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La Chambre de Commerce et d’Industrie :
premier accélérateur des entreprises
Une entreprise accompagnée par la CCI est assurée d'une pérennité de son activité,
de nouvelles opportunités d'innover, d'exporter et de développer son chiffre d'affaires.
Proximité, réactivité, légitimité
Le réseau des CCI, avec son maillage territorial
constitué de 300 points de contact en France, garantit
la proximité de cet accompagnement grâce aux
expertises pointues de ses collaborateurs. Le pilotage
des CCI par des chefs d’entreprise bénévoles 4 400 élus du commerce, de l’industrie et des services
- est le gage d’un service constamment adapté à la
réalité et aux besoins des entreprises. Dans le même
temps, le statut d’établissements publics des CCI leur
confère deux valeurs ajoutées uniques : d’une part,
une relation de confiance avec l’administration et
les agences de l’État sur les territoires ; d’autre part,
une légitimité dans le conseil et la mise en œuvre des
politiques économiques des collectivités territoriales.
Le réseau des CCI se réinvente
Avec pour objectif une plus grande performance : au
service des entreprises qu’il accompagne ; auprès des
jeunes qu’il forme ; en synergie avec les collectivités
territoriales dans les territoires. Cette évolution passe
par un cadre réglementaire rénové - signature d’un
Contrat d’Objectifs et de Performance avec l’État,
nouvelles dispositions de la loi PACTE - et par la mise
en place d’un nouveau business model permettant
de développer des prestations facturées afin de
donner aux entreprises davantage de moyens de
se transformer.
cinq axes prioritaires
Les missions du réseau des CCI ont été redéfinies
autour de 5 axes : l’entrepreneuriat, l’appui aux
entreprises dans leurs mutations (notamment

digitales et environnementales), l’international,
le soutien des territoires, la représentation des
entreprises dans tous les débats d’actualité auprès
des pouvoirs publics. Les CCI auront bien entendu
vocation à poursuivre leurs actions en matière de
formation et de gestion d’équipements comme nous
le faisons en Alsace avec CCI Campus, les ports
rhénans de Colmar/Neuf-Brisach et MulhouseRhin ou encore le Parc Exposition de Colmar. Nous
continuerons aussi à produire la « data économique »
au service du développement de notre territoire.
Des indicateurs de performance
Une nouvelle offre nationale de services, déployée
prochainement par toutes les CCI, donnera une
meilleure lisibilité de notre offre d’accompagnement
au profit des entreprises et des territoires. La
performance de nos actions nous tient également à
cœur : elle sera constamment évaluée sur la base de la
satisfaction des entreprises accompagnées, de l’utilité
des services proposés et des mesures d’impact sur les
chiffres d’affaires de l’emploi et de l’investissement.
Cette offre s’inscrira en complément des actions que
nous menons déjà et qui nous permettent, à travers
les investissements que nous réalisons, de générer un
effet levier avec plus de 800 M€ de création de valeur
au bénéfice de l’Alsace et de son économie.
Nos conseillers viendront prochainement à votre
rencontre pour identifier avec vous vos besoins et
vous proposer des offres synonymes de nouveaux
leviers de croissance pour votre entreprise.

Jean-Luc Heimburger
Président de la CCI Alsace Eurométropole
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Instantané

AQUATIQUE SHOW
INTERNATIONAL

40 ans de féérie
aquatique
STRASBOURG

Fondée en 1979 par son directeur
général actuel Dominique Formhals,
Aquatique Show International invente
et installe des spectacles d’eau et de
lumière synchronisés dans le monde
entier. Certains intègrent d’autres
éléments visuels tels que des écrans
d’eau, des projections, des lasers, des
feux d’artifice... Aquatique Show,
leader mondial dans son domaine,
a également créé et mis en place
des spectacles permanents pour les
plus grands parcs de loisirs dans
le monde : les studios Universal,
Disneyland, le Puy du Fou,
Europa-Park, PortAventura…

© Frank Baudy

» Patrick Heulin

Spectacle aquatique multimédia dans la baie de Singapour : grand show permanent d’une façade de 150 mètres
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Au-delà du Rhin
RÉSEAU 5G

La frontière sera-t-elle
(encore) une zone blanche ?
La nouvelle génération de réseau sans fil annoncée pour 2020 promet un
débit et une réactivité sans précédent, ouvrant la porte aux data en temps
réel et aux objets connectés. Mais en Allemagne comme en France, la grande
inconnue reste la qualité de la couverture.

FRANCE-ALLEMAGNE

6
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milliards
d’€. Les
opérateurs
mobiles
allemands ont mal à
leur portefeuille. C’est
la somme payée par
les quatre compagnies
au terme d’enchères
faramineuses pour avoir
le droit d’exploiter les
fréquences réservées à
la 5G. Une somme qui
pourrait manquer au
moment d’investir dans
la réduction des « zones
blanches », a menacé la
Deutsche Telekom dans
un communiqué de presse.
L’Allemagne a pris
un peu d’avance,
mais elle a essuyé les
plâtres. En France,
l’Autorité de régulation
des communications
électroniques et des
Postes (Arcep) a fait savoir
qu’elle ne souhaitait pas
voir les enchères pour
la 5G atteindre un tel
montant. En revanche,
l’Autorité française des
télécommunications
a imposé un solide

Le ministre des transports du Bade-Wurtemberg Winfried Hermann, au
volant d’un prototype de véhicule autonome développé à Karlsruhe.

cahier des charges aux
opérateurs mobiles : ceuxci devront s’engager à ne
pas répéter les erreurs de
la 4G et seront obligés de
couvrir rapidement une
large surface du territoire.
Une 4G encore loin
d’être obsolète
Géolocalisation et échange
de données en temps réel,
communication des objets
connectés… La 5G ouvre
le champ des possibles
dans l’industrie. Elle

devrait aussi permettre à
la conduite autonome de
progresser. À Karlsruhe, le
Centre de recherche en
informatique y travaille
dans le cadre du projet
Testfeld Autonomes
Fahren. Pourtant,
son spécialiste des
télécommunications,
Christian Hubschneider,
estime que la conduite
autonome pourrait
fonctionner sans la
5G. « Celle-ci pourrait
toutefois aider à l’ajout

de certaines fonctions
qui autrement ne seraient
envisageables qu’avec
énormément de moyens
et des mesures de sécurité
très contraignantes. »
Au maximum de ses
capacités, la 5G pourrait
offrir un temps de latence
d’une milliseconde (pour
10 millisecondes avec
la 4G) et assurer des
réactions bien plus rapides
que le réflexe humain. Elle
permettrait également
de charger des cartes en
trois dimensions, bien plus
lourdes que celles des
GPS actuels. D’autres
secteurs, en revanche,
n’ont pas encore exploité
tout le potentiel de
la 4G. Alors que la 5G
est aussi testée au
port de Hambourg, la
navigation intérieure par
exemple accuse un léger
retard, estime Raphaël
Wisselmann des Voies
Navigables de France.
Cela ne fait que très
peu de temps que, grâce
à l’internet embarqué
et à la coopération
transfrontalière,
certains bateaux n’ont
plus à annoncer par radio
leur chargement à chaque
tronçon du Rhin. En effet,
depuis fin 2018, les bateaux
– citernes transmettent

pointecoalsace.fr

Au-delà du Rhin
cette information par
voie électronique. Des
travaux sont en cours pour
étendre ces dispositions
aux autres types de
bateaux comme ceux
transportant des passagers
ou du vrac solide (gravier,
charbon etc..). Grâce aux
échanges d’informations
sur la localisation et la
vitesse des bateaux, Voies
navigables de France peut
également calculer une

heure d’arrivée estimée et
la communiquer aux ports
qui peuvent donc anticiper
plus facilement leur arrivée
et optimiser leur logistique.
La 5G, superflue ? Raphaël
Wisselmann veut bien
croire aux bateaux
autonomes sur le Rhin,
mais pas à court terme :
« Il nous faudrait des
systèmes de guidage très
précis. Les marges de
manœuvre ne sont pas

aussi importantes sur
un fleuve qu’en mer ! »
Et surtout, il faudra pour
celà pallier le problème des
zones blanches toujours
présentes sur le Rhin
frontalier : « Il n’y a qu’une
seule clientèle à cet endroit :
les bateliers. Le marché
n’est pas assez attractif
pour les opérateurs. »
L’Agence nationale des
fréquences (ANFR), pour
sa part, indique qu’un

nombre important de sites
2G/3G/4G ont été mis
en service à la frontière
et devraient, selon elle,
contribuer à l’amélioration
de la couverture sur le
Rhin. Une manière de
répondre aux deux études
diligentées en 2018 côté
allemand et qui pointaient
du doigt un important
retard du pays en matière
de desserte de l’internet
mobile. » Pierre Pauma

FRANCE

francoallemand.com/fr

CFACI

La France, de plus en plus attractive
pour les entreprises allemandes

T

ous les deux ans, la
Chambre FrancoAllemande de
Commerce et d’Industrie,
en coopération avec le
cabinet EY, publie une étude
sur la perception par les
entreprises allemandes
installées en France du
climat des affaires dans
l’Hexagone. Parmi les
principaux enseignements
de cette 6ème édition (2018),
il faut retenir que 90 %
des sociétés interrogées
perçoivent la situation
économique française
comme satisfaisante
ou bonne, contre 41 %
en 2016. 54 % d'entre elles
prévoient une évolution
encourageante de leurs
activités à court terme
et 56 % à moyen et long

terme. Toutefois, près de
50 % des investisseurs
allemands attendent encore
beaucoup de la France
sur les défis de l’innovation
et de la transformation
digitale. Elles sont
nombreuses à regretter
le manque de visibilité
des réformes fiscales
mises en place. Selon
les investisseurs allemands,
la flexibilité du marché du
travail et la simplification
du droit restent essentielles
pour accroître davantage
l’attractivité de la France
auprès de l’Allemagne.
Le manque de ressources
en techniciens est aussi
souligné, ainsi que les
modalités de leur formation
qui pourraient être
améliorées.

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

© DR

NOTRE MÉTIER :
PROTÉGER LE VÔTRE.

Hager Group, entreprise emblématique francoallemande basée à Obernai

WWW.ASSURANCES-CASTEROT.FR
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Start-Up
PROPTIUM

Vendre des gains de
productivité
Créée par Pierre Maller en 2013, la start-up a mis au point un logiciel qui
révolutionne le réglage des process dans le domaine des textiles non-tissés.
SCHLIERBACH/68

proptium.com

8
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P

ierre Maller
travaillait comme
ingénieur au sein
de l’entreprise
textile Jacob Holm où il a
été confronté aux réglages
complexes et difficiles
des lignes de production
des non-tissés : « Il existe
plusieurs centaines de
paramètres de réglage,
explique-t-il. Des dérives
inexpliquées peuvent
survenir, imposant
constamment des
corrections qui comportent
des risques d’erreur
et donc de perte de
production et de qualité. »
Soucieux d’améliorer
la performance des
process concernés, il va
concevoir, entre 2006 et
2012, un logiciel permettant
d’optimiser les réglages,
de produire plus vite
en consommant moins
d’énergie. Son patron
d’alors lui permet de
développer cet outil, étant
entendu que l’entreprise
en serait la première
bénéficiaire en cas
de succès.

Pierre Maller a recruté son fils Camille, ingénieur comme lui, il y a deux ans.

Un succès venu de
l’étranger
Un accord gagnantgagnant qui a porté
pleinement ses fruits.
« J’ai pu tester directement
chaque développement de
ce nouvel outil », se félicite
Pierre Maller qui n’a pas
tardé à voler de ses propres
ailes en créant sa start-up
Proptium en 2013. « Il nous
a fallu ensuite apprendre
à vendre et à expliquer
ce produit très novateur,
unique au monde. »
Le succès est venu de
l’étranger, d’Allemagne, de
Pologne, des États-Unis…

Aujourd’hui, des contacts
sont également en cours
en Australie, Italie, Israël
et… en France où un
grand groupe du secteur
automobile est intéressé.
« Avec cet outil, les gains
de productivité qui vous
sont nécessaires au cours
des trois prochaines
années, sont réalisés en
un an. Voilà ce que nous
disons aux entreprises,
raconte Pierre Maller. Et le
retour sur investissement
est particulièrement rapide,
de six mois à un an au
maximum. »

Lauréate Scal’E-nov
Lauréate du concours
Scal’E-nov lancé par la
Région Grand Est, Proptium
est désormais identifiée
comme une start-up à fort
potentiel de progression et
a suscité un grand intérêt
au Salon international des
machines textiles en juin
dernier à Barcelone.
De plus, l’outil peut
s’appliquer à d’autres
process que les textiles,
dans la papeterie ou
l’agro-alimentaire en
particulier. Pierre Maller
a recruté son fils Camille
- ingénieur comme
lui - il y a deux ans et
cherche actuellement à
s’adjoindre les services
de développeurs et de
commerciaux car il faut
passer beaucoup de temps
dans les entreprises pour
les conseiller et les aider
à améliorer davantage
leurs performances en leur
enseignant les notions de
bonne pratique qu'elles ne
connaissent pas ou n'ont
pas encore mises en place.
» Dominique Mercier

Proptium
4 allée de la Hardt à Schlierbach
07 70 33 05 81
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Dynamiques d'Alsace
TRYBA ENERGY

Tout le monde y gagne
et surtout la planète !
Connu et reconnu pour ses portes et fenêtres, Tryba (groupe Atrya)
est également, depuis dix ans, un acteur du marché de la production
d’énergie solaire.
l’installation de centrales
solaires d’une capacité totale
de 300 MW dans le cadre de
la reconversion de l'actuel
site nucléaire.

GUNDERSHOFFEN/67

TRYBA ENERGY
tryba-energy.com

D

ans notre
métier d’origine,
la menuiserie,
nous vendons
des économies de chauffage.
Il est donc cohérent que
nous nous intéressions à
l’énergie renouvelable »,
explique Marie-Odile Becker,
directrice générale de
Tryba Energy. La société
étudie, réalise et exploite
de grands projets
photovoltaïques sur des
toitures de 10 000  m²
minimum, des parkings
d’au moins 250 places,
des terrains dégradés ou
des friches de plus de sept
hectares. « Les projets sont
attribués dans le cadre
d’un appel d’offres de la
Commission de Régulation
de l’Énergie (CRE). Nous
prenons en charge tout
le processus technique,
environnemental et
administratif dans le but
d’être lauréat et de pouvoir
assurer la mise en œuvre
et l’exploitation. Si notre
proposition est retenue,
nous versons au propriétaire
du foncier un loyer dont
le montant est calculé en
fonction du potentiel de
production d’énergie.

10
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«

Tryba Energy a réalisé les ombrières solaires de l’Écomusée d’Ungersheim.

Une bonne affaire puisque
sans aucune dépense,
celui-ci perçoit des revenus
réguliers pendant 20 ans »,
explique la dirigeante.
Tryba Energy se rémunère
en vendant l’énergie
produite par les centrales
photovoltaïques.
Un potentiel de 360 000
hectares de toiture
La société gère actuellement
300 centrales en France,
principalement au sud
de la Loire. « Beaucoup
s’imaginent que
l’ensoleillement du nord de la
France est insuffisant pour
produire de l’énergie solaire
alors qu’il est équivalent à
celui du sud de l’Allemagne,
l’une des régions d’Europe
les plus en avance dans ce

domaine », poursuit-elle.
Outre-Rhin, la production
d’énergie d’origine
photovoltaïque représente
8 % de la consommation,
contre 2 % en France.
La programmation
pluriannuelle de l'énergie
votée en France prévoit
une multiplication par 5
ou 6. Selon l’Agence de
l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME), le gisement du
photovoltaïque sur toitures
est de 360 000 hectares,
soit 100 fois ce qui existe
aujourd’hui. En Alsace, après
avoir réalisé les ombrières
du parking de l’Écomusée
d’Ungersheim, Tryba Energy
est candidate à l'appel
d'offres CRE dit « après
Fessenheim » qui prévoit

Des projets éthiques
La société réalise 50 % de
ses activités à l’international.
« Nous venons de terminer
une centrale solaire en
Ouganda sur 25 hectares qui
permet la consommation la
consommation électrique
annuelle de 30 000 foyers »,
explique Marie-Odile Becker.
La société est également
active en Suisse, en
Roumanie, en Ukraine, en
Sierra Leone et en Guinée
Conakry. Tryba Energy est
particulièrement attachée
à la dimension éthique
de ses projets. « J’ai refusé
de participer à un appel
d’offres dans les Vosges
qui défigurait un site
naturel. C’est important
de donner du sens à son
travail », insiste-t-elle. Une
manière de donner corps à
l’engagement de Johannes
Tryba, fondateur et
dirigeant du groupe :
« Donner le meilleur pour
un développement plus
responsable ». » P.H.

Tryba Energy
22a rue de Gumbrechtshoffen
à Gundershoffen
03 88 90 52 56

pointecoalsace.fr

Brasserie - Restaurant

© Michel Caumes

FACE À LA GARE DE STRASBOURG

Des pains et des pâtisseries au goût identique à ceux
fabriqués traditionnellement
RIXHEIM/68

@lamielucius

lamielucius.fr

LA MIE LUCIUS

Un service traiteur bio
sans gluten, ni lactose

L

es produits exposés
sont les mêmes,
l’odeur tout aussi
alléchante et pourtant
les ingrédients diffèrent.
La Mie Lucius est une
boulangerie atypique
qui propose des produits
sucrés et salés, sans
gluten, ni lactose, dont les
matières premières sont
issues de l’agriculture
biologique. Esther et
Dominique Lucius se sont
lancés, en novembre 2018,
dans l’ouverture de la
première boulangerie bio,
sans gluten et sans lactose
du Haut-Rhin. Boulangerpâtissier de métier,
Dominique, lui-même
allergique à certaines
farines, a consacré une
année à rechercher et
étudier des variétés sans
gluten. Tel un chimiste, il a
expérimenté leur tenue
à la cuisson en y ajoutant
des fécules et d’autres
liants naturels pour obtenir
du pain, des pâtisseries

et des viennoiseries
de qualité et au goût
identique à la boulangerie
traditionnelle. Maintenant
qu’il maîtrise parfaitement
les ingrédients et la
transformation des
matières premières, il
réalise des feuilletages
parfaits. Ce qui lui permet
de développer son activité
en proposant un service
traiteur avec un large
choix de tartes, croissants
salés, pizzas, tourtes,
feuilletés pour apéritifs,
quiches et même bretzels.
La liste est longue et non
exhaustive. Les produits
sont élaborés sur place et
de façon artisanale dans
le laboratoire ouvert sur la
boutique. C’est d’abord un
régal pour les yeux, avant
d’être un plaisir dans
la bouche, que l’on soit
allergique ou pas.

Cuisine Bourgeoise – Plat du Jour
Ouvert de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h00 7/7 jour
Brasserie en continu
10, Place de la Gare – Strasbourg
Tél. 03 88 32 22 71
www.restaurantledix.com – contact@restaurantledix.com

” Pour la rentrée,

dessine-moi
un mouton ”

une maison

» Perrine Chaffard

La Mie Lucius
47 Grand’Rue Pierre Braun à Rixheim • 03 89 42 95 13

ACHAT • VENTE • LOCATION • GESTION • PROMOTION IMMOBILIÈRE

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

www.beausite-immobilier.com
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NORCAN FRANCE

Suivez-moi !
Le leader français des équipements industriels modulaires
sur mesure a inauguré, en juin dernier, un bâtiment entièrement
dédié à sa dernière innovation : le Sherpa®, une gamme de robots
mobiles et collaboratifs d’assistance à la manutention.
HAGUENAU/67

mynorcan.com

C

'est comme
un petit chien
qui suit son
maître partout »,
s’amuse Stéphane Fauth,
ingénieur Arts et Métiers
et président de la société
qu’il a reprise avec quatre
autres cadres en 2014.
Effectivement, son robot
collaboratif autonome a pour
mission d'accompagner
fidèlement un préparateur
de commandes ou un
approvisionneur de ligne
de production. Celui-ci se
limite à remplir le bac en
laissant au robot le soin de
transporter la charge, ce
qui lui permet de garder
les mains libres. Le robot
peut également aller seul
d’un point A à un point B,
par exemple du picking
à l’emballage. « En tant
que fabricant de chariots,
nous avions conscience
de la pénibilité pour le
personnel de les pousser
et de les tirer toute la
journée. C’est pourquoi
nous avons fait appel à
une société spécialisée
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«

Le robot autonome suit fidèlement son maître.

en intelligence robotique
pour concevoir, avec nous,
cet outil d’assistance à la
manutention. Il n’est pas fait
pour remplacer les employés,
mais pour les libérer des
tâches épuisantes et sans
valeur ajoutée », explique le
dirigeant.
Un gain de productivité
de 20 à 40 %
Les entreprises du
e-commerce, qui
constituent le tiers
de la clientèle de la
PME, s’intéressent
naturellement à ce petit
bijou de technologie. En
particulier, le spécialiste
de la vente de chaussures

en ligne a été l’un des
premiers testeurs et
utilisateurs du Sherpa®.
Le secteur industriel offre
également un potentiel
important, d’autant plus
qu’un Sherpa version
porteur d’europalettes
sera également proposé.
En tant que fournisseur de
la fine fleur de l’économie
française, d’Airbus à PSA
en passant par Alstom,
Dassault ou encore Louis
Vuitton et Dior, Norcan
n’aura sans doute aucun
mal à les convaincre
d’acquérir son robot
collaboratif. À la clé, des
gains de productivité de
20 à 40 %.

Plus de 300 dossiers à
l’étude
Confiant dans les
perspectives commerciales
de son innovation, qui
a exigé trois années
de développement
et plus de 2,5 millions
d'€ d’investissement,
Stéphane Fauth envisage
la création d’une structure
entièrement dédiée à la
commercialisation du
Sherpa dans le monde
entier. À peine lancé, celuici a séduit huit clients et
300 dossiers sont à l’étude !
Norcan ambitionne à
terme de devenir le leader
français des robots mobiles
autonomes (AMR), mais
la concurrence montre les
dents. « Dans ce secteur,
il se crée chaque semaine
une nouvelle entreprise
quelque part dans le monde,
mais nous bénéficions
d’une véritable avance
technologique », affirmet-il. Lorsque l’on sait que la
taille du marché en 2022
sera 15 fois plus grande
qu’aujourd’hui (selon la
société d’études Interact
Analysis), il y aura de la
place pour tout le monde !
» P.H.

Norcan France
48 rue des aviateurs à Haguenau
03 88 93 26 26

pointecoalsace.fr

MULHOUSE

Maître Pâtissier/Chocolatier
patisserie-cabosse.fr

PÂTISSERIE CHOCOLATERIE
CABOSSE

I

nstallée depuis
septembre 2016
à Mulhouse, la
boutique Cabosse recèle
de merveilleux trésors
confectionnés avec passion
par son chef pâtissier
Bastien Dangelser. Formé
par Olivier Nasti (Meilleur
Ouvrier de France cuisinier)
à Kaysersberg, pour devenir
chef pâtissier, puis par
Franck Fresson (Meilleur
Ouvrier de France) à Metz
où il acquiert les techniques
et connaissances en
chocolaterie et enfin

par Thierry Mulhaupt à
Strasbourg. Avec l’envie
d’entreprendre, cet artiste
dans l’âme se lance
dans la fabrication et la
commercialisation de
ses propres créations.
Accompagné de son
épouse Stéphanie et d’une
dizaine d’employés, Bastien
Dangelser confectionne les
desserts et gourmandises
de façon artisanale dans
son laboratoire à Illfurth.
Les matières premières,
qu’il sélectionne avec soin,
proviennent de producteurs

© Michel Caumes

Un écrin au chocolat
Bastien Dangelser, pâtissier et artiste dans l’âme !

locaux dans la mesure
du possible. Notre chef
pâtissier limite l’utilisation
de beurre et de sucre dans
ses préparations afin de
proposer des produits au
goût franc. La boutique
Cabosse est un écrin où
l’on trouve des pâtisseries
dignes d’œuvres d’art,
toutes sortes de chocolats
en bonbons, en tablettes

ou à la casse, des macarons
aux couleurs acidulées, une
grande variété de cakes et
de glaces, mais aussi des
confitures aux fruits de
saison et des confiseries en
tout genre. » P.C.

métallisées… : la palette est
vaste pour leur laboratoire
de colorimétrie qui crée des
couleurs standards ou sur
mesure jusqu'à des lignes
complètes de peintures
pour des distributeurs en
marque propre (à partir
de 450 litres). Propres et
écologiques, comme le
sont les 38 000 teintes ne
contenant aucun solvant
et respectant l'homme et
son environnement, depuis
leur création jusqu'à leur
destruction. À l’affût des
dernières tendances et
attentive aux besoins de
ses clients, l’entreprise a
développé trois gammes de
produits : « Performance »
pour les professionnels,

« Ligne Verte » pour les
distributeurs et « Erika »
pour les particuliers,
distribuée via un réseau
d'ambassadrices. Cette
dernière-née de la marque
est une ligne de décoration
d’intérieur originale et
innovante, qui comprend
un guide d’inspiration
conçu par une décoratrice
et des coffrets. Ceux-ci
contiennent tout le matériel
nécessaire aux artistes en
herbe souhaitant s’essayer
au relooking de meubles ou
de pièces. À vos pinceaux !

Pâtisserie Chocolaterie Cabosse
5 rue du Raisin à Mulhouse
03 89 54 91 40

MUHLBACH-SUR-BRUCHE/67

@peintures.erika
lctp.fr

peinture-erika.fr

LCTP

Peignons les roses
en rouge !

«

P

eignons les
roses en rouge ! »
ordonnait la reine
de cœur d’Alice au pays des
merveilles à ses valets. La
réalité rattrape aujourd’hui
la fiction grâce à l’entreprise
LCTP qui conçoit, fabrique et
commercialise notamment
une peinture pour végétaux
vivants ou non. « Nous
sommes capables de

trouver le mouton à cinq
pattes pour nos clients »,
plaisante Catherine Marck
qui gère, depuis 1991,
l'entreprise paternelle de
35 ans d'existence, avec
son frère Éric. Peintures
thermo-chromiques (qui
changent de couleur au
contact de la chaleur),
anti-UV, martelées, hautes
températures, techniques,

» Dorothée Keller.

LCTP
3 rue Bellevue à
Muhlbach-sur-Bruche
03 88 47 39 49
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ENTZHEIM/67

Lady Green
lady-green.com

LYSEA

La belle verte
© Dorothée Parent

L

’acné juvénile touche
près de 80 % des
adolescents en
France. Voilà plus de huit
ans que l’entreprise Lysea
y apporte une réponse
efficace bien loin des
crèmes et lotions mixtes
aux formules agressives
aux parfums souvent
désagréables, vendues
en grande surface et en
pharmacie. Lady Green
est devenue la première
marque de cosmétiques
bios dédiée aux jeunes
filles et distribuée dans
900 points de vente dans
15 pays. Virginie Vinet,
spécialiste en marketing
et communication, et
son mari Adrien, docteur
en biologie cellulaire
et immunologie, ont
détecté « un réel décalage

Le mascara Divine Mascarade a été élu « meilleur mascara bio du marché ».
Il s’en vend un toutes les deux heures dans le monde.

entre les produits sur ce
marché et les envies des
jeunes ». Plus de fantaisie,
plus de couleurs, plus de
gourmandise dans les
parfums et les textures :
une façon de dédramatiser
les problèmes de peau
auxquels sont sujets les
12-20 ans et d’instaurer
une « routine beauté
source de plaisir » ! Un
panel de 400 testeuses a
d’ailleurs participé à tout
le processus de création

de la marque. Les petites
fleurs du motif liberty qui
ornent les emballages
des produits rappellent
que ces derniers sont
composés à plus de 98 %
d’ingrédients naturels
et végétaux. Garantis
sans parabènes, sans
OGM, sans perturbateurs
endocriniens, non testés
sur les animaux, ils sont
régulièrement analysés
par des laboratoires
indépendants.

Depuis 2019, Lysea a
même supprimé tous
ses suremballages
afin de renforcer son
engagement en faveur de
l’environnement. Parité
oblige, elle vient de lancer
le pendant masculin de
Lady Green : Manetik.
Parce que vous le valez
bien ! » D.K.
Lysea
7 rue Icare à Entzheim
09 81 37 70 44

INSCRIPTIONS
EN COURS
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Livraison en moins
de 72 heures !
Trop à l’étroit dans ses locaux de Sausheim, le spécialiste des
solutions d’hygiène et de protection professionnelles a inauguré,
en avril dernier, une plateforme logistique ultramoderne
à Ensisheim.

ENSISHEIM/68

A

près plusieurs
agrandissements successifs
de ses locaux
à Sausheim, le centre
logistique régional Paredes
a migré vers la nouvelle
zone Europe d’Ensisheim
où l’entreprise familiale
lyonnaise a construit
6 000 m² d’entrepôt auxquels s’ajoutent 1 350 m²
de bureaux et show-room.
« Cet investissement
de 5,5 millions d’€ doit
d’abord nous permettre de
relever un défi logistique,
explique le directeur
régional de Paredes Grand
Est, Serge Riff. À savoir,
livrer à nos clients une
gamme de produits de
plus en plus diversifiée des plus petites aux plus
grandes quantités - en
moins de 72 heures.
Pour cela, il nous faut
optimiser les flux. C’est
l’objet de notre plan
Défi 2022. »

© Michel Caumes

paredes.fr

« Deux mois après son ouverture, la nouvelle plateforme fonctionnait
parfaitement. »

131 000 distributeurs à
installer dans les CHU
Paredes produit et
distribue des produits
d’hygiène (essuyage et
lavage des mains) et
de protection (gants,
coiffes, casques…) dans
les secteurs de la santé,
de l’industrie, de la
restauration, du tertiaire
et dans une moindre
mesure des collectivités
locales. « Nous venons de
remporter un marché qui
concerne tous les centres
hospitaliers universitaires

(CHU) de France : 131 000
distributeurs de papier
à installer ! C’était la
très bonne nouvelle du
mois de juin », se réjouit
Serge Riff. Le personnel
de Paredes à Ensisheim
(55 personnes) comprend
bien sûr des logisticiens,
mais également des
commerciaux, des
techniciens pour les
équipements mis en place
chez les clients et des
salariés dans les services
support (comptabilité,
informatique…).

6 000 produits
au catalogue
La stratégie mise en œuvre
par l’entreprise repose sur
« des centres logistiques
de taille raisonnable »,
où sont stockés 80 % des
6 000 produits figurant
au catalogue. Les 20 %
restant, correspondant
aux produits les moins
vendus, sont commandés
au site central de Saint
Quentin Fallavier dans la
région lyonnaise, avec la
même exigence de rapidité
que les produits stockés
à Ensisheim. « Deux mois
après son ouverture,
notre nouvelle plateforme
logistique fonctionnait
parfaitement », se félicite
le directeur régional
Grand Est de l’entreprise.
L’investissement réalisé à
Ensisheim va permettre
de relever un second défi :
développer l’exportation
vers l’Allemagne et la
Suisse voisines. Un gros
travail de marketing
commencera en 2020 pour
booster l’exportation. » D.M.
Paredes
Parc d’Activités de la Plaine d’Alsace
1 avenue de l’Europe à Ensisheim
03 89 63 37 00
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STRASBOURG ALSACE PLACE FINANCIÈRE
notaires.fr
strasbourg-place-financiere.alsace

Le pacte Dutreil, qui
régit la transmission
d’entreprise familiale,
a bientôt 20 ans. Quel
bilan en tirez-vous ?

Conseiller l’entreprise
et l’entrepreneur

© DR

Laurent Ritter
Président de la Chambre
départementale des notaires
du Bas-Rhin

Quelles sont les missions
de la Chambre des
notaires ?
L.R. C’est une instance qui
a pour vocation la défense
des intérêts et la valorisation
du métier à travers des
actions de communication.
Par exemple, nous
organisons régulièrement
des évènements, sur des
thématiques importantes
comme la transmission
d’entreprise. Elle est aussi

chargée de régler les litiges qui
peuvent intervenir avec les
clients. La chambre du BasRhin comprend plus de 160
notaires.

Quel rôle joue le notaire
auprès des entreprises ?
L.R. Le notaire accompagne
l’entreprise sur le plan
juridique, mais aussi
l’entrepreneur en tant
qu’homme ou femme. Il tient
compte de son projet, mais

aussi de sa situation maritale
et patrimoniale. Le notaire est
un interlocuteur naturel du
dirigeant qui dispose d’une
vision transversale, basée à
la fois sur le fonctionnement
d’une entreprise et la situation
personnelle de son dirigeant,
et ce depuis la création
jusqu’à la cession. Ainsi le
choix du statut juridique
est déterminant car il aura
des implications fiscales et
sociales importantes. Par
exemple, opter pour le statut
d’entreprise individuelle peut
mettre en péril le patrimoine
en cas de difficultés
financières. Le notaire
apporte aussi ses conseils
dans la gestion quotidienne
de l’entreprise comme par
exemple la rédaction d’un bail
commercial ou la convocation
de l’assemblée générale.

"Allo patron bobo :
les TMS *,
mal du siècle ?"




AST67

L.R. Le dispositif a fait ses
preuves en permettant
le maintien en activité
et le développement de
nombreuses entreprises
familiales puisqu’il permet
l’exonération de droits de
mutation à titre gratuit à
concurrence des trois quarts
de leur valeur selon certaines
conditions, qu'il s'agisse de
transmission par donation ou
par succession.

Avec 43 enseignes
bancaires, Strasbourg est la
première place financière
du Grand Est. Les acteurs
du monde financier local
se sont réunis au sein de
l’association Strasbourg
Alsace Place Financière.
» Propos recueillis par Patrick Heulin

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 !

@AlsaceSante

NOUVEAU !



AlsaceSanteTravail

Téléchargez gratuitement notre livre blanc
"Allo patron bobo : les TMS*, mal du siècle ?"
sur ast67.org
* Troubles musculo-squelettiques
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COLMAR

alsace-service.net

ALSACE SERVICE

B

équipe d’assistants de
service social et/ou de
psychologues entre en
action, dans le cadre d’une
permanence au sein de
l’entreprise, d'un audit,
d'une cellule d’urgence,
d'informations collectives.
« Nous adaptons nos
prestations selon la
taille, les besoins et
les problématiques de
l’entreprise », précise-telle. Des entretiens avec
les collaborateurs peuvent
également se dérouler à
leur domicile ou au sein
des locaux d’Alsace Service
à Colmar, Mulhouse ou
Schiltigheim, pour plus
de discrétion. À savoir
que les professionnels de
l’association sont tenus
au secret professionnel
et agissent toujours avec
l’accord du salarié.

Alsace Service cherche à favoriser le dialogue entre l’employé et l’entreprise.

Sphères privée et
professionnelle
L'association travaille
avec le salarié : son
environnement de travail,
ses sources de stress, ses
tensions relationnelles…
aussi bien dans la sphère
professionnelle que privée !
« Une véritable relation
de confiance se crée »,
ajoute Sandrine Guidat.
Les difficultés rencontrées
sont souvent d’ordre
financier, suite à une
séparation ou à la perte
d’emploi du conjoint. La
maladie, le handicap, le
décès d’un proche sont
aussi de fortes sources de
mal-être. Alsace Service
va chercher alors des

solutions adaptées telles
que l’analyse budgétaire,
le montage de dossiers
de surendettement ou
la demande de statut de
travailleur handicapé.
L’association travaille
également sur la
prévention des risques
psychosociaux et la qualité
de vie au travail dans le
cadre d’actions collectives.
» Mélanie Jehl

Alsace Service
20a rue Berthe Molly à Colmar
03 89 21 29 04

Image de synthèse non contractuelle

aisse du taux
d’absentéisme,
maintien dans
l’emploi, meilleur retour
au poste des
collaborateurs : le soutien
psychosocial d’Alsace
Service en entreprise
fait ses preuves. L’an
passé, l’association est
intervenue auprès de
100 entreprises et 3 100
salariés. « Un collaborateur
en détresse, c’est une
personne qui n’arrive plus
à s’investir complètement
dans son travail, qui peut
être en situation de risque
à son poste, prolonger
son arrêt ou encore
rompre le dialogue avec
son employeur », alerte
Sandrine Guidat,
directrice d’Alsace Service.
Et c’est là que son

© Serge Nied

Pour un
accompagnement
social au cœur des
entreprises

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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cinquième génération de
l'entreprise familiale dont
le patron est, depuis 1990,
Daniel Mauler, petit-fils du
fondateur.

SOULTZ/68

Mauler

Mauler France

mauler.fr

MAULER

Depuis 1919

© DR

M

auler conçoit
et fabrique des
produits pour
protéger et décorer le
bois. Fournisseur des
professionnels, l’entreprise
vient de lancer sa marque
grand public avec une
exigence centenaire du
respect de l’environnement.
Il y a un siècle, la boîte
d’emballage du nettoyant
« Rapide » lancé par Conrad
Mauler précise  : « sans
chlore, sans acide, sans
soude ». Ce souci de protéger
l’utilisateur autant que
son environnement fait
d’emblée partie de l’ADN de
Mauler. 100 ans plus tard,
l’entreprise met plus que
jamais l’argument écologique

en avant : « Chez nous,
tout est soit biosourcé, soit
biodégradable, soit à l'eau,
sans odeur, ni émanations
toxiques. Notre gamme est la
plus écoresponsable possible
mais sans que cela nuise à
la qualité du produit », insiste
Anthony Gutsche reponsable
marketing et membre de la

1919 by Mauler
Le bureau de Recherche,
Innovation et
Développement (RID)
conçoit des produits de
protection et de décoration
des boiseries (extérieures
et intérieures), des meubles
ou de la ferronnerie à base
de solutions aqueuses. Une
huile ou un antirouille à base
d’eau, c’est possible chez
Mauler ! Fournisseur des
professionnels de longue
date, Mauler a décidé de
s’adresser au grand public
avec sa nouvelle marque
« 1919 by Mauler  » lancée en
début d’année. « La facilité
d’utilisation - une seule
couche, séchage rapide a toujours été une qualité
essentielle de nos produits.
La transposition en direction
du grand public a donc été

facile. Mais les deux cibles,
professionnels et grand
public, doivent être travaillées
différemment », explique le
dirigeant. Avec l’alliance de
tradition et de modernité qui
la caractérise, l’entreprise a
constitué une communauté
internet via Facebook et
Instagram principalement,
sur la base d’une démarche
pédagogique (tutoriels)
visant à « donner l’envie de
faire par soi-même ». Les
produits, avec leur emballage
au look rétro, sont diffusés par
des grossistes, des magasins
de vente « en direct des
producteurs » ou en ligne
(pour l’instant via des clients
revendeurs). « Il est encore
trop tôt pour dresser un bilan,
mais là où les produits sont
proposés, l’accueil du public
est très bon », se réjouit
Anthony Gutsche. » D.M.

Mauler
5 rue de l’Industrie à Soultz
03 89 52 21 15

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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Sokhna Niang, Chief Optimist Officer
et blogueuse culinaire
STRASBOURG

@Strasbourg.europtimist
@europtimist_eu
strasbourgeuroptimist
europtimist.eu

EUROMÉTROPOLE
DE STRASBOURG

Les huit
visages de
l’optimisme
Avec son sourire radieux
et son enthousiasme
communicatif, Sokhna Niang
rendrait optimiste le plus
blasé de nos concitoyens.
Cette blogueuse* d’origine
sénégalaise spécialiste de la
cuisine afro-caribéenne fait
partie des huit Chief Optimist
Officers (COO) sélectionnés
par la métropole pour
incarner, pendant deux ans,
l'« Europtimisme» !
Ce concept de marketing
territorial a été inventé pour
renforcer l’attractivité du
territoire et en donner une
image dynamique auprès
des cadres, entrepreneurs,
investisseurs, étudiants
ou même touristes.
« Les COO ne sont surtout
pas des ambassadeurs
en charge de diffuser un

message formaté, mais
des personnalités cultivant
un lien particulier avec
Strasbourg. Ils partagent
leur expérience dans le
cadre de leurs activités
socio-professionnelles »,
explique Damien Roy, en
charge du programme à
l’Eurométropole. Ainsi, aux
côtés de Sokhna figurent
Caroline Lévy, journaliste
au Magazine Zut ; Alain
Beretz, l’ex-président de
l’Université; Thierry Danet,
le concepteur d’Ososphère  ;
Jean-Daniel Muller de
l’association Siel Bleu ;
Emeline Hahn, fondatrice
de la start-up Fizimed  ; Luc
Soler, CEO de Visible Patient,
et le basketteur des New York
Knicks, Frank Ntilikina. Une
« dream team » de bénévoles
connectés au monde qui
transmettent, avec leurs
propres mots, ce qu’ils vivent
au quotidien. « J’évoque
régulièrement Strasbourg
dans mon blog et je fais venir
des artistes d’autres régions
pour leur faire découvrir la
ville. Ils sont toujours séduits
par l’accueil et ensuite ils en
parlent autour d’eux et sur les
réseaux sociaux », explique
Sokhna qui s’apprête
à ouvrir un restaurant
de cuisine « fusion » au
centre-ville. Cette démarche
inédite commence à porter
ses fruits puisque de plus
en plus de demandes de
contact arrivent sur
le site europtimist.eu.
230 Résoptimists
également bénévoles y
répondent en fonction de
leurs compétences ou de
leurs passions  : mobilité
professionnelle, création
d’entreprise ou d’évènement,
logement, éducation
ou même garde d’enfants !
Vous aimez valoriser
Strasbourg, sa qualité
de vie, sa diversité et
ses richesses ? Et si
vous rejoigniez la
communauté? » P.H.
* Taste of Sun
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Museum Manufactory
museum-manufactory.com/fr/

MUSEUM MANUFACTORY

Au sommet de son art

S

ur 800 m², le pavillon
France de l’exposition
universelle de 2020
à Dubaï a été imaginé par
Museum Manufactory,
mandataire du groupement
*immersive(s)* avec SNAIK
light art, dUCKS scéno et
NUSSLI Group. « Émotionnel
et sensoriel », il évoquera
la puissance solaire et
l'envergure innovante et
culturelle de notre pays.
Le premier groupe francoallemand spécialisé dans
la création d’espaces
d’exposition innovants
s’appuie sur trois pôles de

compétences : Anamnesia,
spécialiste en audiovisuel
et nouvelles technologies,
Cotavim, bureau d’études
et de conseil, et Lézard
graphique, premier atelier de
sérigraphie d’Europe. Selon
Frédéric Rose, dirigeant du
groupement et diplômé
des Beaux-Arts : « Nous
nous différencions des
agences de communication
traditionnelles par une
dimension à la fois artistique
et innovante. Nous créons
des systèmes de médiation
sur mesure pour nos clients à 60 % publics et à 40 %

ENTREPRENEZ
AVEC CONFIANCE.
Vous souhaitez investir avec succès en
Allemagne ? Le Pôle Franco-Allemand
vous propose des conditions optimales.
Grâce à leurs connaissances approfondies des marchés français et allemand,
nos experts bilingues vous offrent un
atout stratégique. Ils vous accompagnent pas à pas et contribuent à la
réussite de votre projet. Pôle FrancoAllemand, nos compétences sont
votre force.

www.pole-franco-allemand.fr

Une initiative de la
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Parcours sensoriel sur le thème « Innovation et mobilité à la française »
à la prochaine exposition universelle de Dubaï

privés - et adaptons la
technologie en fonction du
message qu’ils veulent faire
passer. » Pas de surenchère
technologique donc pour
ce « créateur d’ambiance  »
qui valorise avant tout le
contenu à travers une mise
en abyme illustrée, selon
le cas, par du mapping,
de la réalité virtuelle ou
augmentée. À l’occasion du
130ème anniversaire de la Tour
Eiffel, l’entreprise alsacienne

dévoilera également toute
l’étendue de son art, à travers
une exposition temporaire
sur le parvis de la Dame
de fer, du 27 septembre
au 24 novembre 2019. » D.K.
Museum Manufactory
14 rue du Brochet à Schiltigheim
03 88 22 67 83

pointecoalsace.fr
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@AmbulanceAnimaliereASTA
ambulance-animaliere.com

ASTA-AMBULANCES ANIMALIÈRES

Au secours des animaux
dignité humaine et animale.
Dans cette aventure,
Anthony-Xavier et Julien
sont complémentaires.
Le premier s’occupe de
la partie technico-légale,
tandis que le second gère la
partie financière et l’équipe
de quatre salariés. En plus
de venir au secours de nos
amis à quatre pattes, ASTA
dispense des formations
accessibles pour tout âge,
avec ou sans qualification.
Ainsi, elle forme des
ambulanciers aux gestes
de premiers secours et des
auxiliaires qui les assistent
et conduisent le véhicule
sanitaire. Des ateliers de
premiers secours sont
également proposés aux
propriétaires d’animaux
de compagnie et des
séances de sensibilisation
sont dispensées dans
les écoles afin de faire
connaître aux enfants les
mesures de prévention
et d’appréhension d’un
animal. » P.C.

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

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

Professionnels et entrePrises

Votre Agent MMA

EntrEprEnEur

d’AssurAncEs

Colmar
Hervé KAesser

agence.kaesser@mma.fr
5 rue des Marchands

03 89 20 60 50

© Michel Caumes

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

ASTA intervient lors d’urgences vétérinaires d’animaux de compagnie.
ASTA-Ambulances animalières
48a rue de l’Île Napoléon à Rixheim • 03 89 28 71 57

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

A

STA (Ambulance
Secours et Transfert
Animalier) a
été créée en 2009 par
Anthony-Xavier Bruder
associé à Julien Bucher.
Agréée par les autorités
sanitaires vétérinaires
et conventionnée par les
assurances, l’entreprise est
la spécialiste des animaux
de compagnie comme
les chiens, les chats, les
lapins et les furets. Activité
méconnue, ASTA intervient
lors d’urgences vétérinaires,
se charge du transfert
et du rapatriement en
ambulance, ainsi que des
soins à domicile qu’ils soient
courants ou paramédicaux.
Elle travaille également
en collaboration avec les
services publics pour la
capture et la prise en charge
des animaux blessés ou
décédés. « Gérer la douleur
animale répond à celle de
l’homme », confie AnthonyXavier, ancien ambulancier
du Samu, très sensible à la
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GROUPE PFISTER

Naissance d’une ETI
En s’appuyant sur l’entreprise familiale spécialisée dans les huiles
pour l’automobile et l’industrie qu’il a rachetée en 2012, François
Pfister a développé rapidement un petit groupe industriel avec
l’ambition d’en faire une entreprise de taille intermédiaire (ETI).
HOCHFELDEN/67

et des automatismes.
L’objectif est de
transformer sa PME en
ETI en faisant passer son
chiffre d’affaires de 15 à 50
millions d’€ et ses effectifs
de 100 à 250 salariés.

mecalec.com

L
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«

e marché
des huiles
automobiles
stagne depuis
quelques années en raison
de l’espacement des
vidanges et de moteurs
moins gourmands
en lubrifiants. Le
développement des
véhicules hybrides ou
électriques ne devrait pas
retourner la situation, bien
au contraire », observe
François Pfister. Pour
faire face à ce déclin,
le chef d’entreprise et
unique actionnaire a
opté pour une stratégie
offensive basée sur la
croissance externe. Ainsi, il
a acquis deux PME dans le
domaine de la mécanique
de précision : Mecalec
basée à Hochfelden, en
2017, et AMGS située
à Sarreguemines,
en 2018. « J’ai une
sensibilité particulière
pour l’industrie et les
synergies commerciales
sont évidentes, car
les acheteurs d’huiles
industrielles sont
potentiellement aussi
intéressés par l’usinage
de pièces métalliques »,
explique le dirigeant.
Avec des clients

Mecalec a investi, l’an dernier, dans une machine tridimensionnelle
de contrôle de dimension des pièces.

historiques tels
que Schaeffler, Siemens,
Mars, SEW-Usocome
ou Safran, la stratégie
a rapidement porté
ses fruits. En deux ans,
Mecalec a connu une
croissance de 100 % de
son chiffre d’affaires et ses
effectifs sont passés de 28
à 45 salariés.
L’ingénierie en plus
« Le secteur de la
mécanique de précision
en France est constitué
à 75 % de TPE, à la limite
de l’artisanat. Mais
les grands donneurs
d’ordres, notamment dans
l’aéronautique, privilégient
des sous-traitants comme

nous qui ont une approche
plus industrielle avec des
exigences de qualité, de
traçabilité et de respect
des délais », observe
François Pfister. Prochaine
étape : la mise en place
d’une offre d’ingénierie
avec la création de
bureaux d’études.
« Nous voulons, à terme,
pouvoir proposer aux
industriels la conception
et la fabrication d’une
ligne de production
de A à Z », poursuit-il.
Pour cela des projets
de croissance externe
sont actuellement sur
son bureau, notamment
l'emploi de spécialistes de
spécialistes de la robotique

L’Allemagne, en ligne de
mire
La stratégie de
développement passe
également par l’export
et notamment vers
l’Allemagne. « Nous
réalisons déjà 15 % de
notre chiffre d’affaires
outre-Rhin avec des
industriels comme
Thyssen et Linde. Le
potentiel est important car
le secteur est encore plus
atomisé qu’en France. Avec
mon bras droit Christian
Haar, ex-dirigeant d'AMGS
et bon connaisseur de ce
marché, nous réfléchissons
à la meilleure méthode
pour l’aborder, soit par la
création d’une filiale
ex nihilo, soit par la
reprise d’une entreprise »,
explique François Pfister.
Pour bien commencer, il
leur suffira d’aller frapper
à la porte de leur voisin
Daimler, puisque AMGS
déménagera, l'an prochain,
à quelques pas de l’usine
automobile Smart de
l’Europôle de Hambach. » P.H.
Mecalec
Z.I. du Canal à Hochfelden
03 88 91 56 77

pointecoalsace.fr
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les secteurs d’activité  :
hôtellerie, restauration,
métiers de bouche, santé,
industrie, artisanat, transport,
administrations, lycées
techniques… Son point fort ?
« l’hyperréactivité locale », se
plait à souligner Ari Dadoun,
ami de longue date du couple
et repreneur de l’affaire
depuis le 1er avril 2019.

Record habille les travailleurs de la tête aux pieds.

STRASBOURG

recordlamodeprofessionnelle
record-pro.fr

RECORD

Ari, un ami qui vous
veut du bien
Après 29 ans à la tête de Record, spécialiste
de la mode professionnelle dans le Grand
Est, Isabelle et Jean-Pierre Simon s’accordent
une retraite bien méritée, non sans nostalgie,
mais avec la satisfaction d’avoir trouvé un
repreneur en accord avec leurs valeurs.

L

a combinaison de
travail bleu bugatti
100 % coton de grandpapa fait pâle figure face aux
vêtements multicolores du
showroom de Strasbourg
Poteries. Les textiles
professionnels d’aujourd’hui
se veulent normés et
innovants  : coupes ajustées,
matières techniques, stretch,
anti-déchirure, confortables ;

chaussures de sécurité antiperforation, antidérapantes,
antitranspirantes… Ces
dernières représentent
d’ailleurs 20 % du chiffre
d’affaires de Record avec plus
de 20 000 paires vendues
chaque année. Record
habille les travailleurs de
la tête aux pieds - casques,
lunettes, gants, vêtements,
chaussures -, dans tous

Une transition en douceur
Avec deux sites à Strasbourg
et un à Metz, une surface de
stockage globale de 800 m²
et un atelier de marquage à
Eckbolsheim doté de quatre
thermocolleuses et d’une
brodeuse huit têtes, Record
est adhérent à la centrale
d’achat E.P.I. Center. Ce qui
lui permet de proposer à ses
clients des tarifs, des délais et
une qualité de produit défiant
toute concurrence. « Une
bonne image de marque
et de qualité de service  :
pour Ari Dadoun, tous les
critères étaient réunis pour
un processus d’acquisition
fructueux. La cession s’est
faite dans un esprit de
confiance et la transition
en douceur avec une volonté
de pérenniser l’activité et
les effectifs en place. » Les
salariés, dont la moyenne
d’âge est de seulement 33 ans,
possèdent, pour la plupart,
plus de 15 ans d’expérience
après avoir d’abord été
recrutés en alternance.
« Nous avons toujours
dynamisé l’activité de notre
entreprise en favorisant
l’apprentissage », concluent
Isabelle et Jean-Pierre.
L’occasion à présent pour les
jeunes retraités d’entamer
« leur troisième vie » après la
reprise du magasin familial
Grand’Rue en 1990 et le
lancement de la cession
en 2017. » D.K.
Record
8 rue Cerf Berr à Strasbourg
03 88 26 95 95

@IndustriesFutur
BE 4.0 Salon Industries
du Futur

BE 4.0

Le rendez-vous
trinational de
l’industrie du futur
La 3ème édition du salon
BE 4.0 se tiendra au
Parc des Expositions
de Mulhouse les 19 et
20 novembre prochains.
L’évènement mettra
l’accent cette année,
sur l’intelligence
artificielle (IA) et
l’efficacité énergétique.
Plus de 270 exposants
et 4 000 visiteurs sont
attendus pour échanger
et développer de
nouvelles coopérations.
L’an dernier, 20 %
des visiteurs étaient
venus de l’étranger,
principalement
d’Allemagne et de Suisse.
BE 4.0 comprendra un
espace « Solutions »
présentant des démos
de technologies 4.0, ainsi
que des conférences
d'experts ayant trait
à des thématiques
comme l’IA et le
big data, la réalité
virtuelle, la fabrication
3D, la cobotique et
l’écoconception.
Trois autres espaces
thématiques seront
aménagés :
> Le Village des startup, vivier de 50 jeunes
pousses innovantes
> L’espace
« Compétences »
réunissant les offreurs de
solutions de formation
et de recherche et
développement
> L’espace B to B, dédié
aux rendez-vous
d’affaires préqualifiés
entre les acteurs
de l’écosystème de
l’industrie 4.0. En 2018,
plus de 300 rendezvous d’affaires ont été
organisés par EEN » P.H.
Plus d’informations sur
industriesdufutur.eu
23
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COMESSA

Hautes températures
Fabricant de machines pour l’industrie textile lors de sa fondation à
Schiltigheim en 1920, l’entreprise aujourd’hui implantée au Port du
Rhin, est devenue une spécialiste de renommée mondiale du séchage
industriel.
STRASBOURG

prospecter sérieusement
ce marché cette année
avec un commercial
dédié. Le potentiel est
énorme compte-tenu de
l’importance de l’industrie
chimique. Mais la
concurrence est déjà bien
implantée et les Allemands
favorisent le made in
Germany », regrette le PDG.

comessa.com
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A

près avoir
passé 19 ans,
dans le giron
des Forges de
Strasbourg, puis intégrée
au sein du groupe
danois Skako, la société
Comessa a retrouvé son
indépendance en 1999,
reprise par ses cadres
dirigeants. Une liberté
qui lui a donné des ailes
puisque son volume
d’affaires a connu une
progression à deux
chiffres ces dernières
années. « Nos clients ont
besoin d’augmenter leur
capacité de séchage ou
de déshydratation, alors
ils se tournent vers nous
car ils apprécient notre
rigueur germanique, notre
fiabilité et notre respect
des délais », souligne
Jean-Marc Demangeat,
PDG de la société. Leurs
solutions clés en main et
sur mesure permettent
de sécher des granulés,
des cristaux ou des
éléments extrudés. 65 %
des utilisateurs sont issus
de l’industrie chimique
et pétrochimique :
producteurs d’engrais, de
polymères, d’élastomères.
Le secteur de

Comessa a installé un équipement de séchage à la Sucrerie d’Erstein.

l’agro-alimentaire est
également un débouché
important : fabricants de
sucre, de poudre de lait,
de céréales extrudées, de
légumes déshydratés et
même de crèmes desserts !
Laboratoire d’essais pour
tester le process
« Nous sommes une
petite entreprise face à
quelques gros mondiaux,
mais parmi les seuls
à pouvoir répondre à
toutes les demandes du
marché. Quelle que soit la
nature du produit à traiter,
nous avons une solution
à proposer », poursuit
Frédéric Pron, directeur
général adjoint. Avant de
passer commande, les

clients peuvent valider
le process en le testant
dans le laboratoire d’essais
situé à côté du siège. La
fabrication proprement
dite est confiée à des soustraitants spécialisés en
Europe, comme la société
Guillet à Duppigheim.
Mais la conception des
équipements et leur mise
en service sont assurées
par les techniciens et les
ingénieurs de la maison.
Si 90 % de l’activité se
fait à l’international
dans 85 pays différents,
l’entreprise est encore
timide sur le marché
allemand, distant pourtant
de quelques centaines
de mètres de l’entreprise.
« Nous avons décidé de

Partenariat avec le CNRS
Pour faire la différence
et se développer,
Comessa mise sur ses
nouvelles technologies
qui permettent, soit de
réduire de 20 à 30 % la
consommation d’énergie,
soit d’en récupérer 15 à
25 %. Son expertise lui a
valu d’être sélectionnée, en
partenariat avec le CNRS,
dans le cadre d'un projet
de recherche européen
pour développer une
installation pilote solaire
destinée à la calcination
généralement très
énergivore de minérais
non métalliques(calcite,
phosphate...). Autant
de perspectives
prometteuses pour faire
entrer l'entreprise, en 2020,
dans son deuxième siècle
d’existence. » P.H.
Comessa
101 rue du Rhin-Napoléon à
Strasbourg
03 88 79 41 41

pointecoalsace.fr
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dolceo.com

Quand écologie rime
avec économie !

R

éduire l’impact
environnemental
et diminuer le coût
de fonctionnement des
établissements touristiques,
c’est la promesse de
dolceo.com, spécialiste
des distributeurs de
cosmétiques. Totalement
novatrice dans le domaine
de l’écologie, la société,
créée en 2004 par Norbert
Wendling, représente en
France le groupe canadien
Dispenser Amenities™, leader
mondial du distributeur de
savon pour les hôtels.
D’une contenance de

300 à 460 ml, rechargeable et
muni d’une pompe garantie
à vie, il offre une solution
écologique, économique
et esthétique et 100 %
recyclable. Il est proposé
en plusieurs modèles, avec
pour chacun trois finitions :
satinée, chromée ou blanche.
Il peut être personnalisé,
soit par gravure, soit par
labelling et se fixe facilement
au mur sans outil puisqu’il
est livré avec un kit de
collage. Afin de proposer une
solution complète, Norbert
Wendling a racheté, en 2015,
Parfums d’ici, une marque

© Michel Caumes

DOLCEO.COM

Spécialiste des distributeurs de cosmétiques

de cosmétiques bios qui
fabrique des gels douche,
shampooings et laits pour
le corps labellisés « Ecocert ».
Grâce à l'installation
de distributeurs et aux
recharges par bidons de
cinq litres, c’est 97 % de
déchets en moins chaque
année. Dolceo.com a réalisé
350 000 € de chiffre
d’affaires en 2018, fournit une
trentaine d’hôtels en Corse,
mais aussi Brittany Ferries,

le Parc Astérix et Martins
Hotels en Belgique. En Alsace,
ses distributeurs de savon
sont présents à l’hôtel Vallée
Noble à Soultzmatt, au Clos
des Sources à Thannenkirch
et au Coquelicot à
Burnhaupt-le-Haut. » P.C.
dolceo.com
121 rue du Maréchal Leclerc à Hattstatt
03 89 49 21 19
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Strasbourg.eu
strasbourg.eu
strasbourg_eurometropole

STRASBOURG/67

@pousselegume

@PousseLegume

pousselegume

LIVRAISONS
SUR LA GRANDE ÎLE

borago.eu

La réforme monte
d’un niveau

BORAGO

Un potager dans la cuisine

B

orago a fait partie
des sept startup alsaciennes*
présentes sur le stand
Grand Est à VivaTech, le
plus grand salon européen
dédié à l’innovation qui
s’est tenu à Paris en mai
dernier. Borago y présentait
son « pousse-légume »  : un
potager électroménager
directement encastrable
dans une cuisine. Il
permet à une famille ou
un chef de restaurant de
cultiver, tout au long de
l’année, des petits fruits
et légumes (carottes,

26

oignons, poireaux…) en
toute simplicité et sans
aucunes connaissances
particulières. Le principe
de culture hors-sol
repose sur l’hydroponie
progressive  : les racines
baignent dans de l’eau
additionnée d’une
solution nutritive.
Mais contrairement à
l’hydroponie industrielle
souvent décriée, la
méthode respecte le cycle
de culture, consomme
peu d’énergie, ne
nécessite pas de produits
phytosanitaires et garantit

des aliments riches en
oligo-éléments avec une
bonne qualité gustative.
Une application mobile
permet de suivre en temps
réel l’avancée des cultures.
Mieux que les circuits
courts  : l’ultra-court ! » P.H.
* EasyTransac (Strasbourg),
Fizimed (Strasbourg), HypnoVR
(Lampertheim), InSimo
(Strasbourg), Kwit (Strasbourg),
TransChain (Strasbourg)
Borago
11 rue de l’Académie à Strasbourg
03 69 61 48 11

Comme annoncé en septembre
2017 et après une première
réforme structurante des règles
de livraison sur le secteur de
la Grande Île de Strasbourg, les
véhicules de livraison équipés
d’une pastille Crit’Air 4 ne
peuvent plus y circuler depuis
le 1er septembre dernier. Cette
mesure vient renforcer celles
déjà prises au 1er septembre
2018 qui interdisaient les
véhicules sans pastille Crit’Air
et avec pastille Crit’Air 5. Pour
rappel, les véhicules de livraison
électriques et GNV disposent
d’une heure de livraison
supplémentaire sur le secteur
et sont autorisés jusqu’à
11 h 30 contre 10 h 30 pour les
véhicules diesel. » P.H.
Ville et Eurométropole de Strasbourg
Service Déplacements
Céline Oppenhauser
celine.oppenhauser@strasbourg.eu

pointecoalsace.fr

ECOGREENENERGY

Recycler l’énergie « fatale » !
Conseil en efficacité énergétique lors de sa création en 2008, la société
connaît, depuis trois ans, une croissance fulgurante en produisant de
la chaleur verte !

STRASBOURG

@ecogreenenerg
@EcoGreenEnerg
ecogreenenergy.fr

A

Suivre ses économies
d’énergie en temps réel
Son concept part d’un
constat simple : environ

© Dorothée Parent

«

u début, je
n’arrivais pas
à me verser de
salaire mais
j’y croyais et maintenant
cela porte ses fruits »,
sourit Amandine Aubert,
fondatrice de l’entreprise.
Aujourd’hui, elle emploie
38 salariés et vise
50 collaborateurs dès l’an
prochain et 80 sous deux
ans. Avec une croissance
de 54 % l’an dernier et
une hausse de 95% de
son chiffre d’affaires, le
journal Les Echos en a
fait son « Champion de la
croissance des entreprises
environnementales ».
Il faut reconnaître que sa
promesse a de quoi séduire
les plus réticents. Elle
propose aux industriels
de réaliser 10 à 40 %
d’économie d’énergie
sans investir un seul
euro. EcoGreenEnergy
se positionne comme
spécialiste des solutions
d’économie d’énergie clés
en main.

Le fabricant de boîtes de vitesses Punch Powerglide a été séduit par le
concept de recyclage d’énergie proposé par Amandine Aubert.

la moitié de l’énergie
consommée par une usine
est rejetée, soit sous forme
gazeuse, soit sous forme
liquide. EcoGreenEnergy
propose de recycler cette
énergie dite « fatale » en
la réintégrant dans le
process industriel. « Notre
méthode d’intervention
se déroule en trois phases :
d’abord nos ingénieurs
réalisent une investigation
gratuite pour déterminer
le potentiel d’économie
d’énergie et estimer le
coût d’un équipement
sur mesure. Si notre

offre est retenue, nous
assurons la mise en place
du dispositif avec des
entreprises spécialisées
partenaires. Enfin, nous
mettons à disposition
une plateforme de suivi
des performances conçue
en interne qui permet de
connaître, en temps réel,
les économies d’énergie
réalisées », explique la
jeune dirigeante.
Racheter sa propre
énergie
Pour les industriels
réticents à dépenser entre

500 000 et 2 millions d’€
dans un équipement,
Amandine Aubert leur
propose d’investir à leur
place, puis de se rémunérer
en leur revendant leur
propre énergie. « C’est
rentable pour nos clients
qui n’ont rien à débourser
et nous rachètent leur
propre chaleur verte 50 %
moins chère que l’énergie
fossile. À l’issue d’un
contrat de cinq ans, ils
deviennent propriétaires
de l’équipement pour
une somme symbolique »,
poursuit celle qui a déjà
réussi à convaincre des
gros industriels comme
Danone, PSA et Punch
Powerglide des avantages
de son offre. Dans un
contexte de plus en plus
favorable à la préservation
de l’environnement, le
potentiel de croissance
de cette « pépite » est
considérable. « Nous
avons engrangé, avant
fin juin, le volume de
commandes prévu pour
l’année et nous étudions
des implantations en
Suisse, en Italie et en
Allemagne », se félicite la
jeune dirigeante qui tient
à afficher ses valeurs :
écologie, liberté, parité et
innovation. Pas étonnant
qu'elle ait été désignée
« Femme de l’Économie
Grand Est » cette année.
» P.H.

EcoGreenEnergy
200 avenue de Colmar à Strasbourg
03 90 20 19 64
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Comment aider les PME à exporter davantage et
affronter sereinement la concurrence mondiale ? Pour
la première fois, les acteurs-clés de l’export - la CCI et
la Région Grand Est, Business France et Bpifrance partageront les mêmes outils et les mêmes valeurs
au sein de la future Team France Export.
Ses atouts : un réseau de conseillers de proximité
et une plateforme de solutions pour offrir aux
entreprises, dès l'automne 2019, le meilleur de
l’accompagnement.

© Adobe Stock

TEXTE Éric Pilarczyk PHOTO Adobe Stock
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TEAM FRANCE EXPORT

Objectif monde
pour nos PME
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Team France Export : objectif monde pour nos PME

L

e Premier ministre
Édouard Philippe
l’a rappelé : la
grande faiblesse
des PME françaises est
l’export. Et elle s’accroît.
Mais cette situation n’est
pas inéluctable. Ainsi 84 %
des entreprises françaises
veulent augmenter
leur chiffre d’affaires à
l’international, selon un
récent Baromètre Export
Euler Hermes. Pour les
soutenir, les acteurs de
l’export se mobilisent
autour de la démarche
nationale Team France
Export. « Il ne s’agit pas
de mener une énième
réforme, mais d’apporter
des réponses de proximité
aux attentes des
entreprises, insiste Didier
Hoffmann, directeur de
CCI International Grand
Est. Il était indispensable
de proposer à nos PME
un dispositif plus lisible,
plus efficace, plus adapté,
en lien avec la Région, et
de mettre en œuvre un
guichet unique de l’export. »
Au cœur du nouveau
dispositif : une équipe
de 21 conseillers export
déployée par la CCI Grand
Est et Business France et

une plateforme numérique
regroupant les offres
d’accompagnement et
de financement publics
à l’export accessibles à la
fois aux entreprises qui
démarrent, à celles qui
s’affirment et celles qui
rayonnent à l’international.
« Les exportateurs sont
face à un conseiller
référent pour un suivi
personnalisé et peuvent
puiser dans un catalogue
de 23 offres homogènes et
cohérentes pour évaluer
leur potentiel - produit
innovant, organisation
interne… -, réaliser un
diagnostic ou prioriser les
marchés, complète Didier
Hoffmann. C’est cette
articulation sans couture
entre les différents acteurs
qui va faire le succès de la
Team France Export. »
Mobilisation d’expertises et
de conseils spécialisés
Même mot d’ordre du côté
de la Région Grand Est :
faciliter l’accompagnement
et l’accès des PME à de
nouveaux marchés en
passant d’une logique de
guichet de subventions
à la mobilisation
d’expertises et de
conseils spécialisés.

CHIFFRE CLÉ

64,7

milliards
d’€
La Région Grand Est, première
région exportatrice de France
(hors Île-de-France) avec un
chiffre d’affaires export de
64,7 milliards d’€ généré par
plus de 4 200 entreprises
tournées vers l’international.

Se former à
l’international
CCI Campus Alsace
propose des formations
courtes orientées export.
Parmi ses programmes : les
INCOTERMS ou comment
évaluer les avantages et les
inconvénients de chaque
INCOTERM, comment
maîtriser leur utilisation dans
leurs aspects logistiques,
documentaires, commerciaux
et juridiques. D’autres modules
« Gérer les opérations à
l’international », « Satisfaire
aux obligations douanières,
déclaratives et fiscales »
et « Réussir ses échanges
intracommunautaires » sont
également très demandés.
Sans oublier les formations
internationales en alternance
et les cours de langues.
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00 • campus@alsace.cci.fr

© Gilles Crampes

« Mobiliser les entreprises qui n’ont
pas franchi le pas »

L'EXPERT
Christophe
Lecourtier
Directeur
général de
Business France
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« Les performances françaises en
matière d’export, tant en nombre
d’entreprises exportatrices qu’en
volume d’exportation, restent
faibles comparées à celles de nos
voisins allemands ou italiens. Les
acteurs de l’export ne peuvent donc
plus se contenter d’accompagner
les entreprises. Ils doivent aussi
mobiliser celles et ceux qui n’ont
pas encore franchi le pas. Une
coordination étroite entre tous les
acteurs s’impose : il faut offrir un
dispositif d’accompagnement unifié
et personnalisé qui soit à la fois plus
simple - un guichet unique en région,
un seul correspondant dans chaque

pays - et plus efficace  en spécialisant chacun sur son
cœur de métier et en capitalisant
sur les nouveaux outils digitaux.
C’est la vocation de la Team France
Export que nous avons créée
en nous unissant aux CCI et en
approfondissant le partenariat avec
Bpifrance et les régions. L’agence
demeure ainsi opérateur tout en
devenant le pivot de la nouvelle
alliance en tant que régulateur, centre
de ressources et de conseil. Ce service
public rénové de l’export ouvre des
opportunités inédites pour nos
entreprises, en particulier pour
les primo-exportateurs. »

« Nous sommes une région
tournée vers l’international
et la première région
exportatrice de France
(hors Île-de-France), décrit
Jean Rottner, président
de la Région Grand Est.
Notre objectif est de
consolider ces atouts et
cette dynamique tout en
répondant à certaines
faiblesses comme la
taille de l’entreprise ou
le manque de moyens
humains et financiers.

pointecoalsace.fr

© Michel Caumes

3 questions
à Gilbert Stimpflin
Président de la CCI Grand Est

« Notre expérience du
terrain est précieuse »
Qu’est-ce qui fait défaut à nos entreprises à
l’export ?
G.S. L’international est un fer de lance et un révélateur
du potentiel de croissance de nos entreprises. Les
opportunités économiques se présentent de plus en plus
hors de nos frontières. Mais pour réussir à l’international,
il faut du temps et des ressources. L’entreprise doit
aussi prendre la mesure de ce qu’un tel développement
implique en termes de stratégie et de transformation
dans son organisation. Notre rôle est de donner 100 % de
chances au dirigeant qui s’adresse à nous pour exporter.

© Anuga

Comment jugez-vous la démarche Team France
Export ?

La CCI organise un stand collectif au salon Anuga de Cologne, le plus grand
salon au monde dédié à l’alimentaire et aux boissons.

Nous leur apportons ainsi
un appui dans les étapes
initiales de prise de risque
sur de nouveaux marchés,
en soutenant leur présence
sur un certain nombre de
salons professionnels et de
missions de prospection
à l’étranger. Nous leur
proposons une offre de
conseils sur mesure pour
définir une stratégie et
un plan d’action avec
l’appui d’un consultant

spécialisé. Un soutien
financier de la Région vient
compléter le Parcours BE
EST EXPORT. La création
de guichets uniques dans
les régions est une avancée
importante car elle
rapproche opérateurs et
entreprises et cela permet
un maillage territorial des
compétences. La bataille
de l’export commence dans
nos territoires.
» Suite page 32

G.S. Elle s’inscrit en cohérence avec l’organisation
souhaitée par la Région dans le cadre du schéma
régional de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation. Celui-ci intègre la convention de
partenariat signée avec la CCI Grand Est en février 2018,
dans une logique de confiance et de respect mutuel. La
démarche Team France Export va encore plus loin en
réunissant, dans les territoires et en proximité avec les
entreprises, une véritable équipe de France de l’export.
À la clé, des interlocuteurs dédiés capables d’échanger
avec les entreprises sur la stratégie export, les besoins de
financement et les possibilités d’accompagnement.

Quel sera l’apport de la CCI Grand Est ?
G.S. Chacun des quatre partenaires de la Team France
Export a des compétences reconnues dont vont
profiter les entreprises. La proximité, c’est
nous ! Notre expérience du terrain est précieuse et
nous place en relais de la Team France Export pour
concrétiser et conclure l’action dans les pays visés.
L’expertise de nos conseillers export, notre connaissance
des marchés à travers nos missions de prospection,
notre présence dans les réseaux consulaires européens
et les échanges entre pairs que nous encourageons
nourrissent cette proximité avec les entrepreneurs.
teamfrance-export.fr/grandest
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« Le principe est d’aider

le chef d’entreprise
à vaincre sa peur de
l’international via tout un
continuum de solutions
d’accompagnement »
Pour nos entreprises,
l’ouverture à
l’international est un
levier de croissance, un
catalyseur d’innovation
et un facteur
d’attractivité des talents.
C’est pourquoi je suis
totalement mobilisé sur
ces questions. »
Autre acteur-clé
de la Team France
Export : Bpifrance.
La banque publique
d’investissement
accompagne les PME
avec de nombreux
dispositifs de prêt,
d’assurance, de prise de
capital, mais aussi de
formation, de conseil
et de mise en relation.
Le plus utilisé est
l’Assurance Prospection
qui se traduit par un
soutien immédiat en
trésorerie. D’autres
outils existent comme
le Prêt Croissance
International, la
Garantie de projets à
l’international ou le
Crédit Export. À chaque
entreprise correspond
une stratégie financière
dessinée sur mesure.
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« Nous sommes la
banque publique
de l’export, explique
Christian Theriot,
directeur régional Grand
Est de Bpifrance. En
d’autres termes, nous
assurons la mobilisation
des ressources
financières publiques
et privées mettant
ainsi le développement
international
des entreprises
accompagnées à la
portée de leur bilan.
Le principe est d’aider
le chef d’entreprise
à vaincre sa peur de
l’international via
tout un continuum
de solutions
d’accompagnement.
La palette est riche et
accessible mais elle
n’a de sens que si nos
produits et services
s’articulent entre eux
pour répondre à une
approche sur mesure. Et
c’est précisément ce que
permet aujourd’hui la
Team France Export. »

© Dorothée Parent
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» Suite de la page 31

Le traiteur de Hoerdt compte sur son Flamm’Kit pour
se faire une place sur le marché allemand.
HOERDT/67

@TraiteurSchneider

traiteurschneider

traiteur-schneider.com

SCHNEIDER FOOD

Du 100 % alsacien pour
se lancer à l’international

H

arengs marinés,
truite fumée,
spaetzles ou encore
salade remoulade : depuis
soixante ans, Schneider
Food commercialise des
produits alimentaires frais
ancrés dans la tradition
culinaire alsacienne. Mais
l’entreprise s’est faite un nom
autour d’une spécialité très
régionale  : les ingrédients
pour tartes flambées. « Nous
avons été précurseurs en
2001, raconte Damien Van
Overbeke, directeur général
de Schneider Food. C'est une
gamme majeure de notre
marque Traiteur Schneider
aux côtés des spaetzles frais. »
Un succès que le dirigeant
et ses deux associés - Julie
Reilhan et René Corti veulent reproduire à
l’international. « Nous ciblons
d’abord l’Allemagne parce que
c’est un marché mature et
fortement corrélé à l’Alsace.
La tarte flambée est une
spécialité reconnue de notre
région, ce qui nous donne une
vraie légitimité commerciale.
Avec un produit spécialement

conçu - le Flamm’Kit -,
nous partons à la conquête
de la grande distribution
allemande. » Pour se lancer,
Schneider Food a fait appel
aux équipes de CCI Grand Est
avec un objectif bien précis  :
préparer le salon ANUGA  le salon international de
l’alimentation - organisé
début octobre à Cologne.
« C’est une rampe de
lancement idéale pour nous
faire connaître et créer des
opportunités d’affaires, se
réjouit Damien Van Overbeke.
Notre approche est graduelle
avec salon, étude de marché,
mise en relation avec des
acheteurs et solutions de
financement. Il nous faut
engranger de l’expérience
en bénéficiant de l’apport
d’experts. » Une démarche
entrepreneuriale en somme.
Et c’est peut-être par là que
tout commence.
Schneider Food
5 rue de l’Énergie à Hoerdt
03 88 51 73 73
contact@traiteur-schneider.com

pointecoalsace.fr

DUTTLENHEIM/67

quiri.com

QUIRI GROUP

Un rayonnement
mondial sur un
marché de niche

© Émilie Jafrate

« Des opportunités se créent partout où
se développe l’investissement industriel,
c’est-à-dire aux quatre coins du monde. »
Fabrice Urban, PDG de Quiri, résume ainsi
l’ambition internationale qui anime son
entreprise depuis 1990. Spécialisée dans
les équipements de process - échangeurs
thermiques, vérins et amortisseurs
hydrauliques notamment- , Quiri est
fortement implantée au Japon, en Corée,
en Chine et en Inde, où la PME alsacienne
accompagne des géants de l’énergie. Elle
vise aujourd’hui le marché américain en
étudiant une stratégie d’implantation.
« À l’export, la phase d’amorçage est
capitale, témoigne Fabrice Urban.
L’accompagnement de la CCI est alors
déterminant quand on ne connaît pas le
pays. Les conseillers en ont une expertise et
un réseau. Ils organisent aussi des missions
collectives sur lesquelles on peut s’appuyer.
Les échanges avec d’autres dirigeants
ont une valeur énorme. Passé un certain
stade de développement, il est important
d’être challengé. Et ces stratégies de
mutualisation d'une démarche export sont
moins coûteuses, plus faciles et donnent
de la visibilité à un projet. Mais le succès à
l’export ne se décrète pas. Parfois, cela ne
marche pas. Chez Quiri, l’international a
profondément modifié l’organisation et la
perception de l’entreprise. Aujourd’hui, un
client japonais dans l’usine, c’est dans
l’ordre des choses. »

La PME a participé à des salons et des missions de prospection.

SAINT-LOUIS/68

emi-wissler.com

EMI (ÉTUDE-MOULE-INJECTION)

Gagner une réputation
d’excellence avec l’export

L

© Dorothée Parent

Quiri Group
6 rue Denis Papin à Duttlenheim • 03 88 04 84 00

Fabrice Urban présente un prototype de vérin
connecté développé avec l'aide de la Région Grand Est.

’international ? Une
évidence pour EMI Wissler
installée à Saint-Louis, dans
la région des Trois Frontières,
qui emploie 150 personnes et
réalise aujourd’hui 80 % de
son chiffre d’affaires à l’export.
« Dès notre création en 1995,
nous nous sommes tournés
vers l’exportation », confirme
Jean-Pierre Wissler, président
de l’entreprise. Ce spécialiste
de l’injection de matières
thermoplastiques et composites
a su imposer son savoir-faire en
Allemagne et en Suisse, mais
également aux États-Unis et en
Chine, où EMI Wissler a gagné
une réputation d’excellence.
Elle articule en particulier son
développement autour du 360°
Full Plastic Concept qui intègre
toute la chaîne de valeur,
de l’étude à l’assemblage, en
passant par le moule, l’injection
et le laboratoire. « Pour réussir
à l’export, il faut disposer d’un
produit exportable et définir une

stratégie », souligne JeanPierre Wissler. La sienne est
claire : développer l’innovation,
garder une avance technologique
sur ses concurrents, s’orienter
vers des pièces techniques et des
secteurs à forte valeur ajoutée
comme l’industrie médicale. La
PME haut-rhinoise a aussi participé
à des salons et à des missions
de prospection - collectives ou
individuelles - les fers de lance de
sa démarche. « L’accompagnement
de la CCI est permanent. Nous
sommes en contact avec un
conseiller référent qui connaît notre
entreprise, nos marchés, nos cibles.
Il facilite notre présence aux salons,
nous met en relation avec des
fournisseurs locaux et nous informe
sur l’environnement juridique et
douanier d’un pays. Autant de
clés pour aborder les marchés
avec succès. »
EMI SAS
1 avenue Euroeastpark à Saint-Louis
03 89 70 36 70
contact@emi-wissler.com
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Publi-rédactionnel

et attiré une clientèle fidèle de particuliers et
de professionnels. De grandes entreprises
locales, comme de nombreux artisans, leur
confient leurs flottes de véhicules utilitaires
et leur accordent leur confiance, car ils savent
qu’au sein des concessions du groupe le
client et la qualité sont au centre de toutes
les préoccupations.

Jean-Louis Bouchez
Directeur Général
CAR Avenue Alsace & Sarrebourg

« PRÈS DE 100 ANS D’HISTOIRE ET DE
VALEURS FAMILIALES »
CAR Avenue est un groupe de distribution
automobile français qui s’est développé au
Luxembourg et en Belgique, fort de plus
de 80 concessions et 2000 collaborateurs. Il
distribue 18 marques automobiles en Alsace
Lorraine, au Luxembourg et en Belgique,
sous la présidence de Stéphane Bailly.

« LA SATISFACTION CLIENTS
EST LE MOTEUR DU GROUPE »
Jean-Louis Bouchez relève chaque jour de
nouveaux défis ; ceux du groupe PSA, par
exemple, qui positionne sa marque DS
Automobiles dans le segment premium ; et
avec la même exigence, les nombreux autres
défis du groupe CAR Avenue et sa stratégie
de croissance. Le groupe est un acteur
majeur dans le paysage automobile Alsacien,
position renforcée par le rachat récent du
Groupe Andreani.

Opel Crossland X

En Alsace et à Sarrebourg, le groupe
commercialise
les
marques
Citroën,
Audi, Volkswagen, Seat et Skoda, sous la
houlette de Jean-Louis Bouchez, dirigeant
associé. Breton de souche mais alsacien de
cœur, autodidacte passionné, aux 40 ans
d’expérience dans l’automobile, Jean-Louis
Bouchez est un homme engagé, visionnaire
et très déterminé. C’est avec conviction qu’il
mène quotidiennement ses collaborateurs
vers l’excellence.
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L’engagement du groupe CAR Avenue est
d’offrir un panel de services toujours plus
large aux utilisateurs, et cela, sur l’ensemble
des business automobiles (véhicules neufs,
occasions, location, pièces de rechange,
digital, après-ventes...).
Pour autant, le groupe compte garder son
agilité et sa culture de proximité, pour
demeurer au plus proche de ses clients grâce
à un fort maillage territorial.
Ainsi Jean-Louis Bouchez et ses équipes ont
développé un important réseau professionnel

« FIERTÉ COMMUNE & PASSION
POUR NOS MÉTIERS »
Les collaborateurs du groupe CAR Avenue
sont fiers de travailler dans une entreprise
qui prône l’engagement qualité, reconnue
sur son territoire et auprès des constructeurs,
qui s’engage très régulièrement aux côtés
du monde économique, associations
locales et dans le milieu sportif, et qui
cultive
aussi depuis de nombreuses
années l’apprentissage dans ses différentes
entreprises, et dans les différents métiers.

C’est toujours avec la même fierté et une forte
ambition que Jean-Louis Bouchez continue
à innover au quotidien pour proposer à ses
clients une expérience unique.

CAR AVENUE ALSACE & SARREBOURG
Groupe de concessions automobiles
à Sarrebourg, Saverne, Haguenau,
Sélestat et Colmar
DIRECTION GÉNÉRALE :
101, route de Marienthal
67500 Haguenau

WWW.POINTECOALSACE.FR

Alsace

SPÉCIAL
BIZZ & BUZZ

100 %

BUSINESS
ET DIGITAL

Du 15 au 17 octobre 2019
Luc Soler, Président de Visible Patient,
est le parrain de l’édition 2019 de Bizz & Buzz.

© Dorothée Parent

Le festival est composé
d’évènements 100 % digital
et business. Pendant trois jours,
experts et professionnels vont
se rencontrer et échanger
au rythme d’ateliers et de
conférences dédiés à la
transformation numérique
des entreprises.
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Maître Chocolatier
créateur d’émotions

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

Chocolaterie du Vignoble
Route de Guémar
RIBEAUVILLÉ
03 89 71 20 20
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www.daniel-stoffel.fr

pointecoalsace.fr

UNE COPRODUCTION CCI - EUROMÉTROPOLE

Bizz & Buzz,
le festival du numérique

Un formidable potentiel numérique
Une
coproduction
affichée
par
l’Eurométropole qui concentre un
quart des emplois numériques du
Grand Est. « Nous avons un rôle
moteur dans les activités de programmation et les services informatiques, précise Catherine Trautmann,
Vice-Présidente de l’Eurométropole
de  Strasbourg. Nous accueillons également de nombreux opérateurs
Internet et hébergeurs de données
- qui bénéficient de la position de
Strasbourg au cœur des marchés
français et européens. La présence de
ces infrastructures favorise le développement d’offres autour du cloud
computing, du Big Data et de l’Internet
des objets. Strasbourg va accentuer ce
leadership avec une couverture totale en très haut débit
dès 2020 et un renforcement de l’offre immobilière. Le campus Nextmed - technologies médicales -, la Manufacture entrepreneuriat innovant - et le Parc d’Innovation d’Illkirch développement informatique, pôle numérique et spatial - sont autant
de relais du formidable potentiel numérique de l’Eurométropole. »

Connectez-vous !

15 octobre - 8 h à 22 h

• Des parcours numériques à
Strasbourg et ailleurs : ateliers,
démonstrations, expositions
au cœur du territoire.
• Soirée d’ouverture avec ses
petites surprises, ses animations
et ses grandes histoires.

16 octobre - 9 h à 23 h

• En matinée, quatre parcours
thématiques : mobilités, IOT & 5G,
e-commerce & marketing digital,
Data et intelligence artificielle
•C
 onférence plénière sur
le thème « Tech for Good »
• Soirée de gala aussi prestigieuse
qu’attendue.
© F. Maigrot

© Bartosch Salmanski

D

epuis cinq ans, Bizz & Buzz
est porté par la CCI pour
permettre aux décideurs
de mieux appréhender les enjeux
de la conversion numérique.
« Il est souvent compliqué,
en effet, de faire des choix dans
ce domaine, tant les concepts,
les usages et les technologies
évoluent rapidement, confirme
Jean-Luc Heimburger, Président
de la CCI Alsace Eurométropole.
Il s’agit pour nous de faire la
démonstration que nous disposons en Alsace d’un écosystème
performant permettant aux entreprises de trouver les ressources
nécessaires pour construire ici
leur avenir numérique. Pour cette sixième édition, nous avons
aussi choisi de nous associer plus étroitement à l’Eurométropole de
Strasbourg avec des ambitions complémentaires : affirmer la
réalité d’un territoire digital dynamique et mettre en valeur l’Alsace
comme une terre fertile pour les projets numériques, de la création
de start-up à la transformation digitale des entreprises qui y
sont implantées. »

17 octobre - 9 h à 20 h

• Des rendez-vous B to B
• Forum Alsace Tech & Université
de Strasbourg.
• Portes ouvertes
au KMØ à Mulhouse

Programme complet et inscription
obligatoire sur : bizzandbuzz.alsace
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MOBILITÉS

Le défi du
« tout en un »
© WelcomeByzance

Plus de choix, plus de facilité : le numérique
révolutionne le modèle du transport public.

D

es bus, des tramways, des taxis, des VTC,
des voitures en autopartage, en covoiturage,
des vélos en libre-service et même de plus en
plus de trottinettes. Chacun peut désormais choisir un
mode de déplacement adapté à son besoin spécifique et
à son environnement. Sur le territoire de l’Eurométropole,
la CTS a intégré ces changements. La révolution
numérique tient ici en trois mots : interopérabilité la carte Badgéo est compatible avec les réseaux
urbain et interurbain -, dématérialisation - les billets
sans contact rechargeables ont remplacé les titres
magnétiques à usage unique - et coopération avec les
acteurs complémentaires de la chaîne de mobilité les cartes Simplicités de la Région Grand Est et
l’application SNCF permettent d’acheter un titre CTS.
« Dès 2013, nous avons innové avec notre application
mobile pour acheter et valider des titres », souligne Lina
Tremisi, responsable de l’innovation à la CTS. « Et nous
sommes les seuls à offrir une solution permettant de
voyager à plusieurs : une interface visuelle sur smartphone
donnant accès à des titres différents, à la fois pour le
client et ses compagnons. »

Une seule appli donne accès
à tous les modes de transport

L’exigence du service public
Et demain ? Partout dans le monde, les métropoles,
les autorités de transport et les opérateurs de service
cherchent à proposer sur une seule application l’accès
à tous les modes de transport. Le modèle vient d’Europe
du Nord et porte un nom anglo-saxon : Mobility as a
Service (MaaS). « Le but est de prendre appui sur le
champ numérique pour fluidifier le transport, poursuit
Lina Tremisi. Nous sommes attentifs à ces évolutions,
au même titre que les opportunités de la 5G et l’apport
des énergies renouvelables pour nos véhicules. Mais
nous voulons surtout veiller à l’équilibre économique de
notre modèle et au respect des libertés individuelles des
voyageurs concernant le traitement de leurs données
personnelles. » Des exigences que n’ont pas forcément
les acteurs privés du numérique.

Conférence
Quand les mobilités s'adoucissent et se mobilisent, qui y gagne ? Du Mass transit au MaaS : pour qui ?
pour quoi ? comment et à quel prix ?

mercredi 16 octobre de 8h30 à 11h30 à l'Eurométropole - 1 Parc de l'Étoile à Strasbourg

E-COMMERCE

Vers de nouveaux standards
Aujourd’hui, 85 % des internautes achètent en ligne. Pour se démarquer, les enseignes jouent
la carte de l’expérience client et du marketing digital. Une nouvelle tendance se dessine
pour fluidifier le parcours d’achat des consommateurs : le commerce unifié. La société
strasbourgeoise Proximis affiche un positionnement unique sur ce marché avec une solution
permettant d’unifier l’ensemble des données de l’enseigne, d’orchestrer les commandes, de
développer son site en ligne et les ventes en magasin. « Proximis offre notamment la capacité
de trouver les produits où qu’ils soient et de les mettre à disposition du consommateur via le
panier unifié : une fonctionnalité qui mixe plusieurs modes de livraison avec un seul panier,
un seul check-out et un seul paiement », décrit Eric Voltzenlogel, Vice Président Marketing
Produit. Des clients comme Joué Club, Krys ou agnès b. partagent cette vision du commerce
unifié, véritable standard du commerce de demain.
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100

milliards
Les ventes sur internet
vont dépasser le cap des
100 milliards d’€
fin 2019.
Source : Fevad (Fédération
du e-commerce et de la vente à distance)

pointecoalsace.fr

IA ET BIG DATA

INTERNET DES OBJETS

L’or de la nouvelle
économie

Quels enjeux pour
les entreprises ?

L’intelligence artificielle (IA) n’est plus une idée
en l’air et toutes les organisations - publiques
et privées - se convertissent.

« Les entreprises engagées
dans ces démarches ont
véritablement changé de
modèle, assure Maxime
Vuillemin, Business Manager
de Sikim, une société
spécialisée dans la gestion
et l’exploitation des données.
1 entreprise sur 5 en France
À l’origine de notre activité,
est appelée à disparaître
si elle n’enclenche pas la
il y a un double constat.
transformation numérique
Le premier est que dans toutes
dans les trois ans.
les entreprises, il existe des
tâches récurrentes sans valeur
ajoutée. Le second est que
Source : Secrétariat d’État
au numérique
celles-ci détiennent beaucoup
d’informations mais l’accès
à ces données est souvent complexe et chronophage.
En réponse à ce contexte, nous développons des assistants
virtuels intelligents - robots conversationnels qui utilisent des algorithmes IA. Cela peut être des
« chatbots », disponibles par écrit, ou des « callbots/
voicebots » lorsqu’ils sont guidés par la voix. » Dans les
entreprises ou les collectivités, les applications sont
multiples : répondre 24 h sur 24 aux questions des clients,
rendre facilement disponibles les procédures de montage,
de dépannage ou de maintenance dans l’industrie, contrôler
la maîtrise des connaissances. En collaboration avec Sikim,
R-GDS a ainsi développé son « chatbot R-One » qui présente
la particularité de s’adresser à trois types d’utilisateurs :
clients, prospects, installateurs agréés. « Il répond 24 h sur
24 aux questions qui sont posées et offre un nouveau canal
de contact flexible, détaille Maxime Vuillemin. Il est même
utilisé en interne, par les collaborateurs de R-GDS, pour
accéder plus rapidement à certaines informations. »

1

SUR

5

En mesurant les activités de manière plus précise,
en contrôlant la production et les coûts, l’Internet des
objets facilite la prise de décision et élève les entreprises
à un niveau supérieur. Les applications sont infinies dans
tous les secteurs : maintenance prédictive, suivi
des équipements, optimisation logistique, sécurisation
de l’espace public, gestion du trafic, éclairage public,
collecte des déchets, surveillance des patients,
optimisation des rendements agricoles, gestion des
flottes de véhicules. Une nouvelle étape cruciale va être
franchie avec le déploiement de la 5G à partir de 2020.
« Il s’agit d’installer dans tout le pays une infrastructure
stratégique capable de faire fonctionner aussi bien
les usines du futur que la voiture autonome, le dossier
médical du patient, les aéroports et la myriade d’objets
connectés qui nous entourent, appuie Yann Le Dû,
Délégué régional Orange en Alsace. Notre premier
objectif, en tant qu’opérateur, est de construire un réseau
multiservices répondant aux besoins des entreprises,
des plus simples aux plus complexes. »

Conférence
• Internet des objets (IOT) & 5G : le couple gagnant pour
les futurs usages ?

mercredi 16 octobre de 8h30 à 11h30
EPITECH, 4 Rue du Dôme à Strasbourg

INSCRIPTIONS
EN COURS
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SANTÉ

270

Quand le robot
réinvente la médecine

La France compte 270 start-up
spécialisées dans l’IA et attribue
un financement de 1,5 milliard
d’€ au déploiement du « Plan
Intelligence Artificielle ».

Le numérique est partout. Mais côté santé, quels sont
ses bénéfices ? De la téléconsultation à la modélisation 3D
des images médicales : décryptage des innovations en cours.

Source : Observatoire de l’intelligence
artificielle, Ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation

D

es rendez-vous et des
consultations à distance
avec un système de paiement
et de prescription en ligne :
en s’appuyant sur les technologies
numériques, les plateformes de
e-santé ont révolutionné la
médecine de proximité. Le dossier
médical partagé, où les données
sont accessibles en quelques clics et
sécurisées, est un nouveau pas vers
une médecine personnalisée,
prédictive et participative. Au bloc
opératoire aussi, les choses bougent.
La chirurgie assistée par ordinateur
est en plein essor. Cette technologie
de pointe peut encore évoluer avec

une intelligence artificielle
toujours plus développée pouvant
aller jusqu’à une autonomie de la
machine pour certains gestes
chirurgicaux simples et ciblés.
Copie numérique de
notre anatomie
D’autres applications font
également des prouesses.
C’est le cas de Visible Patient,
un service de modélisation 3D de
l’anatomie personnalisée à chaque
patient qui permet de simuler une
thérapie avant de la réaliser et de
définir l’acte le plus adapté à chacun.
« Visible Patient est le concept même

d’un laboratoire numérique
d’analyse des images médicales,
explique Luc Soler, créateur de
la start-up. A partir d’une image médicale du patient envoyée de façon
sécurisée à Visible Patient,
nous utilisons nos logiciels pour
en extraire la copie numérique 3D
des organes et pathologies du
patient. » Luc Soler et son équipe
ont maintenant l’ambition de faire
de Visible Patient le leader mondial
de la modélisation 3D des images
médicales avec une prise en
charge totale des analyses par
les assurances et mutuelles de santé.

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

TEXTE Éric Pilarczyk

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 des Professionnels - Bureau de Sélestat
Souscription-Gestion : Roseline
Indemnisation : Chantal
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La CCI en actions
BOTCRYPTO

Cryptomonnaies :
mode d’emploi

© Dorothée Parent

Création/
reprise
d'entreprise

« Notre objectif est de rendre le trading des cryptomonnaies accessible à tout le monde sans connaissances techniques particulières. »
STRASBOURG

Théo Poizat, 22 ans,
et Constantin
De La Roche, 23 ans,
viennent de lancer
leur start-up. Leur
pitch ? Automatiser
le trading des
cryptomonnaies.

@botcrypto.io

I

@botcrypto_io

botcrypto.io

ls se sont rencontrés lors du
Startup Weekend de Strasbourg en
novembre 2017, alors qu’ils étaient
encore étudiants : le premier en cursus
Master en Ingénierie Informatique à
l’Unistra et le second à Télécom Physique.
Ensemble, ils remportent le Grand Prix du
Jury en développant un bot (programme
informatique autonome effectuant des
tâches répétitives) qui automatise le
trading des cryptomonnaies. La plus
connue est le Bitcoin qui représente
environ 60 % du marché. Elles ont comme
point commun d’être indépendantes des
gouvernements et du système bancaire,
et promettent un anonymat et une

parfaite sécurité. Ces cryptomonnaies
basées sur la technologie de la blockchain
permettent de faire des achats classiques
sur internet, mais aussi d’investir en
vue d’un gain financier. Toutefois,
leurs valeurs sont très volatiles et une
variation importante peut se produire en
un jour. « Notre objectif est de rendre le
trading accessible à tout le monde sans
connaissances techniques particulières »,
explique Théo. Leur plateforme aide à
construire une stratégie d’investissement
et même à la simuler avant de se lancer.
» Suite page 44
43
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Création/reprise d'entreprise

La prudence s’impose
« Dans le monde des cryptomonnaies,
il y a encore des acteurs peu
scrupuleux qui font miroiter des gains
faciles et profitent de la crédulité des
débutants. C'est pourquoi il faut se
méfier des promesses trop alléchantes
et bien se renseigner avant d'investir
sur une nouvelle plateforme. D'un point
de vue général, il ne faut jamais investir
plus que ce qu'on est prêt à perdre.
J'ajouterais même qu'il ne faut jamais
faire quelque chose qu'on ne comprend
pas, surtout en trading où tout peut aller
très vite », insiste le jeune start-upper.
Mais si l'on est prudent et qu'on prend le
temps d'apprendre, c'est là que le trading
et les cryptomonnaies deviennent très
intéressants.
Payer sa bière en bitcoins
Pour apprivoiser l’usage des
cryptomonnaies, Botcrypto propose, sur
son site, des outils pédagogiques sous
forme d’e-book, de tutoriels et d'un blog.
Un espace communautaire facilitant les
échanges d’expériences est également
accessible. En avril dernier, la start-up a
organisé, dans un bar strasbourgeois, un
évènement réunissant des passionnés et
des néophytes où l’on pouvait payer ses
pintes de bière en cryptomonnaies !
Une première à Strasbourg. Après avoir
peaufiné la technique de l'outil, Mehdi
Boussaad, webdesigner de profession,
a rejoint l'équipe en tant qu'associé afin
de rendre la plateforme plus attrayante
et plus simple d’utilisation. Si pour le
moment Botcrypto a pu vivre grâce
aux différents prix remportés lors des
concours (Semia, Région Grand Est,
Pépite tremplin), elle vise les 1 000
abonnés d’ici un an pour pouvoir
rémunérer son équipe. Un objectif
raisonnable car les retours des premiers
utilisateurs sont très positifs et il n’existe
pour le moment que deux concurrents
sur ce marché. » P.H.
Botcrypto
15 avenue du Rhin à Strasbourg

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement au

développement de l’entreprise

Direction Entrepreneuriat et Cession
Marc Liebrich –03 88 75 24 52
m.liebrich@alsace.cci.fr
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» Suite de la page 43

Anaïs Staender fait connaître la culture japonaise dans sa boutique mulhousienne.
MULHOUSE
@letempledinari

letempledinari

letempledinari.fr

LIBRAIRIE LE TEMPLE D’INARI

Destination Japon !

L

e Temple d’Inari est une
librairie spécialisée en cultures
japonaises, traditionnelle et
moderne qui vous fera voyager
en direction de l’Orient. Ouverte
à Mulhouse depuis juin dernier, la
boutique a été créée après deux
années de mûre réflexion par Anaïs
Staender, passionnée de culture
nippone et de mangas en particulier.
« Il existe un lien très fort entre le
Japon et la France, la France étant
le deuxième pays consommateur de
mangas après le Japon », souligne
Anaïs. Face à cette forte demande,
elle propose à la vente plus de 3 000
références (mangas, littérature
d’auteurs japonais, ouvrages sur
le Japon…), toutes classées dans
les rayonnages de la bibliothèque,
spécialement conçue sur mesure
pouvant accueillir jusqu’à 6 000
ouvrages. Le manga, bande
dessinée, se classe en trois sortes :
le Shôjo destiné aux jeunes filles et
aux adolescentes, le Shônen pour les
jeunes garçons et les adolescents
et enfin le Seinen qui s’adresse à un
public adulte. Il y en a pour tous les
goûts, du très réaliste, au fantastique,
en passant par les tranches de
vie et l’horreur ! La lecture n’est
pas le seul credo de cette jeune

entrepreneuse. Sa boutique
regorge d’objets et de gadgets
typiques, d'objets d’art japonais,
de thés et services à thé, venant
directement du Japon. Anaïs veille
non seulement à la provenance des
objets qu’elle vend, mais aussi à leur
origine de fabrication. Totalement
indépendante, elle développe, au
cœur de la cité mulhousienne,
la culture japonaise et continue
d’élargir sa gamme de produits et
de services. Les idées fourmillent
dans sa tête. Ainsi, la libraire propose
régulièrement un atelier de création
de maquettes de robots articulés,
le Gundam. » P.C.
Librairie Le Temple d’Inari
6 passage du Théâtre à Mulhouse
03 89 45 62 27
librairieletempledinari@outlook.fr

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement à

la création d’entreprise

Direction Entrepreunariat et Cession
Deborah Martins –03 89 66 71 90
d.martins@alsace.cci.fr

COmmERCES & BUREAUX

livraison
prévisionnelle
4ème trimestre
2020

Compétitivité et attraCtivité

Création et production : diagonale - © photos : arco.fr

Ce projet se veut clairement contemporain avec un jeu graphique de
lignes simples et structurantes (bardage bois, façades ponctuées de
grandes baies). positionné en entrée de ville BEAUBOURG II propose
une large offre complémentaire : commerces, services et bureaux
en non alimentaire.

Espaces
bureaux

Espaces dédiés aux sports et aux loisirs

locaux disponibles
de 200m2 à 1200 m2

Equipement
de la maison

POUR tOUtE InfORmAtIOn
Fixe : 03 89 40 63 38 - port. : 06 16 57 16 05 - email : info@fimob.com

Restaurant / Bar
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Création/reprise
d'entreprise

Juridique

STRASBOURG

salonCRDsaboite

in saloncrdsaboite

salon-creer-sa-boite-en-alsace.fr

ÉVÈNEMENT

Salon Créer, Reprendre
et Développer sa Boîte
en Alsace

PME

La loi PACTE
se précise
Seuils de désignation
des commissaires
aux comptes

© Dotohée Parent

A

Démarrer son projet de création ou reprise
d’entreprise, accéder aux marchés publics, soigner
son e-réputation, trouver le financement adapté
à son projet… À toutes les étapes de la vie de son
entreprise, un dirigeant peut avoir besoin de
conseils et de contacts. C’est précisément l’objet
du salon « Créer, reprendre et développer sa Boîte
en Alsace » qui se tiendra le mardi 19 novembre au
Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg.
La thématique de la reprise d’entreprise occupera,
cette année, une place privilégiée au sein du salon.
Un choix stratégique, car « une entreprise sur deux
ne trouve pas de repreneur, faute de préparation à
la transmission. L’enjeu est considérable, avec des
conséquences en termes d’emplois et d’activité
économique », souligne Jean-Luc Heimburger,
président de la CCI Alsace Eurométropole. Acteurs
de la création/reprise du réseau BE Est Entreprendre,
avocats, experts-comptables, conseillers en création/
reprise d’entreprise, assureurs, offreurs de services
à l’entreprise et organismes de financement et
garantie… le salon réunit, en une journée, tous les
acteurs-clés qui pourront accompagner les créateurs/
repreneurs, start-uppers et entrepreneurs. » Mélodie Clauss
Salon coorganisé par l’Eurométropole de
Strasbourg, la Région Grand Est, la CCI Alsace
Eurométropole et la Chambre de Métiers d’Alsace
Mardi 19 novembre 9 h - 18 h
Palais de la Musique et des Congrès, place de
Bordeaux à Strasbourg
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fin de simplifier
et d’alléger les
charges des petites
et moyennes entreprises,
la loi PACTE a relevé
les seuils d’obligation
de désignation d’un
commissaire aux comptes.
Le décret d’application
du 24 mai 2019 fixe les
nouveaux seuils au-delà
desquels le recours à un
commissaire aux comptes
est obligatoire.
Tel est le cas lorsqu’une
entreprise dépasse deux
des trois seuils suivants
à la clôture de l’exercice
social  :
• Total du bilan  : 4 millions
d’€ (au lieu de 1,5
auparavant pour toutes
les formes de sociétés
en dehors des sociétés
anonymes et des sociétés
par actions simplifiées
dont le seuil était fixé
à 1 million)
• Chiffre d’affaires HT :
8 millions d’€ (au lieu de
3 100 000 et 2 millions
pour les SAS)
• Nombre moyen de
salariés employés au cours
de l’exercice : 50 (contre 50
et 20 dans les SAS)
Les mandats des
commissaires aux comptes
en cours dans des
entreprises se trouvant en
dessous de ces nouveaux
seuils se poursuivent
jusqu'à leurs termes.

Privilège du Trésor public
Lors de l’ouverture d’une
procédure collective à
l’encontre d’une entreprise,
le Trésor public bénéficie
du privilège d’être payé en
priorité par rapport aux
autres créanciers. Au-delà
d’un certain montant, ce
privilège doit faire l’objet
d’une publication pour en
informer les tiers.
La loi PACTE a modifié ce
régime en augmentant le
seuil imposant la publicité.
Depuis le 1er juillet 2019,
la publicité du privilège
du Trésor public est
obligatoire lorsque le
montant de la dette
fiscale pour un même
poste comptable dépasse
200 000 € au lieu de
15 000 € auparavant.

Se former aux
formalités
d’entreprise
CCI Formalités propose
des modules de formation
destinés aux collaborateurs
des cabinets d’avocats
et d’expertise-comptable
en charge des dossiers de
formalités d’entreprise.
Animées par nos experts en
formalités, ces formations très
concrètes sont un véritable
soutien au montage des
dossiers d’immatriculation, de
modification ou de disparition
d’entreprises. Elles permettront
également d’aborder
les activités réglementées
relevant de la compétence
de la CCI, à savoir la délivrance
des cartes de commerçant
ambulant et d’agent immobilier.
CONTACT CCI → Direction Juridique
Anne Streissel • 03 88 75 25 23
a.streissel@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Actualités
juridiques
Conditions générales de vente
entre professionnels
L’amende civile prononcée en cas de refus de communication
des conditions générales de vente est remplacée par une
amende administrative plus facile à mettre en œuvre, dont les
montants sont de 15 000 € pour une personne physique et de
75 000 € pour une personne morale
CONTACT CCI → Direction Juridique
03 88 75 25 23 • juridique@alsace.cci.fr

De nouvelles mentions obligatoires
sur les factures
À compter du 1er octobre 2019, les factures devront faire
apparaître l’adresse de facturation des parties lorsqu’elle
est différente de leur adresse, ainsi que le numéro
de bon de commande lorsqu’il a été émis.
L’amende pénale, qui sanctionnait jusqu’à présent les
manquements aux règles de facturation, est remplacée par
une amende administrative pouvant également atteindre
75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une
personne morale et est à présent prononcée par l’autorité
administrative chargée de la concurrence et
de la consommation.

Validation du plafonnement des
indemnités en cas de licenciement
La Cour de cassation a validé, le 17 juillet, le plafonnement des
indemnités versées en cas de licenciement abusif considérant
qu’il n’est pas contraire au droit international du travail. La
Haute Juridiction avait été saisie à plusieurs reprises par
le Conseil des prud’hommes pour avis sur l’application des
ordonnances réformant le droit du travail de septembre 2017
et notamment l’article L1235-3 du Code du travail.

Den is
Hel mba ch er
Pa ys a ges

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

LA PRESTATION CCI
→N
 otes

d’information juridique à télécharger

sur alsaeco.com

3 , r u e d u S t a d e 6 7 5 6 0 R o s h e i m - Té l . 0 3 8 8 5 0 2 9 7 0
i n f o @ h e l m b a c h e r. c o m - w w w . h e l m b a c h e r. c o m
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VOUS VOYEZ LOIN ?

NOS EXPERTS À L’INTERNATIONAL
SONT TOUT PROCHES.
Avec la Banque Populaire, bénéficiez d’un service de proximité
et du savoir-faire d’un groupe bancaire international.

la réussite est en vous
la réussite est en vous
www.cockpit.banquepopulaire.fr

#Cockpit Entrepreneurs

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Commerce

VÉLICIOUS BURGER

Le premier fast-food
vegan de France
Cédric Mincato et Elena Reckewell ont vu en Strasbourg un terreau fertile pour y
faire germer le premier fast-food végan de France : Vélicious Burger. Depuis 2017,
le succès est tel qu’ils sont en passe de créer un réseau international de franchisés.
STRASBOURG

@veliciousburger
veliciousburger.fr

© Nis&For

L

e gazon synthétique
qui recouvre le
sol du fast-food
et les trophées de
« légumes apeurés » épinglés
au mur évoquent un
univers ludique et enfantin
afin de « dédiaboliser »
la cause végane, le plus
souvent associée à des
opérations coup de poing et
à un régime privatif. Cédric
Mincato et Elena Reckewell,
à l’origine du concept et
eux-mêmes végétaliens,
entendent bien « faire
découvrir une alternative
végétale aux gens et
montrer qu’il est possible de
consommer autrement ».
Avec 750 €/mois en poche
au lancement du projet,
le jeune couple francoallemand a levé 25 000 € de
fonds via une plateforme
de crowdfunding et a
reçu l’appui d’Initiative
Strasbourg et de banques de
financement solidaire, pour
un investissement global
de 400 000 €. Le premier
bilan de 2018 est allé audelà de leurs espérances
en dépassant le seuil des
700 000 €, confirmant
ainsi l’engouement des
Français et en particulier
des Alsaciens pour le

Cédric Mincato et Elena Reckewell recherchent actuellement des
candidats pour l’ouverture de nouvelles franchises.

véganisme. De quoi
« mettre de la margarine
dans les épinards (et non
pas du beurre - exclu de
l’alimentation végane  -) »,
corrige Cédric.
Aujourd’hui, ce sont
60 000 burgers par an
qui sont vendus dans
leur restaurant pilote
de la Grand’rue.
Bio et végan
Déjà best-seller à la carte de
leur premier établissement
Vélicious, cette spécialité
américaine s’est imposée
comme une évidence.
D’autant qu’en France, les
ventes de hamburgers
dépassent celles du jambon/
beurre depuis 2017*. Bio et
végane, la star des assiettes
est déclinée en cinq recettes
et disponible en option sans
gluten. Élément central du

sandwich, le steak végétal
est composé de pas moins
de dix ingrédients, dont
une base de céréales,
légumineuses, légumes et
épices. Ils proviennent pour
la plupart de producteurs
locaux, tout comme le pain,
le fromage végétal et les
sauces qui l’agrémentent.
Pour satisfaire aussi bien les
puristes que les flexitariens
(mangeurs occasionnels
de viande), son goût de
fumé rappelle celui du steak
conventionnel, mais avec
un apport en protéines
nettement supérieur.
Cerise sur le burger
Le respect de
l’environnement, tout
comme celui des animaux,
fait partie des valeurs
prônées par Vélicious Burger
qui utilise une électricité

100 % verte, ainsi que des
emballages compostables
et recyclables, devançant
alors la loi de transition
énergétique. L’enseigne
a aussi mis en place une
politique anti-gaspillage
en partenariat avec Too
Good To Go, une plateforme
qui brade les invendus.
Même leur carte de fidélité
contribue à la reforestation.
Et cerise sur le burger, les
commandes sur Deliveroo
représentent 20 à 25 %
de son chiffre d’affaires
mensuel. Un mode de
livraison à vélo qui limite
l’empreinte carbone. Forts
de leur succès, Cédric et
Elena viennent de signer
quatre contrats de franchise
pour des ouvertures à
Sarrebruck, Colmar, Metz et
Montpellier courant 2020.
Vegeman, le premier kebab
végan du Grand Est ouvrira,
quant à lui, ses portes ce
mois-ci place d’Austerlitz à
Strasbourg. Go vegan ! » D.K.
* Source : cabinet Gira Conseil
Vélicious Burger
20 Grand’rue à Strasbourg
09 72 62 60 76

LA PRESTATION CCI
→ Promotion de la
franchise sur le SIEC :
salon de l'Immobilier
commercial
Direction Commerce
Coralie Peltret • 03 88 75 24 39
c.peltret@alsace.cci.fr
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Commerce
RIQUEWIHR/68

@feerie.riquewihr
feeriedenoel.fr

FÉERIE DE NOËL

V

endre des décors de
Noël toute l’année,
tel est le pari réussi
de cette jolie boutique
au cœur de la perle du
vignoble. Créée en 1995 par
Bernard Hannauer et passée
progressivement sous le
contrôle du groupe spécialisé
allemand Käthe Wohlfahrt,
Féérie de Noël est
dirigée, depuis trois ans,
par Marie-Claire Gollentz
et Marc Burrer. Lui était
responsable de bureau
d’études dans l’industrie et
elle cadre administrative
dans une entreprise
de confiserie…Totale
reconversion ! Ouvert 7 jours
sur 7 tout au long de l’année,

le magasin propose 25 000
références de décorations de
Noël sur300 m² et dispose de
450 m² de stockage sur
place. 70 % des produits sont
fabriqués en Europe. L’une
des particularités est bien
sûr l’extrême saisonnalité
de l’activité : 3 000 visiteurs
par jour durant la période
de l’Avent, 900 en été. De
plus, Féérie de Noël est
présente au marché de Noël
de Strasbourg sur 100  m²
avec 15 000 références.
L’entreprise emploie 11
salariés permanents mais en
fin d’année, l’équipe compte
près d’une trentaine de
personnes.

© Michel Caumes

Une ambiance de rêve !

Chez Marc Burrer et Marie-Claire Gollentz, à Riquewihr c’est Noël toute l’année !

ME DÉVELOPPER
EN FRANCE COMME
À L’INTERNATIONAL

INTERNATIONAL
Bénéficiez de toutes les solutions d’une banque internationale depuis votre région.
Nos experts vous accompagnent dans plus de 90 pays *
international.groupecreditagricole.com **
* Source : rapport d’activité Crédit Agricole S.A. pour implantations.2018. ** Accès gratuit hors coût de l’opérateur. Crédit Agricole Alsace Vosges 1 place de la gare 67000 Strasbourg. 437 642 531 RCS Strasbourg.
Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit. Société de courtage d’assurances immatriculée à l’Orias sous le n° 07 008 967. Crédit Photo : iStock.
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La CCI en actions
Le Trophée Qualité
Accueil CCI est un outil
pour identifier des points
d’amélioration. Une
centaine d'entre eux sont
testés : l’accueil, y compris
en langue étrangère, le
conseil, la présentation,
les vitrines, mais aussi la
propreté, le respect des
horaires, l’affichage… Il faut
toujours se renouveler,
savoir se remettre en cause.
Nous le referons, peut-être
pas chaque année, mais
régulièrement. » D.M.

C’est une équipe qui reçoit
le trophée
« Nous voulions nous faire
tester à l’aveugle, bénéficier
d’un regard extérieur sur la
qualité de notre service, de
notre accueil. Le Trophée
Qualité Accueil CCI nous a
permis de le faire, explique
Marc Burrer. Dans notre
activité, nous vendons des
produits mais aussi une
ambiance de rêve à laquelle
tout le personnel participe.
D’ailleurs, c’est une équipe
qui reçoit le trophée. Nous
voulons apporter une
satisfaction globale à nos
visiteurs, qu’ils achètent
ou non. »

LA PRESTATION CCI
→ Audit

La CCI organise des « WebSchool »
destinées aux commerçants,
artisans et prestataires de services
aux particuliers :
• Les 5 astuces pour être
performant sur Facebook
Découvrez comment susciter
l'engagement de vos visiteurs et
comment les fidéliser sur votre
page Facebook
10 place Gutenberg à Strasbourg
Lundi 23 septembre de 10 h 00 à
12  h 00
• Les Places de Marché ou
Marketplace
Comment franchir le pas de la
vente en ligne et proposer vos
produits sur les plateformes
afin de développer votre chiffre
d’affaires ?
10 place Gutenberg à Strasbourg
Lundi 14 octobre de 10 h 00 à 12 h 00
Inscription obligatoire

Féérie de Noël
1 rue du Cerf à Riquewihr
03 89 47 94 02

Identifier les points
d’amélioration
« Nous vivons à l’intérieur
de l’entreprise et il n’est
pas toujours facile d’évaluer
seulement par nousmêmes la qualité de
notre accueil, renchérit
Marie-Claire Gollentz.

WebSchool

qualité-accueil

Direction Commerce
03 88 75 25 65 • c.haag@alsace.cci.fr
commerce.cci.alsace

CONTACT CCI → Direction Commerce
03 88 75 25 65 • c.haag@alsace.cci.fr
commerce.cci.alsace

Se réunir dans un cadre…

…SENSATIONNEL !
32 salles de 26 à 3.000 m2 pour des
évènements jusqu’à 5.000 personnes

1.254 chambres et suites dans nos
6 hôtels 4 étoiles et 4 étoiles supérieur

Une surface de 13.000 m2 dédiée au séminaire

Organisation, service et conseillers compétents

Un cadre unique

Un décor de rêve

Six hôtels thématiques

Dinner-Show 15.11.2019 – 02.02.2020

confertainment@europapark.de · www.confertainment.de
Europa-Park-Str. 2 · D-77977 Rust · Tél. 0049 7822 77-14400
Nous vous accueillons en français à 30 minutes de Strasbourg
Informations Dinner-Show : www.europapark.de/dinnershow
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ALSACE

@ccir.alsace

@ccialsace

alsace-destination-tourisme.com
alsace-eurometropole.cci.fr

DESTINATION ALSACE

La qualité prime !

© Damien Foucré ADT

Alsace Destination
Tourisme (ADT), l’agence des
départements chargée de
la stratégie touristique, et la
CCI Alsace Eurométropole
se sont associées pour
présenter leur offre de
services dans un guide
destiné aux professionnels
du secteur. Édité sous forme
de fiches synthétiques, le
document (téléchargeable)
permet aux acteurs du
tourisme (collectivités,
entreprises) de connaître
les prestations gratuites
ou payantes proposées
par ces deux organismes.
Elles sont classées

selon les besoins des
établissements  : évaluation
d’un projet, construction
ou amélioration d’une offre,
communication, gestion de
l’entreprise et fidélisation
de la clientèle. « Notre ligne
directrice est de favoriser
l’amélioration de la qualité
du service perçue par les
touristes quand ils visitent
l’Alsace. Même si l’image
globale est plutôt bonne
comparée à d’autres régions,
il est toujours possible de
faire mieux. Les faiblesses
des uns peuvent rejaillir
sur toute la destination »,
observe Véronique Loecken,

Un bus cabriolet pour découvrir la Route des Vins de manière originale

VOUS CHERCHEZ
DES SOLUTIONS
EFFICACES ET
PERSONNALISÉES,
VOTRE BANQUE
EST LÀ AVEC
LES SOLUTIONS PRO.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg
B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.
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PROFESSIONNELS

15/07/2019 11:12

responsable promotion et
marketing à l’ADT. C’est
pourquoi, l’ADT et la CCI
incitent les professionnels
à se faire labéliser, par
exemple avec la marque
Qualité Tourisme™, Tourisme
et Handicap, Accueil Vélo ou
Maître Restaurateur. « L’autre
objectif est de permettre aux
entreprises du secteur de
prospérer. C’est important
de les accompagner depuis
leur création jusqu’à leur
transmission et dans
toutes les étapes de leur
développement. Cela passe
par la définition d’une
stratégie commerciale,
la recherche de
financements, l’information
réglementaire et bien sûr

la communication, en
particulier avec les outils
numériques », souligne
Nathalie Schneider,
directrice appui à
l’Hôtellerie-Restauration/
Tourisme à la CCI. Chaque
acteur touristique peut
ainsi bénéficier d’une
expertise pluridisciplinaire
parfaitement adaptée au
développement de son
activité. Un enjeu important
pour l’Alsace puisqu’avec
23 millions de visiteurs
annuels, le tourisme génère
un chiffre d’affaires de
2,5 milliards d’€ (5 %
du PIB) et emploie
40 000 salariés. » P.H.

Marque Qualité Tourisme™ : quatre
nouveaux établissements alsaciens
labellisés
• Hôtel Le Clos des Délices - Ottrott /67
• Hôtel Gutenberg - Strasbourg
• Arok Hotel - Strasbourg
• Domaine du Moulin - Ensisheim/68
Ce label d’État est obtenu grâce à la mise en œuvre
d’une démarche portant sur les différentes composantes
de la qualité d’accueil. Il concerne les différents types
d’hébergements, y compris les campings, cafés, restaurants et
sites touristiques.

LA PRESTATION CCI

Comtesse
du Barry
ouvre à

STRASBOURG
29 RUE DES HALLEBARDES
Retrouvez toutes nos spécialités gourmandes
& nos cadeaux d’affaires

Votre
cadeau
gourmand
offert*

* Une baguette de 3 terrines gourmandes (70 g l’une)
offerte dès 20 € d’achat jusqu’au 15 octobre 2019 sur
présentation de ce coupon, dans la limite des stocks
disponibles. Un seul cadeau par foyer.

OUVERT
du lundi au samedi
10h - 19h
Comtesse du Barry - Route de Touget 32200 Gimont France
SAS au capital de 1 630 496 € - R.C.S. AUCH B 396 720 310. Photos
Photos non contractuelles.

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas.
www.mangerbouger.fr

ENCART_OUVERTURE_0719.indd 1

à vos côtés à tout moment

08/07/2019 12:48

pour sécuriser
& pérenniser
votre entreprise

→ Accompagnement à l’obtention de la marque
Qualité Tourisme™ pour cinq ans

Assurances

La Route des Vins d’Alsace labellisée
« Vignobles & Découvertes »
Le territoire du Piémont viticole de Marlenheim à Thann en
incluant celui de Cleebourg est désormais labellisé « Vignobles
& Découvertes ». Décernée le 15 mai dernier par Atout France1,
cette reconnaissance vise à distinguer les destinations
proposant une offre complète, correspondant à une pratique
de court séjour, sur la thématique de l’œnotourisme. Ce sont
plus de 370 acteurs alsaciens désormais valorisés : 86 caves,
89 hébergements, 65 restaurants et bars à vin, 41 activités,
27 sites patrimoniaux, 47 évènements, 12 offices de tourisme
et 12 structures réceptives. Pour les professionnels du tourisme
et de la viticulture, ce label permettra d’améliorer la lisibilité de
l’offre, de proposer des produits associant le vin, la restauration,
l’hébergement et les loisirs, et d’accroître la fréquentation
et la consommation touristiques. » P.H.
(1) En

partenariat avec l'ADT et le CIVA

PEZZOLI

Protection de votre activité,
de votre entreprise,
et de vos salariés

03 88 95 31 32
TOUTES ASSURANCES ENTREPRISES
www.allianz.fr/pezzoli | pezzoli@agents.allianz.fr
N°ORIAS 07021974 et 16005994 | www.orias.fr
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HÔTEL KYRIAD COLMAR CENTRE UNTERLINDEN

Une renaissance

Le Strasbourgeois François Garcher vient de donner une seconde vie et
une nouvelle identité à l’Hôtel Kyriad Centre Unterlinden à Colmar.
Mais l’exercice n’est pas toujours facile.
COLMAR

@kyriad
kyriad-colmar-centreunterlinden.fr

L

«

54

Une décoration sur le thème de l’illustre colmarien Bartholdi
et du constructeur Gustave Eiffel

Personnalisation
et confort client
Mais le nouveau
propriétaire, qui l’exploite
avec huit salariés sous
franchise hôtelière, s’est
surtout efforcé de le
personnaliser grâce à
une décoration sur le
thème d’un Colmarien
illustre : Bartholdi.
Chambres et espaces

communs s’ornent ainsi
de belles photos anciennes
évoquant Bartholdi et le
constructeur Gustave
Eiffel. « Nous avons
également beaucoup
travaillé le confort du
client : isolation phonique,
nouvelle climatisation, lits,
choix d’oreillers, écrans
TV de 43 pouces, radio »,

© Michel Caumes

es prix des hôtels
explosent », énonce
en préambule
François Garcher. Et
pourtant, il vient de
racheter l’Hôtel Kyriad
Centre Unterlinden à
Colmar. « Une opportunité,
explique-t-il. Un
investisseur a vendu
une trentaine d’hôtels
Kyriad et notamment
celui-ci en raison de sa
trop petite taille. Je l’ai
acheté car je savais qu’il
y avait une possibilité
d’agrandissement. »
Acquis en avril 2018,
l’hôtel colmarien a fait
l’objet d’un « relookage »
et même beaucoup plus
puisqu’il est passé de 41 à
47 chambres, dix chambres
supplémentaires devant
encore s’ajouter dans les
deux ou trois ans.

précise François Garcher.
Neuf mois de travaux et
1,3 million d'€ investis
plus tard, le Kyriad Colmar
Centre Unterlinden est
devenu un trois étoiles
« au standard actuel » avec
en prime une identité plus
locale convenant bien à
une clientèle composée à
80 % de touristes.

Le poids des normes
Mais ces travaux ont
aussi été pour l’hôtelier,
qui possède, à 52 ans,
trois autres hôtels (deux
à Strasbourg et un à
Besançon), l’occasion
de mesurer le poids des
normes de sécurité et
d’accessibilité dont la
superposition peut se
montrer dissuasif pour
un investisseur. « Pour
changer une moquette,
il faut demander une
autorisation », lance-til en forme de boutade.
« Aujourd’hui, dès que vous
engagez les moindres
travaux, vous devez vous
appuyer sur un bureau
d’études et un bureau de
contrôle. Entre élaboration
du cahier des charges,
demandes d’autorisation,
travaux, contrôles, la
durée de mise en œuvre
d’un projet est devenue
incroyablement longue.
Il faut certes être vigilant
en matière de sécurité,
mais le système actuel
ne fonctionne pas.
Il faudrait alléger les
procédures. » » D.M.
Hôtel Kyriad Colmar Centre
Unterlinden
2 rue de la Fecht à Colmar
03 89 23 43 53
colmar.centre@kyriad.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Industrie

LIGHTING GRAND EST

Et la lumière fut !
Lighting Grand Est, le cluster qui fédère les acteurs régionaux de la lumière, est
né le 16 mai dernier à l’occasion de la Journée Internationale de la Lumière sous
l’impulsion de la CCI. Mission : promouvoir les nouvelles technologies de l’éclairage.

STRASBOURG

également envisagées à
court terme.

lighting-grandest.com

© DR

D

ans le Grand Est,
une cinquantaine
d’entreprises
travaillent dans le
secteur de la lumière.
Elles interviennent aussi
bien dans le domaine
de l’éclairage intérieur
qu’extérieur (commerces,
bureaux, usines, espaces
publics…). Ces sociétés
développent des solutions
innovantes, plus efficientes,
moins énergivores et
veulent le faire savoir.
Plutôt que de disperser
leurs efforts, une vingtaine
d’entre elles ont déjà
rejoint le cluster, dont une
quinzaine basée en Alsace.
« Notre ambition commune
est de mieux faire connaître
la lumière aux acteurs
concernés, tels que les
collectivités, les architectes,
les prescripteurs et de
leur expliquer comment
l’intégrer à leurs projets »,
explique Victor Vincentz,
président de l’association et
gérant de la société Concept
Light. Son entreprise
de dix salariés, basée
à Niederhergheim/67,
conçoit et fabrique des
solutions d’éclairage
« led » qu’elle vend dans
toute la France, mais aussi
aux Emirats arabes unis,
au Maroc ou au Brésil.

Mise en lumière du quai de la Poissonnerie de Colmar
Matériel : Concept Light - Conception lumière et création vidéo :Vialis

Un éclairage high-tech
Aujourd’hui, l’éclairage
devient intelligent et
connecté. Il peut être
optimisé pour le bienêtre au travail, contrôlé
afin de limiter les
nuisances lumineuses et la
consommation d’énergie
et même devenir support
de transmission de
données (Lifi). La start-up
strasbourgeoise Woodlight
propose même d’utiliser des
plantes bioluminescentes
pour l’éclairage urbain
ou d’intérieur. Parmi les
premières actions lancées
par Lighting Grand Est,
une matinée d’information

organisée en juillet
dernier à Nancy sur la
nouvelle réglementation
concernant l’éclairage
nocturne et les
nuisances lumineuses.
« Le 11 octobre prochain,
nous présenterons
nos innovations au
Zénith de Strasbourg
lors du lancement des
Journées Européennes
de l’Architecture. Des
centaines d'architectes
et de professionnels
du bâtiment d’Alsace,
d’Allemagne et de Suisse
y sont attendus. » Des
participations à des
évènements ou des
salons à l’étranger sont

Former des spécialistes
de la lumière de demain
« Nous manquons de
personnel qualifié dans
notre métier », déplore Victor
Vincentz. C’est pour cette
raison que la formation
fait également partie de la
raison d’être du cluster.
« Nous étudions la création
en Alsace d’une section
professionnelle dans le
domaine de l’éclairage en
partenariat avec l’IAE de
Lyon, l'Université de Lorraine
et l'Association française
de l'éclairage Grand Est
(AFE Grand Est) », expose
Vincent Longy qui assure
le secrétariat général de
l’association à la CCI. La
naissance de Lighting
Grand Est prouve ainsi
que des entreprises parfois
concurrentes sur le terrain
ont tout intérêt à travailler
ensemble pour promouvoir
leur métier.
» P.H.

Lighting Grand Est
CCI Alsace Eurométropole
10 place Gutenberg à Strasbourg
03 88 76 42 06

LES PRESTATIONS CCI
→ Appui

à la création
du cluster
→ Secrétariat général

Direction Industrie
Vincent Longy
03 88 76 42 06
v.longy@alsace.cci.fr
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CYCL’EAU

Eaux sans frontières
La seconde édition du salon professionnel Cycl’eau dédié à la gestion de l’eau se tiendra
les 4 et 5 décembre prochains au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg.
L'occasion de nouer des partenariats internationaux.
STRASBOURG

car nous voulons
impulser une dimension
transfrontalière à
l’évènement. C’est une
évidence car dans notre
région, la gestion de l’eau
est un enjeu international »,
souligne Caroline Kolb.
Objectif : atteindre les
100 rendez-vous ! » P.H.

CycleauLeSalon
@CycleauLeSalon
cycleaulesalon
cycleau.fr
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’évènement réunira
des collectivités
locales, exploitants
de réseaux, industriels,
bureaux d’études et
start-up issus de toute la
France et de l’étranger. Le
bassin hydrographique
Rhin-Meuse présente la
particularité d’alimenter
20 millions d’habitants
en eau potable dans
cinq pays : France,
Allemagne, Suisse,
Belgique et Luxembourg.
L’enjeu commun est la
gestion durable de cette
ressource. « En France,
environ 25 % de l’eau
est perdue en raison de
la vétusté des réseaux »,
affirme Émilie Laurent
qui pilote l’évènement.
« Il faudrait 100 milliards
d’€ pour les remettre
d’équerre alors que l’on n’y
consacre que 600 millions
par an », complète
Jean-Claude Lasserre,
fondateur du salon
Cycl’eau qu’il organise
dans d’autres villes de
France. « Mais chacun
de nos évènements
est différent car les
problématiques des divers
bassins hydrographiques
varient sensiblement.
Ainsi le Sud-Ouest est
déjà plus impacté par le
réchauffement climatique
que le Nord-Est »,

TÉMOIGNAGE
Un millier de visiteurs nationaux et internationaux sont attendus à la
deuxième édition de Cycl’eau.

observe-t-il. Les échanges
porteront sur la réduction
des pollutions issues
des réseaux d'eaux
usées, la lutte contre les
micropolluants, la gestion
des risques d’inondation
ou encore le retraitement
des eaux. Une centaine
d’exposants et un millier
de visiteurs nationaux
et internationaux sont
attendus.
Rendez-vous d’affaires
En plus du salon et des
conférences, des rencontres
B to B seront proposées aux
participants pour favoriser
les prises de contacts
entre les industriels

et les gestionnaires
d’infrastructures publiques
ou privées. Caroline
Kolb est chargée, au
sein d’Enterprise Europe
Network, de mettre en
place la plateforme de
mise en relation entre
demandeurs et offreurs
de solutions. Chaque
rendez-vous est ainsi
préprogrammé et dure
20 minutes, ce qui permet
d'établir un maximum
de contacts. « Nous
allons travailler avec nos
partenaires allemands
pour faire venir le plus
de participants possible
en provenance du
Bade-Wurtemberg,

LES PRESTATIONS CCI
→ Organisation

des rencontres B to B internationales

→ Invitation de donneurs d’ordres pour favoriser les
coopérations transnationales dans le secteur de l’eau
CCI International Grand Est
Entreprise Europe Network • Caroline Kolb
03 88 76 42 37 • ca.kolb@grandest.cci.fr

Dr. Ing. Matthieu
Dufresne
Cofondateur et directeur
scientifique de 3D EAU,
bureau d’études spécialisé
dans l’assainissement urbain

3D EAU 3deau.fr

« Nous modélisons en
3D l’écoulement des
eaux usées et pluviales
pour des équipements
d’assainissement en
projet ou existants,
afin d’optimiser leur
dimensionnement.
J’ai eu cinq rendezvous dans le cadre
des rencontres B
to B organisées par
Entreprise Europe
Network. Pour le
moment, ils n’ont
donné lieu à aucune
commande mais, dans
notre domaine, cela
peut prendre plus
d’un an avant de se
concrétiser. C’est une
bonne opportunité de
se faire connaître et de
réseauter », souligne
l'ingénieur qui sera
présent à la prochaine
édition de Cycl’eau.
3D EAU
21 rue Jacobi-Netter à Strasbourg

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

AVEC NOUS, ARTHUR FAIT
GRANDIR SON ENTREPRISE.

#Territoire(s)d’Avenir
Document 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, société
anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 681.876.700 euros - siège social à STRASBOURG (67100), 1, avenue du Rhin 775 618 622 RCS STRASBOURG - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 004 738 - Crédit photo : Westend61 / Getty Images • 08/2019
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STRASBOURG

CCI Campus Alsace

ccicampus.fr

14 nouvelles formations dans le digital

Formations courtes
Langues Etrangères
Diplômants jusqu’à Bac+5
Alternance

Nouveaux modes de consommation, changement de pratiques,
omniprésence des réseaux sociaux… Le digital est aujourd’hui au cœur
de toute action commerciale. Pour accompagner les entreprises dans
cette évolution, CCI Campus Alsace lance 14 formations digitales.
« Même si tout le monde est présent sur Facebook, achète sur eBay et
communique via WhatsApp, développer une stratégie commerciale en
s’appuyant sur des outils digitaux ne s’improvise pas », partage Sandrine
Gigan, conseillère formation CCI Campus Alsace. Les deux modules
« Transformation digitale » sont une bonne entrée en matière, avec des
focus sur les nouveaux leviers du marketing et de la communication
digitale et un panorama des nouveaux usages. Le Social Selling
(utilisation des réseaux sociaux professionnels pour développer ses
ventes) fait l’objet d’une formation à part entière, tant ces pratiques sont
devenues indispensables à toute stratégie commerciale et marketing.
« La prospection commerciale se joue aussi sur les réseaux sociaux,
avec notamment LinkedIn comme réseau social de prédilection »,
précise Sandrine. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin,
CCI Campus Alsace propose également une formation sur l’intelligence
artificielle pour donner un sens à sa transformation numérique. » M.J.
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
Sandrine Gigan • 03 89 20 22 45 • 06 78 89 46 13 • s.gigan@alsace.cci.fr

Ateliers Compte Personnel
de Formation (CPF)

SALARIÉS,
FINANCEZ VOTRE
FORMATION GRÂCE
À VOTRE CPF* !
L DE FORMATION
*COMPTE PERSONNE

CCI Campus Alsace organise, en octobre, des ateliers consacrés au
déploiement et à l’appropriation du CPF en entreprise. Échanges, cas
concrets, boîtes à outils  : ces ateliers pratiques permettront aux dirigeants,
directeurs des ressources humaines et responsables de formation de se
préparer à toutes ces profondes évolutions. Point fort de la réforme, la
sortie de l’application mobile Compte Personnel de Formation (CPF) le
14 novembre prochain. Considérée comme le TripAdvisor de la formation,
cette application sera largement décryptée. L’entrée est libre, mais
l’inscription fortement recommandée sur le site www.ccicampus.fr ! » M.J.
Rendez-vous de 8 h 30 à 10 h, le 10 octobre à Colmar,
le 17 octobre à Strasbourg et le 24 octobre à Mulhouse
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00 • campus@alsace.cci.fr

MULHOUSE

@ceruscasinoacademy

@ceruscasino

ceruscasino

cerus.fr

Faites vos jeux, rien ne va plus !
Depuis le mois de mars 2019, une école hors du commun s’est installée
dans les locaux de la délégation mulhousienne de la CCI Alsace
Eurométrople. Cerus Casino Academy forme aux métiers porteurs du
casino. D’une durée de huit semaines, accessible avec ou sans diplôme,
la formation est basée à 100 % sur la pratique. Dans la salle de jeux
spécialement reconstituée, les élèves apprennent les gestes techniques
du croupier  : manipuler les jetons, distribuer les cartes, faire tourner la
bille dans le cylindre, ramasser et payer les mises des joueurs… sous l’œil
bienveillant de Camille, la formatrice. Les formations sont diplômantes et
reconnues par l’État et les professionnels. Cerus Casino Academy est la
seule école en France habilitée à délivrer le diplôme officiel de croupier. » P.C.
Cerus Casino Academy
8 rue du 17 Novembre à Mulhouse • 06 37 08 14 20
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La CCI en actions
HERRLISHEIM-PRÈS-COLMAR/68

maltep.com

MALTEP

Le fabricant haut-rhinois
Maltep accélère son
développement vers
l’exportation en Indonésie,
Afrique et Moyen-Orient.
Une croissance qui
s’accompagne forcément de
formations spécialisées.
Ses solutions électriques
de mise à la terre et de
protection contre la foudre
sont présentes dans plus de
50 pays à travers le monde.
Modernisation du réseau
national égyptien, mais
aussi du Grand Paris, viaduc
du Littoral de la Réunion,
Maltep s’implique dans
des chantiers de grande
envergure. « Notre réactivité,
nos innovations et nos offres

sur mesure sont appréciées »,
ajoute avec fierté Matthieu
Lavieuville, directeur
d’exploitation de Maltep.
50 % de l’activité vers
l’exportation d’ici cinq ans
De grands groupes tels que
Vinci, Bouygues, Eiffage,
mais aussi de nombreux
bureaux d’études et
installateurs électriques
locaux font régulièrement
appel à l’expertise de Maltep.
L’entreprise compte 1  200
clients actifs en France
et à l’étranger. « 20 % de
notre activité se réalise vers
l’export, mais l’objectif est
de passer à 50 % d’ici cinq
ans », éclaire Matthieu. Un

© Serge Nied

Cap vers l’export
Passer de 20 à 50 % du chiffre d’affaires à l’export nécessite
la formation des équipes.

objectif ambitieux qui passe
par une extension de 500 m²,
de nouveaux équipements,
mais aussi par la formation de
ses équipes.
Incoterms et crédits
documentaires
« Une partie de nos équipes a
suivi les formations de la CCI
Campus sur les Incoterms
et les techniques du crédit
documentaire », précise le
directeur. Une étape essentielle
pour l’entreprise qui gère les
formalités à l’export et sécurise

l’envoi de son matériel à
l’étranger. Dispensés sur les
sites de Strasbourg, Colmar
et Mulhouse, ces cycles font
partie des 14 enseignements
export proposés par le centre
de formation de la CCI
Alsace Eurométropole. Le
prochain stage CCI Campus
programmé par Maltep
concerne les Incoterms 2020.
» M.J.
Maltep
3 rue de l’Artisanat - ZI
à Herrlisheim-près-Colmar
03 89 86 44 40

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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Digital
PAIEMENTS EN LIGNE

Vous réglez comment ?
À la question « Vous réglez comment ? », vos clients n’hésiteront plus à
répondre : « par carte », grâce à CCI Store qui vous aide à trouver la solution
la mieux adaptée à vos besoins parmi les nombreuses applications de
paiement en ligne qui inondent la toile.
ccistore.fr
Chrono-Caisse

EasyTransac

bit.ly/2YhbelZ

easytransac.com

Chrono-Caisse

EasyTransac

Logiciel de caisse certifié qui
permet d’encaisser n’importe
quel type de paiement : espèces,
chèques cadeaux, carte bancaire,
paiement mobile… Il a été conçu
par des commerçants pour des
commerçants. Nombreuses
fonctionnalités complémentaires.

Solution d’encaissement des
cartes bancaires en ligne, sur
smartphone. Cette application
made in Alsace à la fois simple,
sécurisée et économique permet
de régler en point de vente ou à
distance. Elle a déjà séduit 28 000
utilisateurs.

Tarif : 42 € HT/mois pour le
service d’encaissement et à
partir de 14 € HT/mois pour la
location de matériel

Tarif : sans frais fixes et
sans engagements 1,9 % par
paiement avec une carte
bancaire délivrée en zone Euro.
Une commission forfaitaire à
partir de 0,20 € est appliquée
pour les transactions
inférieures à 10 €.

@hero_compare
bit.ly/32Jc5zj

© iStock

@theentrepreneurhero

Entrepreneur Hero

Premier comparateur de solutions d'encaissement de
carte bancaire en France, destiné aux entrepreneurs et
commerçants. Il vous aide dans le choix de votre terminal
de paiement (lecteur mobile, MPOS ou terminaux fixes), à
déterminer vos besoins et à réaliser ainsi des économies.
Tarif : gratuit
PayPlug

@payplug

bit.ly/2Yw8dm5

PayPlug

Première solution sécurisée pour le paiement en ligne
et les mobiles. Pensée pour les PME-TPE de l’e-commerce,
elle s’intègre facilement grâce à des modules disponibles
pour leurs principales plateformes.
Tarifs : inscription gratuite, sans engagement et sans
abonnement, tarification dégressive à partir de 2,5 %
60

PayGreen
bit.ly/30m2KLC

PayGreen

Solution facile de paiement en ligne compatible avec
les cartes CB, Visa, Mastercard et American Express
et l’ensemble des titres restaurant et vacances
dématérialisés. Elle s’adresse aux e-commerces, aux
professionnels de la Foodtech et aux hôteliers. Ceuxci peuvent être mis en relation avec des associations
et proposer à leurs clients d’arrondir le montant de
leur règlement en ligne pour faire un don auprès d’une
association. Sur le même principe, l’option « Tree » de
compensation carbone permet au consommateur de
participer au financement d’un projet qui absorbe du
carbone sur la planète.
Tarifs : plus 0,10 € par transaction (0,5 %) pour la
vente à distance et plus 0,25 € par transaction (1,4 %)
sans vente à distance

pointecoalsace.fr

L'invité du mois
ALAIN RENCK

PRÉSIDENT DU RÉSEAU ENTREPRENDRE ALSACE

ReseauEntreprendreAlsace

@RE_Alsace

reseau-entreprendre.org/alsace

« Entreprendre, c’est sauter d’une falaise
en fabriquant son parachute pendant
la descente »

© Aurélien Faux

Le Réseau Entreprendre Alsace, créé en 2003 rassemble
des chefs d’entreprise bénévoles. Il accompagne
gratuitement les porteurs de projets de création, reprise
et développement d’entreprise.

Bio express
1976
DESS administration des
entreprises IAE de Nancy
1973-2017
Différentes
fonctions au
siège ou dans
le réseau des
organisations
dédiées à
l’accompagnement et
au financement des
PME et ETI  :
CHCI, CEPME,
BDPME, Oséo
et Bpifrance
2017
Consultant
et président
bénévole du
Réseau Entreprendre Alsace

Quel bilan tirez-vous de l’action
du Réseau Entreprendre?
Depuis notre création, nous
avons accompagné 220
créateurs ou repreneurs
d’entreprise qui ont généré ou
préservé 1 100 emplois.
89 % de celles-ci sont toujours
en activité après cinq ans
d’existence. Notre action est en
plein développement puisqu’en
2018, 28 nouveaux lauréats ont
bénéficié d’un soutien de notre
association, contre 12 en 2017. Ils
ont également obtenu un prêt
d’honneur, c’est-à-dire sans
garantie et sans intérêts,
d’un montant compris
entre 10 000 et 90 000 €.
60 % des lauréats sont des
créateurs, 30 % des repreneurs
et 10 % des chefs d'entreprise
en hypercroissance. Le réseau
fonctionne grâce à l’implication
de 170 dirigeants actifs et
bénévoles. Nous visons
les 200 membres l’an prochain
.

Comment et sur quels critères
sélectionnez-vous les lauréats ?
Nous retenons les projets
générateurs d’emplois, mais
c’est surtout la personnalité du
candidat qui est importante.
Le choix de créer ou reprendre
une entreprise ne doit pas se
faire par défaut, par exemple
suite à une perte d’emploi, mais
doit être porté par une véritable
ambition. Nous jugeons souvent
davantage la personne sur sa
capacité à réussir plutôt que
le projet lui-même. Sur 200
candidats, nous en retenons en
général une vingtaine.
Comment s’organise
l’accompagnement des chefs
d’entreprise ?
Nous proposons trois types de
dispositifs. Le premier, « Start »
s’adresse à des porteurs de projets
de création ou de reprise d’activité.
D’une durée de deux ans, il
comprend un accompagnement

individuel par un chef d’entreprise
chevronné sous forme d’un
entretien chaque mois. Il est
complété par des rencontres
mensuelles avec les autres
lauréats lors de l’intervention
d’un expert sur un sujet
particulier. L’occasion de partager
son expérience avec d’autres
créateurs/repreneurs. La deuxième
offre dénommée « Booster »
s’adresse à des entreprises
en plein développement qui
souhaitent un accompagnement
sur un projet précis : croissance
externe, recrutement de cadres,
export… Enfin, notre programme
« Ambition » doit permettre à
une société de changer d’échelle
en visant la multiplication par
deux de son chiffre d'affaires sur
une période de 5 ans. Il porte en
particulier sur sa gouvernance.
Quelles sont, à votre avis, les
conditions de réussite d’un
projet de création / reprise ? Des
exemples de belles réussites ?
L’une des clés de la réussite, c’est
la capacité du chef d’entreprise
à faire preuve d’audace et à
prendre des risques. J’aime
à dire qu'entreprendre, c’est
sauter d’une falaise dans le vide
en fabriquant son parachute
pendant la descente ! Parmi
nos nombreuses successstories, je citerai Alsace
Tôlerie, une entreprise très
innovante dans le domaine de
la découpe de métaux ; BeAM,
un des leaders de la technologie
d’impression 3D ; Epopia, une
belle start-up qui envoie des
histoires interactives aux
enfants ; FizzUp, le coach sportif
en ligne, ou encore le réseau de
micro-crèches Les Chérubins.
» Propos recueillis par Patrick Heulin

61

N° 41 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019

Aéroports
EUROAIRPORT

EuroAirport
@euroairportcom
euroairport_official
euroairport.com/fr

© DR

L’EuroAirport
remporte le
« Top Efficiency
Excellence
Award »
Le nouvel aéroport d’Istanbul accueillera 90 millions de passagers par an au cours
de sa première phase.

AÉROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM

@aeroport.de.strasbourg

@aeroport_sxb

aeroportstrasbourg

strasbourg.aeroport.fr

Istanbul, la sublime porte vers le monde
Si Istanbul est en elle-même une destination à part entière pour son patrimoine
millénaire exceptionnel et son potentiel économique, son nouvel aéroport inauguré
en avril dernier permet de rejoindre 309 destinations dans 124 pays. Parmi celles-ci,
19 sont accessibles avec une escale inférieure à 4 heures en correspondance avec la
nouvelle liaison de Turkish Airlines en provenance de Strasbourg :
• Au Moyen-Orient > Antalya, Dubaï, Beyrouth, Le Caire et Téhéran
• En Asie > Tbilissi, Bakou, Bangkok, Séoul, Shanghai, Hong-Kong, Pékin et Singapour
• En Afrique > Johannesburg, Le Cap, Maurice, Addis-Abeba et Antananarivo
• En Europe > Kiev
turkishairlines.com

Ryanair renforce son offre
À compter du 2 octobre, la compagnie
aérienne irlandaise opérera deux
nouvelles liaisons au départ de
l’aéroport de Strasbourg, à raison de
trois fréquences hebdomadaires :
• Bordeaux > le mardi, jeudi et samedi
À partir de 29 € TTC l’aller.
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Volotea ajoute deux nouvelles
lignes
• Marrakech > à partir de décembre et
tout au long de l’année 2020 avec un
vol chaque samedi (sauf juillet-août)
• Lanzarote > de décembre à avril
2020 avec un vol chaque samedi

• Marseille > le mardi, jeudi et samedi.
À partir de 30 € TTC l’aller

La compagnie espagnole est
désormais la première de l’aéroport
avec 17 destinations directes.

ryanair.com/fr

volotea.com

Les spécialistes
indépendants de l’Air
Transport Research Society
(ATRS) ont distingué
l’EuroAirport en lui remettant
le certificat de l’aéroport
européen le plus performant
en 2019, dans la catégorie
des moins de 15 millions de
passagers. Une distinction
qui s’appuie sur des critères
de fonctionnement d’un
aéroport : trafic de passagers,
volume de fret, nombre et
qualité des infrastructures,
compétitivité, résultats
financiers et taxes d’aéroport.
L’EuroAirport accueille
25 compagnies aériennes
desservant plus de 100
destinations dans plus de
30 pays par vols directs et
propose plusieurs liaisons
intercontinentales via les
hubs européens de Londres,
Paris, Francfort, Munich,
Amsterdam, Bruxelles,
Madrid, Lisbonne, Istanbul et
Barcelone. Dans le domaine
du fret, les quatre principaux
prestataires de fret express
sont présents : DHL, FedEx,
TNT et UPS. En outre, quatre
compagnies aériennes
assurent des vols tout cargo :
Korean Air à destination de
Séoul, Qatar Airways vers
Doha, Iberia vers Madrid et
Turkish Airlines vers Istanbul.
» P.H.

pointecoalsace.fr

Découvertes

CommuniquÉ
de presse
Les Châteaux forts
autour du mont
sainte-odiLe

chateauxfortsalsace.com/fr/

LES CHÂTEAUX FORTS AUTOUR
DU MONT SAINTE-ODILE

La couronne de pierre
des ducs d’Alsace

Pourquoi tant
de châteaux ?

L

e massif compris
entre la vallée de
la Bruche et celle
du Giessen possède une
identité forte qui s’incarne
notamment dans les ruines
de plus d’une quinzaine de
châteaux forts. Le Moyen
Âge continue à y vivre plus
intensément qu’ailleurs,
dans une nature restée
sauvage. Cet ensemble
castral n’est appréhendé
dans sa globalité dans

aucun ouvrage. C’est pour
cela que l’association
Châteaux Forts d’Alsace
présidée par Guillaume
d’Andlau a confié à deux
historiens reconnus et à
une photographe le soin
de nous les présenter.
La première partie, rédigée
par Georges Bischoff, traite
de l'histoire de ces châteaux
à travers les âges. La
seconde, intitulée
« la vie silencieuse » est

exposition photographique
au mont sainte-odile
du 11 avril au 31 août 2019
et publication d’un ouvrage

« Il est difficile de trouver en Alsace ailleurs qu’au mo
Sainte-Odile tant de ruines de châteaux féodaux sur u
même massif de montagne » (Hansi, L’Alsace, Arthau
1929).

Les châteaux forts autour du Mont Sainte-Odile - 248 pages quadri
Éditeur : Association
Châteaux
Forts
d’Alsace/I.D.
l’Édition
Le mAssif
du mont
sAinte-od
iLe, un rAccourc
i de L’histoire des châteAux fort
Prix public : 20 €des Vosges

Le massif compris entre la vallée de la Bruche et celle du Giessen
possède une identité forte
qui s’incarne dans les sanctuaires qui s’y trouvent (Andlau, Hohenbour
g-Sainte-Odile, Nieder
également
des textes plus
munster) et dans les ruines d’une
quinzaine de châteaux forts. Le Moyen Âge continue à y vivr
illustrée de photos
plus intensément qu’ailleurs, dans
courts
surrestée
les sur
ceux
une nature
sauvage,
malgré la proximité des villes e
villagesDréa.
du piémont des Vosges.
réalisées pardes
Marie
« oubliés » qui ont moins

La troisièmeun
partie
signée
LiVre pour
résisté
l’usure
dur temps
mieux Les compren
dre,àLes
Approche
Jean-MichelCet
Rudrauf,
ensemble de châteaux forts
et de
mémoire.
écrits dans aucun livre
n’estla
appréhend
é dansCes
leur globalité
Par ailleurs, l’émergence de nombreuses associations castrales
livre des monographies
et les actions
de préparer
plus menées ont per
mis d’améliorer la connaissancepermettent
de ces sites.
détaillées des
châteaux
particulièrement
une
visite
C’est pour ces raisons que l’associatio
n Châteaux forts d’Alsace a confié à deux historien
les plus visibles,
mais
reconnus
dans ce domaine et à de
une photograph
e le »
ces lieux.
P.H.de nous les présenter par l’écrit et le
soin
images.

un livre organisé autour de trois grandes parties

• Intitulée La couronne de pierre des ducs d’Alsace, la première
a été rédigée par Georges
Bischoff, et traite de la vie de ces châteaux au travers des âges :
de la concurrence castrale
pourquoi tant de châteaux ? au passage de la castellogie à la castronom
ie.

STRASBOURG
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Les Studios Mascaron
lesstudiosmascaron.fr

LES STUDIOS MASCARON

«

L

a musique adoucit
les mœurs », disait
Platon. Et c’est
précisément l’objet des
sessions « team building »
proposées par Les Studios
Mascaron. Implantés depuis
plus de 15 ans à Strasbourg,
ces studios d’enregistrement
professionnels ouvrent leurs
portes aux néophytes depuis
novembre 2018 et proposent
une expérience d’équipe
originale : l’enregistrement
d’une chanson. Sur une

bande-son, l’équipe choisit
d’entonner une reprise
ou même de réécrire des
paroles personnalisées.
Avec l’aide d’un coach vocal,
le groupe s’emploie ensuite
à interpréter la chanson
et si certains osent une
phrase ou un couplet en
solo ou en duo, c’est toute
l’équipe qui chante en
chœur sur le refrain. Loin
d’une recherche de prouesse
vocale, l’expérience est
accessible à tous et permet

de découvrir le milieu très
fermé de la musique. Ces
studios ont déjà accueilli
des professionnels
comme Yarol Poupaud
(ex-guitariste de Johnny
Hallyday et juré de
Nouvelle Star) ou le
groupe Last Train . À l’issue
de l’enregistrement, les
participants assistent au
mixage de leur chanson

© Dorothée Parent

La musique, une histoire
de professionnels !
par un ingénieur du son.
Le groupe repart ensuite
avec sa bande-son sur clé
USB, un souvenir qui restera
longtemps dans les esprits...
et les oreilles ! » M.C.
Les Studios Mascaron
15, rue du faubourg de Saverne
à Strasbourg
contact@lesstudiosmascaron.fr
03 88 23 05 35
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Origin'Alsace
COLMAR/68

@Liebherr
liebherr.com/fr

LIEBHERR R 9800
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le géant
de la mine !

BETSCHDORF/67

@WienerbergerFR

Wienerberger France wienerberger.fr

De l'argile, de l'eau,
de l'air et du feu !

F

abriquée par
Wienerberger depuis
2018, la brique,
Climamur en terre
cuite à isolation intégrée
présente d’excellentes
performances thermoacoustiques répondant à la
législation en vigueur et à
la future réglementation de
2020. Le briquetier mondial
et premier tuilier européen,
présent depuis 200 ans, a
investi près de 4 millions d’€
dans son développement et
l’automatisation d’une partie
de sa production. Ce concept
résolument innovant est une
première en France. Il est né
de l’alliance de l’argile, de
l’eau, de l’air et du feu.
Son épaisseur de 30, 36 ou
42 cm apporte de l’inertie,
source de fraîcheur en été
et de chaleur en hiver, et
maintient ainsi un écart
de température de 5 C°
entre l’intérieur et
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l’extérieur du bâtiment.
Une solution terre cuite qui
suscite particulièrement
l’intérêt des établissements
publics accueillant des
populations sensibles
(crèches, écoles, EHPAD…)
suite aux épisodes
caniculaires de l’été dernier.
100 % naturel, Climamur est
composé d’une structure
en argile remplie d'isolant
en laine de roche. « Ces
éléments minéraux, que l’on
trouve en abondance sur la
planète, préservent la qualité
de l’air intérieur et régulent
parfaitement l’hygrométrie »,
précise Gérald Merlin,
responsable marketing et
développement. Sa résistance
aux sollicitations mécaniques
ou sismiques lui garantit une
durabilité de 100 ans. » D.K.
Wienerberger
8 rue du Canal à Achenheim
03 90 64 64 64 • m.climamur.fr

© DR

WIENERBERGER

Implanté à Colmar depuis 1961, le groupe
Liebherr y développe et fabrique des pelles
sur chenilles commercialisées dans le monde
entier. Fournisseur reconnu dans le secteur du
terrassement, la société d’origine allemande
se lance, au milieu des années soixante-dix,
dans le développement de pelles de plus
grande taille capables de travailler dans les
mines à ciel ouvert. Au cours des années
1990, le bureau d’études a même conçu la plus
grande pelle hydraulique minière du monde :
la R 996, un monstre d’acier de plus de
600 tonnes ! Fort de son succès dans ce
secteur, Liebherr construit, en 2010, un site
dédié exclusivement aux pelles minières.
L’usine y fabrique aujourd’hui une gamme de
neuf engins allant de 100 à 800 tonnes, dédiés
à l’extraction de minerais comme l’or, l’argent,
le diamant, le platine, le fer, le charbon ou
le cuivre. Pesant 800 tonnes (soit trois fois
le poids d’un Airbus A 380) et équipée de
deux moteurs V16 diesel, développant 4 000
chevaux, la R 9 800 est le vaisseau amiral de la
flotte mining. L’engin existe en version 100 %
électrique. Son godet de 47,5 m3 lui permet de
déplacer 80 tonnes de matériaux à chaque
coup de pelle ! » P.H.
Liebherr-Mining Equipment Colmar SAS
49 rue Frédéric Hartmann à Colmar
03 69 49 20 10

pointecoalsace.fr

Maître restaurateur
L’AUBERGE DE LA NACHTWEID

L'Alsace dans son jus
Buvette de baignade en 1937, guinguette en 1939, puis restaurant en 1951,
l’établissement a connu quelques vicissitudes avant d’être repris en 2012 par
Eddie Kuhn et ses fils Thibaut et Florian.
OSTWALD/67

AubergeDeLaNachtweid
auberge-nachtweid.fr

Les fleischkiechle, une spécialité
faîte maison

© Dorothée Parent

L

es habitués des
lieux ne nous
pardonneront
pas de révéler
publiquement leur adresse
préférée ! Mais tant pis,
entre gourmets, il faut
parfois savoir partager
ses bons plans, d’autant
plus que l’on ne parvient
pas ici par hasard. Même
le GPS hésite avant de
vous guider vers cette
pimpante auberge et sa
belle terrasse blotties dans
une clairière idyllique de
la forêt de la Nachtweid
tout au bord de l’Ill. Seule la
rumeur de l’autoroute A35
rappelle que nous sommes
dans l’Eurométropole, à
seulement 20 minutes
du centre de Strasbourg.
« Au début, c’était un peu
compliqué de travailler en
famille mais maintenant
que les rôles de chacun
ont été bien définis, c’est

« Nous ne servons que ce que nous aimons et ce dont nous sommes fiers ! »

un vrai plaisir », remarque
Florian. Lui, s’occupe du
service et de la cave,
son père - qui a pris un
peu de recul - veille à
l’administratif, tandis
que son frère formé au
Lycée hôtelier Charles de
Foucauld de Schiltigheim
officie derrière les
fourneaux.
S’approvisionner
localement
« Nous proposons une
cuisine alsacienne,
traditionnelle - faite
maison -, à base de produits
frais et locaux, ainsi que
des suggestions de saison.
Thibaut joue la parfaite
transparence. Ainsi les
noms de ses fournisseurs
figurent en bonne place sur
la carte comme l’artisan
glacier Alba de Vieux Thann,

la boulangerie Les mains
dans la farine d’Ostwald,
ou encore la boucheriecharcuterie Secrets du Val
d’Argent de Scherwiller.
« C’est important de faire
travailler des producteurs
régionaux plutôt que
des multinationales »,
insiste le chef pour qui les
relations humaines sont
aussi importantes que la
qualité des produits fournis.
« Nous avons dû renoncer
à cuisiner le sandre quand
nous avons découvert qu’il
était quasiment impossible
de s’approvisionner
régulièrement dans la
région », regrette Eddie.
Pas de choucroute toute
l’année
Parmi les plats
emblématiques de la
maison, figurent les

cordons bleus cuisinés en
différentes versions, mais
toujours à base de noix
de veau, la partie la plus
savoureuse de l’animal. Les
fleischkiechle préparées
par le chef lui-même à
partir de veau et de bœuf,
sauce crème et oignons,
le tout accompagné de
pommes de terre sautées
font également partie des
spécialités de l’auberge.
Les incontournables tartes
flambées sont servies le soir
selon la tradition, mais les
lardons sont frais et fumés
au sel sec et au bois de hêtre.
La famille Kuhn refuse de
céder aux tendances de la
mode. « Nous ne servons
que ce que nous aimons et
ce dont nous sommes fiers.
Nous ne proposons pas de
choucroute en dehors de
la saison, même pour faire
plaisir aux touristes ! Pas de
plat végétarien à la carte,
mais on s’arrange toujours »,
assure Florian. Avec une
telle conception de son
métier, c’est donc sans
stress que le chef vient de
décrocher le titre national de
maître restaurateur. « Cela
ne change presque rien à
notre façon de travailler,
mais c’est un tampon officiel
qui certifie à nos clients que
nous leur servons du « fait
maison », conclut Thibaut.
Pas étonnant que l’auberge
fasse le plein quasiment
tous les week-ends ! » P.H.
Auberge de la Nachtweid
Chemin de la Nachtweid à Ostwald
03 88 66 58 88
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Agenda
BiObernai
biobernai.com
Organisé depuis 14 ans,
dans l’esprit convivial d’un
grand marché à ciel ouvert
face aux remparts de la ville
historique d’Obernai, le Salon
de l’agriculture biologique en
Alsace invite, chaque année,
plus de 21 000 visiteurs à venir
se plonger dans l’univers du
bio d’Alsace et d’ailleurs.
Obernai/67

© Laurent Lacoste

Du 13 au 15 septembre

Clinamen, torrent

Liquide liquide
Céleste Boursier-Mougenot

© DR

fondationfrancoisschneider.org
Jusqu’au 22 septembre

résonance[s]

Figure majeure de la scène artistique
internationale, Céleste Boursier-Mougenot,
qui représentait la France à la Biennale de
Venise en 2015, redécoupe in situ un ensemble
d’installations visuelles et sonores qui déroute
le visiteur. La circulation habituelle est inversée
pour créer un parcours qui remonte des
profondeurs du bâtiment à son faîte.

13, 14 & 15 septembre 2019
www.biobernai.com

salon-resonances.com
Du 8 au 11 novembre

Fondation François Schneider
27 rue de la Première Armée à Wattwiller/68

Où est
l’essentiel ?

© DR

Considéré par les professionnels comme
le salon phare des métiers d’art en France,
Résonance[s] est devenu un évènement
annuel immanquable pour les prescripteurs,
les collectionneurs et les amoureux d’objets
dotés du charme inimitable du fait-main. 180
créateurs sélectionnés présenteront leurs
dernières réalisations dans des domaines
aussi variés que les arts de la table, la mode, le
mobilier, la sculpture, la décoration, la bijouterie
ou encore les arts graphiques.

Nouveaux horaires : de 10h à 19h les 3 jours
Tarifs (à partir de 12h) : 5 € / 2,50 € • Gratuit - de 12 ans

Parc Expo Wacken de Strasbourg

Festival européen du film
fantastique de Strasbourg
strasbourgfestival.com

Les Journées
d’octobre - Mulhouse
journees-octobre.fr
Différents villages mettent en
avant les créations originales
des artisans, les innovations
des professionnels de l'habitat
et les produits du terroir. En
parallèle, se tient Folie'flore, le
show floral unique en Europe,
sur la thématique des fruits et
des légumes.
Parc Expo de Mulhouse

Un monde de fruits,
légumes et fleurs

musees.strasbourg.eu
Le Musée Tomi Ungerer propose de découvrir
le rapport de l’œuvre de l’artiste à l’Europe.
Strasbourgeois de naissance, il met l’accent
sur le rôle de moteur que jouent les relations
franco-allemandes dans la construction
européenne et sur la place particulière qu’y
occupe l’Alsace. En dessinateur satirique qui
se respecte, il ne s’interdit cependant pas une
certaine vision critique du sujet.
Musée Tomi Ungerer de Strasbourg

®
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Création Parc Expo / D. Schoenig - Photos : Shutterstock

DU

Cinémas Star, Star Saint-Exupéry, Vox et UGC Ciné Cité
-Strasbourg

Tomi Ungerer l'européen
Jusqu’au 3 novembre

© DR

Un des rendez-vous
majeurs du cinéma
fantastique en
France, l’un des plus
complets du genre.
Il met en avant les
nouvelles productions
internationales tout
en faisant la part belle
aux thrillers, films
et comédies noires,
ainsi qu’aux jeux
vidéo et au cinéma
en réalité virtuelle. Il
propose également
de nombreuses rétrospectives de films. Invité
d’honneur : Robert Rodriguez, le réalisateur de
l’explosif Desperado et du cultissime « Une Nuit
en Enfer ! »

© m-Bernhart

Du 3 au 13 octobre

Du 13 au 22 septembre

LA CHASSE
AU CO2 EST
OUVERTE.
Produisant déjà une électricité faible en CO2,
grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables,
le groupe EDF veut encore réduire ses émissions
de 40 % d’ici à 2030*. Pour cela, il développe de
nouvelles solutions qui permettent à chacun d’agir
contre le réchauffement climatique à la maison,
au bureau et en voiture.

Rejoignez-nous sur edf.fr

RCS PARIS 552 081 317

Devenons l’énergie qui change tout.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
* Réduction des émissions directes.
En 2017, le mix énergétique du groupe EDF était composé à 77 % de nucléaire, 10 % d’énergies renouvelables, 8 % de gaz, 4 % de charbon et 1 % de fioul. Il est à 87 % sans
émissions de CO2 (émissions hors analyse du cycle de vie (ACV) des moyens de production et des combustibles) – Source EDF : « Indicateurs de performance financière
et extra financière 2017 ».

L’énergie est notre avenir, économisons la !

Électricité de Strasbourg S.A. • Capital de 71 693 860 € • Siège social : 26 Boulevard du Président Wilson 67000 Strasbourg cedex RCS 558 501 912 Strasbourg

