aide à la prise de poste…
Sur rendez-vous : tous les premiers mercredis du mois
à la Maison de l’Entrepreneur de Mulhouse
03 89 60 68 28 ou entreprise.als0041@pole-emploi.net

Centre d’Etude
de Langues
de Colmar

CIEL

Centre International
d’Etudes de Langues
de Strasbourg

LA FORMATION QUI DÉLIE LES LANGUES.
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Céline et Éric voulaient vendre leur maison.
Ils ont mandaté BEAUSITE IMMOBILIER,

© Association TETGVRRM

mais ça vous l’aviez deviné !

35 km de ligne à construire entre Belfort et Mulhouse
GRAND EST

ACHAT • VENTE • LOCATION • GESTION • PROMOTION IMMOBILIÈRE

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

SNCF
sncf.com

lgvrhinrhone.com
www.beausite-immobilier.com
annonce 92x112 Novotel
Colmar #3.qxp_Annonce92x112NovotelColmar 21/03/2019 16:12

TGV RHIN-RHÔNE

Pour une deuxième
tranche
Relier Strasbourg à Lyon en trois heures et
permettre un aller-retour dans la journée entre
les deux métropoles, telles sont les demandes
principales des entreprises consultées par
l’Association Trans Europe TGV Rhin-RhôneMéditerranée et présentées en janvier dernier
à Mulhouse, à la CCI.

PARCE QUE LE TEMPS EST PRÉCIEUX,
Novotel Suites Colmar vous redonne du
temps pour tout faire ou ne rien faire…
• Au

• Parking

• 72

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

• WiFi

privatif et sécurisé (payant)
en fibre optique
• Bar et boutique gourmande
• Buffet petit déjeuner

27 rue Bartholdi - 68000 COLMAR
Tél. : 03 89 21 59 59 - HA9P3@accor.com - novotel.com
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*voir conditions sur accorhotels.com

COLMAR

L

e TGV Rhin-Rhône
mis en service
en 2011 assure
l’ouverture ferroviaire
de l’Alsace vers le Sud
(Dijon, Lyon, Marseille),
sa vocation première,
tout en la combinant
avec une liaison EstOuest entre Zürich et
Paris, via Mulhouse. Une

quarantaine de TGV
Rhin-Rhône circulent
donc quotidiennement en
Alsace.
Financement en attente
Le trafic des TGV RhinRhône s’effectue sur une
section de ligne nouvelle
de 140 km entre Belfort et
Auxonne. Une deuxième

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

tranche d’environ 35 km
est en attente de
lancement entre Belfort
et Mulhouse. Si celle-ci
est prête techniquement
(foncier acquis, études
finalisées), elle n’attend
que le feu vert politique
et le bouclage du
financement. La CCI
Alsace Eurométropole
avait demandé son
inscription dans la
programmation de la
future loi sur les mobilités,
la mise en place d’une
mission de financement
ad hoc et le maintien
de l’étoile ferroviaire de
Mulhouse.

conditions d’accueil et
de travail dans les rames
TGV, avec un vrai service
« 1ère classe », ainsi qu’une
adaptation des conditions
tarifaires. Apparaît
également fortement

la demande de mise en
service, via le TGV RhinRhône, d’une desserte
directe et densifiée depuis
l’Alsace vers l’aéroport de
Francfort. » P.H.

Enquête disponible
sur demande
CONTACT CCI → Direction
Aménagement du Territoire
Patrick Hell • 03 89 66 71 56
p.hell@alsace.cci.fr

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

© Réseau ferré de France

Vers l’aéroport
de Francfort ?
Les entreprises ont
également formulé le
souhait d’une amélioration
de la ponctualité
des dessertes et des

Nathalie Gauthier
> Service Transports

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 Syndics d’Immeubles
Souscription-Gestion : Geneviève
Indemnisation : Emilie
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Digital
GESTION D’ENTREPRISE

Quels nouveaux outils ?
Pour simplifier la gestion d'entreprise, une multitude de logiciels et
applications B to B ont vu le jour ces dernières années. Découvrez une
sélection de solutions labellisées CCI Store, la marketplace d’e-services
proposés par les entrepreneurs aux entrepreneurs.
legaware.com

LUNDI MATIN

Legaware

lundimatin.fr

Legaware

Lundi Matin
Business (LMB)

Tarif : 7,99 à 127,99 €/mois
selon la formule choisie

@HTgestion

© shutterstock

Solution de gestion
commerciale disponible en
mode SaaS sur navigateur
web et tablette. À destination
des TPE, PME et réseaux de
franchise, LMB est polyvalent :
gestion des ventes, achats,
fidélité, stocks, statistiques,
comptabilité, e-mailing, SMS
mailing, etc.

Plate-forme offrant la
possibilité de profiler son
entreprise et obtenir en
échange les obligations
légales (fiscales, sociales,
juridiques, etc.) qui lui sont
applicables. Elle centralise,
identifie et permet de
gérer, en quelques clics,
les obligations que la
réglementation impose
aux entreprises.

htgestion.fr

Hygiène Trésorerie
Solution comptable permettant un suivi de trésorerie
en temps réel : charges, cotisations Urssaf, TVA, sécurité
sociale des indépendants (SSI)…
Tarif : dégressif selon la durée d’engagement
(minimum 6 mois), à partir de 19,95 € HT/mois

Tarif : fonctions de
base gratuites

noCRM.io

youdontneedacrm.com/fr

noCRM.io
Un outil complet de gestion de la relation clients qui
accompagne la prospection commerciale. Les opportunités
se créent en quelques secondes depuis une carte de visite,
un e-mail, un fichier Excel ou LinkedIn. Chaque matin, le
commercial sait quels prospects il doit relancer. Il consacre
ainsi moins de temps à des tâches administratives et plus
de temps à conquérir de nouveaux clients.
Tarif : essai gratuit, puis 12 ou 19 €/mois par utilisateur,
selon la formule choisie

@assurup

assurup.com
@eulerhermesFR ehfraudreflex.fr
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Assurup

EH Fraud Reflex

Intermédiaire entre les start-up et les compagnies
d’assurance, sans frais, afin de les aider dans leurs
démarches de souscription à une assurance et proposer
des contrats sur mesure et digitalisés.

Couverture contre les risques de cyberfraude, de fraude
externe (par tiers) et de fraude interne (par salarié).
Indemnisation des pertes directes et de certains frais
consécutifs.

Gratuit

Tarif : 75 € HT/mois

pointecoalsace.fr

L'invité du mois
GILLES NEUSCH DIRECTEUR DU CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS D’ALSACE (CIVA)
vinsalsace.com

« Renouer les liens avec
le consommateur alsacien »

© DR

Créé en 1963, le CIVA réunit plus de 850 opérateurs
viticoles et vinicoles alsaciens (vignerons indépendants,
coopératives, négociants). Présidé actuellement par
Didier Petermann, il assure des missions économiques
et techniques, ainsi que la promotion des vins d’Alsace.

Bio express
2000
Responsable
communication de la
Chambre
d’agriculture
du Bas-Rhin
2007
Directeur
adjoint de
la Chambre
d’agriculture
du Bas-Rhin
2013
Directeur
adjoint de
la Chambre
d’agriculture
Alsace
2017
Directeur
général du
CIVA

Quelle est la santé du vignoble
alsacien sur le plan économique ?
Le vignoble alsacien sort d’une
période de fortes perturbations
climatiques qui ont induit quatre
petites récoltes depuis 2013.
Ces accidents climatiques à
répétition ont provoqué d’énormes
tensions économiques. Les
marchés n’aiment pas ces fortes
fluctuations de production.
Par ce manque de produits à
commercialiser, nous avons
perdu un certain nombre de
marchés, notamment d’entrée
de gamme. L’impact global sur les
ventes s’élève à - 9 % comparé à
la période où l’Alsace produisait
régulièrement plus d’un million
d’hectolitres chaque année. Mais
heureusement, la qualité a toujours
été à la hauteur, ce qui est un
facteur de fidélisation des clients
viscéralement attachés au savoirfaire des vignerons alsaciens. Ainsi,

le vignoble se veut optimiste, car
même si l’Alsace est toute petite
à l’échelle mondiale, elle
a la particularité unique de
rassembler 13 types de sols
différents. Autre motif de
satisfaction, la part importante
des crémants qui représentent
actuellement 27 % des ventes.
Comment les viticulteurs
alsaciens s’adaptent-ils à la
demande des consommateurs de
vins sans intrants chimiques ?
Le vignoble alsacien figure sans
conteste parmi les plus vertueux
de France : il se place sur le podium
de la viticulture bio (16 % de la
production), leader européen de
la biodynamie et certainement
l’un des plus respectueux de son
environnement naturel. Ainsi
75 % des terres viticoles sont à
l'heure actuelle déjà cultivées sans
désherbants !

Nous sommes conscients que
nous avons d’importants efforts
de communication à faire dans ce
domaine, car les consommateurs
ne connaissent pas ces facteurs
différenciants.
Quelle est la stratégie du CIVA
pour promouvoir les vins
alsaciens sur le marché français ?
Le marché français représente
74 % de nos ventes. Nos
consommateurs se situent
majoritairement dans le quart
nord-est de la France, Paris
inclus. Dans le contexte de
mondialisation, nous souhaitons
renouer les liens avec les
consommateurs français, à
commencer par les Alsaciens.
Pourquoi acheminer de l’autre bout
du monde des produits que l’on
trouve juste à côté de chez soi ? Qui
plus est d’une belle diversité, de
grande qualité et qui contribuent
à faire de l’Alsace cette région
emblématique très préservée et si
attrayante. Ce sont les messages
que nous souhaitons faire passer
dans la grande campagne de
communication que nous lançons
actuellement.
Quelle est l’importance
de l’export ?
Nos vins s’apprécient dans 130
pays. Le potentiel est énorme
puisqu’ils se marient bien avec
toutes les cuisines du monde. Une
bouteille de vin d’Alsace sur quatre
est exportée. Les pays limitrophes
(Belgique, Allemagne, Pays-Bas)
sont des consommateurs
historiques et souvent adeptes
d’œnotourisme dans le vignoble.
L’export vers les pays tiers
constitue une cible travaillée avec
le soutien de CCI International
Grand Est en particulier sur une
dizaine de destinations majeures,
en fonction de leur potentiel de
croissance économique : ÉtatsUnis, Canada, Japon, Suède…
» Propos recueillis par Patrick Heulin
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Aéroports
Nouvelles lignes depuis l'Alsace
AÉROPORT DE STRASBOURG

aeroport.de.strasbourg

strasbourg.aeroport.fr

israir.co.il

nombreux échanges familiaux,
universitaires et commerciaux. Pour
les Alsaciens, l’occasion de profiter
des plages de Tel Aviv, mais aussi de
découvrir le patrimoine exceptionnel
de Jérusalem, la mer Morte, le lac
de Tibériade ou encore de plonger
à Eilat, dont les eaux bleu outremer
et la richesse du récif corallien sont
particulièrement renommées.

© Adobe Stock

Tel Aviv sera desservie deux fois
par semaine, les mardis et mercredis
en Airbus A321 de la compagnie
Arkia cet été. S’ajoutera, à partir de
juillet, une ligne supplémentaire tous
les lundis, opérée par Israir Airlines.
Une liaison très attendue pour
répondre aux besoins des touristes
à destination et en provenance
d’Israël, mais aussi pour les

airarkia.fr

Débordante d'énergie, particulièrement animée jour et nuit, Tel Aviv séduit grâce à ses plages, ses marchés pittoresques, son architecture
éclectique et ses activités culturelles.

EUROAIRPORT

EuroAirport

euroairport.com/fr

→ Alghero en Sardaigne,

→ Koutaïssi en Géorgie,

easyjet.com/fr

wizzair.com/fr

→ Berlin-Tegel

→ Monastir en Tunisie,

easyjet.com/fr

nouvelair.com

→ Debrecen en Hongrie,
les mercredis et dimanches

→ Lyon

les lundis et jeudis

© Adobe Stock

plusieurs vols quotidiens

wizzair.com/fr

Monastir en Tunisie est réputée pour ses plages splendides, mais aussi
pour son riche patrimoine.
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les mercredis et vendredis

tous les mercredis

et Marseille

tous les jours sauf samedi
et dimanche
twinjet.fr

pointecoalsace.fr

Découvertes
Thomas Ehretsmann
thomas-ehretsmann.com

Créer des parcours sportifs, culturels ou nature

MULHOUSE

Crikoo

crikoo.com

CRIKOO

L’aventure à portée
de smartphone

C

hasse au trésor, enquête
policière, jeu de piste,
course d’orientation…
Chacun peut désormais
créer son aventure, en quelques
clics seulement, grâce à l’outil
en ligne Crikoo. Ce service
permet aux particuliers comme
aux professionnels d'imaginer
des parcours sportifs, culturels
ou nature. « Pas de compte à
enregistrer, ni d’application à
télécharger pour les utilisateurs :
on démarre en moins de
20 secondes ! » introduit Arnaud
Schittly, fondateur de Crikoo.
Pour paramétrer son aventure
2.0, il suffit de se rendre sur le site
internet dédié, baliser un circuit
en plaçant des étapes sur une
carte et inviter des participants
munis de smartphones. En
mode « équipe », l’organisateur
personnalise les noms des
équipes et attribue à chacune
d’entre elles un code pour leur
permettre de se connecter. Cette
formule est idéale pour les petits
et moyens événements dont les

participants sont connus.
Une facilité d’accès dont
sont friandes les agences
événementielles et les entreprises
qui souhaitent monter des team
buildings.
L’imagination pour seule limite
Le mode visiteur est plus adapté
aux parcs, salons, festivals et
autres manifestations publiques.
Pour y participer, les visiteurs
flashent simplement un QR Code
ou saisissent une adresse web
dans leur navigateur.
Le catalogue Crikoo propose
des thèmes tels que « Sur la
route des vins » ou « À cœur
ouvert » ou encore « Les insectes
sont nos amis ». Mais on peut
aussi partir d’une feuille blanche,
où l’on fixe chaque étape du
parcours, autour du thème de
son choix. « Une seule limite : son
imagination ! » ajoute Arnaud. » M.J.

En novembre dernier, la Société des Illustrateurs
de New York a décerné la médaille d’or dans
la catégorie « livres » à l’illustrateur alsacien
Thomas Ehretsmann. Les cinq illustrations
primées sont extraites de l’édition américaine
du roman de Shirley Jackson « Nous avons
toujours vécu au château » (aux éditions
Centipede Press). Une première médaille d’or
brillait déjà autour du cou de l’artiste depuis
2011 pour son illustration « Murder Inc ». Né en
1974, Thomas Ehretsmann a passé toute son
enfance à Thann, aux portes de la vallée de
la Thur. La dentelle de pierre du centre-ville
de Thann, la tour des Sorcières et la colline
escarpée du Rangen ont probablement
nourri son imaginaire pictural empreint de
mystère, oscillant entre rêve et réalité. Son
coup de crayon net et précis et son sens inné
de l’observation l’ont conduit à se spécialiser
dans le portrait après une formation à l’École
supérieure des arts décoratifs de Strasbourg.
Visages célèbres ou anonymes nés de sa plume
ont déjà alimenté les pages des magazines
Elle, The New Yorker ou Rolling Stone, ainsi que
les couvertures de romans et BD européens
et américains. Peinture ou photo ? Ses œuvres
plusieurs fois exposées à la Galerie Brûlée à
Strasbourg ne laissent personne indifférent
tant leur hyperréalisme nous amène à nous
interroger sur leur nature. » D.K.

© Thomas Ehretsmann

© DR

Entre rêve et
hyperréalisme

Designific SAS
Technopole - 40 rue Marc Seguin à Mulhouse
contact@crikoo.com

L’une des cinq peintures récompensées par la
Société des Illustrateurs de New York
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Origin'Alsace
LIPSHEIM/67

gaggenau.com/fr

GAGGENAU

© Lana Papiers Spéciaux

Pour une cuisine
maîtrisée à la
perfection

Des boîtes confectionnées à partir de fèves de cacao

STRASBOURG

lanapapier.fr

LANA PAPIERS SPÉCIAUX

Papier gourmand

C

roustillant à la vue
comme au toucher, sa
couleur est gourmande
et sa texture de crème
brûlée l’est bien davantage
encore. Jamais papier n’a autant
donné envie de le croquer et
pour cause, il est fait de résidus
de cabosses de fèves de cacao !
Lana Cacao existe en deux
recettes : tout comme dans votre
gourmandise préférée, c’est la
teneur en cacao qui varie : 50 %
ou 30 %. Ce papier évocateur
n’inspire pas que les chocolatiers
ou les pâtissiers, il séduit les
graphistes, les éditeurs, les
designers et les cuisiniers. Il peut
être sérigraphié, plié, découpé,
façonné pour confectionner
des boîtes, des sacs, des
coffrets, des calepins, des
couvertures ou des gobelets.
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Un produit malin, séduisant,
gourmand et écologique.
Car quoi de plus naturel que
d’emballer le chocolat dans la
fibre qui a préservé la fève, de
plus étonnant qu’un carnet
gourmand dont la seule vue
évoque l’odeur du chocolat.
Lana Papiers Spéciaux située à
la Robertsau à Strasbourg brasse
le papier depuis 1590. Depuis sa
reprise en 2014 par Lasse Brinck,
entrepreneur danois, elle aime
se définir comme une start-up
avec 400 ans d’expérience ! » P.H.

Gaggenau
Rue Baudelaire à Lipsheim
03 88 59 04 20

Magasin d’usine Chemin de l’Anguille
à Strasbourg ouvert tous les 2ème et 4ème
mercredis du mois de 8 h 30 à 12 h 30
Lana Papiers Spéciaux
139 route de la Wantzenau à Strasbourg
03 88 31 00 31 • info@lanapapier.fr

© DR

Lana Papiers Spéciaux

La marque d’électroménager de luxe
allemande fabrique à Lipsheim, près
de Strasbourg, des fours au design
intemporel, inspirés de ceux des
professionnels. Le four combi-vapeur
Série 400 permet une amplitude de
températures combinée avec différents
degrés d’humidité. Mijoter, griller, gratiner,
extraire le jus et même régénérer
les aliments comme un chef est à la
portée de tous. Pour une cuisson lente,
délicate et au degré près des aliments,
Gaggenau associe le four combi-vapeur
au tiroir sous vide. La température est
constante et comprise entre 50 et 95
degrés pour préserver et intensifier les
arômes naturels des aliments. La vapeur
permet de mieux véhiculer la chaleur et
augmente l’imprégnation des épices et
des assaisonnements dans les viandes et
poissons. Le cœur et la surface sont cuits
de cette façon à la même température » P.H.

Des fours au design intemporel

pointecoalsace.fr

Maître restaurateur
LA BRAVADE

L’Italie aux portes d’Illkirch
Avec l’arrivée des beaux jours, rendez-vous dans un lieu atypique, bordé de forêt
et à seulement deux minutes du centre-ville d’Illkirch : La Bravade, restaurant
italien tenu par deux amoureux du goût… deux amoureux tout court,
Annie et Christophe Schmitt. Rencontre.
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN/67

Restaurant La Bravade
restaurant-labravade.fr

© DR

© Dorothée Parent

O

n croit que cela
n’arrive que
dans les films
et pourtant,
quand Annie et Christophe
croisent leurs regards il
y a maintenant 30 ans,
c’est le coup de foudre
entre le jeune cuisinier et
la serveuse. Une évidence
qui les amène à construire
leur vie personnelle et
professionnelle ensemble.
D’abord salarié, le couple
ouvre rapidement un
restaurant à Eckbolsheim
qu’il nomme La Bravade,
en hommage au restaurant
du père de Christophe. Ils y
resteront pendant 15 ans.

L'établissement est devenu un cocon où l'on aime se retrouver.

Une renaissance
Après quelques années à
Cannes, Annie, Christophe et
leur fils Anthony – formé au
service en salle – décident
d’écrire une nouvelle page
de leur histoire en Alsace.
Ils sont alors à la recherche
d’un lieu atypique, proche
de la nature et facilement
accessible. Banco : une
ancienne bâtisse en lisière
du parc du Fort Uhrich à
Illkirch leur tend les bras.
Il leur a cependant fallu
plus d’un an et demi de
travaux pour voir émerger
le restaurant tel qu’on le
connaît aujourd’hui :
« On aurait aussi pu l’appeler

le Phoenix, tant les travaux
étaient impressionnants »,
ajoute Christophe. Entouré
de forêt et baigné de
lumière, l’établissement
est devenu un cocon où
l’on aime s’y retrouver,
que ce soit pour un repas
entre amis ou un déjeuner
d’affaires. Des tons neutres
de lin et de cappuccino
habillent le lieu : une cliente
confiait récemment à Annie
qu’il éveillait en elle le désir
de manger… du chocolat !
Fait maison
En plus du fameux
fondant gianduja (variété
de chocolat noisette), on

retrouve à la carte des
mets résolument italiens !
Linguines, pizzas, risottos,
antipasti… Toutes les
traditionnelles saveurs de
la botte sont proposées.
« On cuisine aussi des plats
proches du terroir alsacien
tels que les rognons à la
moutarde à l’ancienne et
le civet de biche », précise
Christophe. Ce dernier
aime tout particulièrement
travailler la viande, la
détailler : « un savoir-faire
qui se perd », déplore-t-il.
Dès les beaux jours, la carte
se dote de généreuses
salades. La dénommée
Enzo composée de blanc
de poulet poêlé, de gambas,
de melon, d’oignons rouges,
de salade et de tomates,
est tout particulièrement
plébiscitée. Son best-seller
qui traverse les saisons ?
La pizza burrata à base de
roquette, râpé de parmesan,
chiffonnade de jambon de
Parme et pesto maison.
« On fait tout maison avec
des produits frais, on ne
se voit pas fonctionner
autrement », indique
Annie. Une exigence qui
leur vaut le titre de maître
restaurateur. » M.J.

La Bravade
1 route du Fort Uhrich
à Illkirch-Graffenstaden
06 98 75 87 24
chrisannie.schmitt@free.fr
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Agenda
L’Inde aux 1000
couleurs
parc-wesserling.fr
Jusqu’au 9 juin

Au cœur
des métiers d’art

© Manon Badermann

Nicolas Houdin : luminaires
et tissages circulaires
l-evasion.fr
Du 9 mai au 27 juin
Nicolas Houdin est un sculpteur-bâtisseur
d’univers mêlant matières, machines, sons,
mouvements, lumières... Complice depuis
la première année du festival Charivari!, il
crée également des luminaires feutrés et
des tissages circulaires. Il a apprivoisé les
techniques traditionnelles pour réinventer son
langage, combinant matières brutes, rugueuses
et soyeuses, couleurs et contrastes.
L’Évasion à Sélestat

Internationaux de tennis
internationaux-strasbourg.fr
Du 18 au 25 mai
Rendez-vous incontournable du tennis
féminin, dernière ligne droite avant
Roland-Garros, les Internationaux de tennis de
Strasbourg rassemblent, chaque année, les plus
grandes joueuses de tennis du monde. Premier
événement sportif féminin et écoresponsable
français, le tournoi fête sa 32ème année en 2019.
Tennis Club de Strasbourg Wacken

fremaa.com

Les 27 et 28 juin : professionnels
Les 29 et 30 juin : grand public
La célèbre bourse internationale aux minéraux
attire, à chaque édition, plus de 30 000 visiteurs
venus rencontrer plus de 1 000 exposants issus
de 52 pays sur une surface de près de 52 000 m².
Ce succès lui a conféré sa position parmi les
trois grands événements mondiaux dans son
domaine, où amateurs et professionnels peuvent
admirer et acquérir minéraux, gemmes, fossiles,
météorites, bijoux, joaillerie, perles, pierres
précieuses et pierres fines.
Sainte-Marie-aux-Mines

Une trentaine de
professionnels feront
(re)découvrir au public des
techniques ancestrales,
telles que la dorure, la
lutherie, l’enluminure, la
restauration de tableaux ou
la facture d’instruments. Des
associations, institutions
seront présentes pour
parler de protection et de
valorisation du patrimoine.
À l’honneur cette année : les
métiers du métal ! Et pour la
partie conviviale : concerts
et… sanglier à la broche !
Abbatiale d’Andlau

Rendez-vous
aux jardins
Du 7 au 9 juin

© Chryslène Caillaud

sainte-marie-mineral.com

Du 28 au 30 juin

rendezvousauxjardins.
culture.gouv.fr
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Mineral & Gem

Les jardins s’animent pendant
trois jours sur le thème « Les
animaux au jardin » : visites
guidées, démonstrations
de savoir-faire, expositions,
promenades musicales, jeux/
concours, lectures de textes,
poésies, animations théâtrales,
etc.
Toute l’Alsace

© DR

© DR

Parc de Husseren-Wesserling Ecomusée Textile

© DR

Ce printemps, le Parc de
Wesserling est dédié à l’Inde
et ses incroyables couleurs
qui illuminent paysages et
monuments, objets rituels et
quotidiens, saris des femmes
et turbans des hommes…

SlowUp Alsace
slowup-alsace.fr
Le 2 juin
Au pied du Haut-Koenigsbourg, un parcours de
31 km (avec des boucles de 8, 11, 19 et 20 km), à
découvrir à son rythme à pied, à vélo, en roller...
Animations, dégustations, petite restauration,
ambiances musicales et activités ludiques pour
les enfants. Dress code « blanc ». Gratuit et sans
inscription.
Route des Vins d'Alsace

g o l f

d u

K E M P F E R H O F

U N E N D RO I T I D É A L P O U R VOS B USI N E SS M E E T I N G S

parcou rs

1 8

t rous

3

sal l e s

d e

sé m i n a i re

cu isi n e

ra f f i n é e

Le Golf du Kempferhof, c’est un parcours authentique dans un cadre
majestueux de niveau international, classé parmi les 15 plus beaux golfs
d’Europe !
Bénéficiez d’un lieu prestigieux pour échanger sur vos pratiques, partager
votre savoir-faire et votre culture d’entreprise autour de moments
privilégiés, propices aux développements d’échanges professionnels.
Organisez vos événements, motivez vos équipes, présentez et lancez vos
nouveaux produits ou services dans un cadre exceptionnel !

351 rue du Moulin 67115 PLOBSHEIM / 03 88 98 72 72 / contact@kempferhof.fr

www.kempferhof.fr

ÉS investit depuis de nombreuses années
dans les énergies renouvelables locales

112 000 MWh/an

d’énergie thermique produite

40 000 tonnes/an

de CO² évitées

Plus d’infos sur

www.es.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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25 000

logements chauffés
émission de

16 400

voitures/an
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