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Digitalisation, entreprise du futur, smart
city… : des changements de paradigmes
qui transforment l’entreprise
1 500 dirigeants ont participé aux événements du festival digital Bizz & Buzz
à Strasbourg, Colmar et Mulhouse le mois dernier.

N

ous leur avons offert des occasions de
s’inspirer de témoignages de start-up et
d’entreprises pionnières pour opérer leur
propre transformation digitale, développer
des services innovants en ligne et proposer des
parcours d’achat différents à leurs clients. Près de 9
internautes sur 10 achètent aujourd’hui sur le web que ce soit en B to B ou en B to C - et le volume des
transactions d’e-commerce dépassera le cap des
100 milliards € cette année en France, soit deux fois
plus qu’en 2013.
Mais la digitalisation n’est pas la seule option pour
rendre son activité plus compétitive et durable.
Le concept de l’entreprise du futur propose
d’autres leviers de performance : la réduction
des consommations énergétiques, l’optimisation
des achats et de la logistique, le développement
des compétences et la création d’espaces de
collaboration et d’innovation, la flexibilité de la
production, la personnalisation de la réponse
donnée au client…
Je vous donne rendez-vous au salon Industries du
Futur BE 4.0, les 19 et 20 novembre prochains au Parc
Expo de Mulhouse, pour explorer toutes ces pistes. Nos
experts vous accueilleront sur l’espace de la Chambre
de Commerce et d’Industrie et identifieront avec
vous de nouveaux leviers de performance pour votre

entreprise. Enfin, dans une dimension plus sociétale,
se transformer, c’est aussi une belle opportunité
de redonner du sens à l’activité de l’entreprise et
de fédérer les collaborateurs autour de nouvelles
ambitions : limiter les impacts environnementaux
et progresser vers la neutralité carbone ; intégrer
des compétences issues des jeunes générations ;
développer un sourcing local ; collaborer avec
les filières de l’enseignement, les collectivités et
l’écosystème de proximité…
C’est dans cet esprit que nous avons invité Carlos
Moreno, l'un des experts mondiaux de la smart city,
à être le grand témoin des Rencontres Économiques
organisées par la CCI, l’Eurométropole de Strasbourg
et l’Université de Strasbourg, en janvier prochain.
Sur la planète, les villes représentent 50 % de la
population mondiale, consomment 70 % de l’énergie
et produisent 75 % de la quantité mondiale de C02.
L’échelon étatique est dépassé par la puissance des
villes pour faire face au défi climatique.
La ville intelligente de demain - où il fera bon vivre s’articulera autour d’une triple approche écologique,
économique et sociale dans laquelle les entreprises
auront un rôle important à jouer. Le temps n’est plus
aujourd’hui à se poser des questions sur l’impact de
ces changements de paradigmes, mais bien à trouver
des réponses concrètes pour s’y adapter dès demain.

Jean-Luc Heimburger
Président de la CCI Alsace Eurométropole
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Instantané
KMØ

Booster
de créativité
MULHOUSE

Situé dans les anciens bâtiments de
la Société Alsacienne de Construction
Mécanique (SACM), le KMØ est
un écosystème collaboratif dédié
à la transformation numérique de
l’industrie. Il accueille, depuis début
2019 sur 12 000 m², des entreprises
industrielles, des prestataires de
services numériques, des start-up,
un laboratoire d’expérimentation, un
centre de formation et des réseaux
d’entreprises.

© Michel Caumes

» Perrine Chaffard
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Au-delà du Rhin

CRÉER SON ENTREPRISE EN ALLEMAGNE

Ce qu’il faut savoir
Même affaiblie par une potentielle récession dont on ne peut
actuellement pas mesurer la portée, l’Allemagne reste un pays
attractif. Qui plus est en territoire transfrontalier. Quelques
conseils pour se lancer outre-Rhin.

OFFENBOURG (ALLEMAGNE)

offensive-regio.de
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’Allemagne
demeure le plus
grand marché
d’Europe avec
80 millions d’habitants.
Son maillage d’entreprises
dans tous les secteurs
représente autant de
partenaires que de clients
potentiels. C’est ce tissu
industriel qui a convaincu
neverMind de devenir
une GmbH allemande
plutôt qu’une SARL
française. Spécialisée
dans les interfaces de
communication « hommemachine » et « machinemachine », neverMind a
été créée en 2015 par trois
anciens de Delphi, après la
fermeture du site d’Illkirch.
Parmi eux, Lydie Vauchey,
directrice administrative
de l’entreprise.
« Nous visons surtout
les grosses sociétés
ou celles de taille
intermédiaire, qui ont des
besoins personnalisés
en électronique. Pour
elles, c’est beaucoup plus
simple de traiter avec une
autre GmbH qu’avec une

Après la fermeture de Delphi à Illkirch-Graffenstaden, Ralph Flesch Hild,
Lydie Vauchey et Pascal Liszkowski ont créé neverMind à Offenbourg.

société française. » En
termes de statuts, Lydie
Vauchey n’observe pas de
différence majeure entre
la GmbH et son équivalent
français, la SARL. La
taxation est comprise
entre 22 et 30 %. À la part
nationale de 15 %, s’ajoute
une part communale
au taux variable (13,3 %
à Offenbourg, 15,05 % à
Fribourg et Karlsruhe).
Le taux de taxation
moyen des bénéfices est
de 29,83 %, mais peut
descendre à 22 %.

Impôts, couverture
sociale… Les contraintes
des travailleurs
frontaliers sont aussi
celles de l’entreprise.
À l’échelle transfrontalière,
les IHK allemandes et la
CCI Alsace Eurométropole
ont créé Offensive Regio.
Une structure qui conseille
les entrepreneurs de
chaque pays désireux de
traverser le Rhin. Côté
allemand, Michael Bertram,
directeur Entrepreneuriat
et Cession à l’IHK Südlicher
Oberrhein, nuance

l’intérêt d’une commune
offrant une fiscalité
avantageuse. « Il faut
également tenir compte de
l’environnement, être à la
portée de ses partenaires
potentiels, mais aussi
accessible à ses employés
et futurs clients. »
En revanche, l’aspect
transfrontalier n’empêche
pas certaines contraintes.
Une grande partie des
effectifs de neverMind est
composée de travailleurs
français frontaliers.
« Nous veillons à ce
qu’ils ne séjournent pas
plus de 45 jours par an
en dehors de la zone
frontalière », indique Lydie
Vauchey. Autrement,
ils ne bénéficient plus
du statut de travailleur
frontalier qui leur
épargne, entre autres, une
imposition en Allemagne.
Même problème pour la
couverture sociale : toute
personne salariée en
Allemagne doit souscrire
une assurance. « Certaines
d’entre elles ne couvrent
pas la France. C’est un
aspect à gérer et sur
lequel il faut savoir se faire
conseiller. »

pointecoalsace.fr

Indépendants : attention
aux professions
réglementées
L’Allemagne dispose d’un
statut équivalent à celui
du micro-entrepreneur,
même s’il est moins
permissif. Le statut
d’Einzelunternehmer est
exempt d’impôt sur les
sociétés et permet d’être
dispensé de prélèvement
de la TVA jusqu’à 17 500 €
de bénéfices et 50 000 €
de chiffre d’affaires
(Kleingewerberegelung).
En revanche, il reste
soumis à la Gewerbesteuer
à partir de 24 500 € de
bénéfices… Un plafond
bien plus bas qu’en France,
auquel il faut ajouter
une assurance privée : la
plupart des indépendants

n’ont pas de cotisations
sociales obligatoires en
Allemagne. Mieux vaut
également se renseigner
sur l’encadrement de
certaines professions.
« Plusieurs métiers
comme la surveillance
ou la représentation en
assurances nécessitent
une autorisation
préalable », avertit Michael
Bertram. C’est également
le cas d’un certain nombre
de métiers de l’artisanat
dans le bâtiment et les
métiers de bouche, où une
équivalence de diplôme
peut être demandée.
Tous sont recensés dans la
Handwerksordnung.

© DR

Au-delà du Rhin

Un accompagnement idéal pour se lancer outre-Rhin

» Pierre Pauma

neverMind GmbH & Co. KG
In der Spöck 12 à Offenbourg (Allemagne) • +49 781 96 75 8340
Offensive Regio
• CCI Alsace Eurométropole
Véronique Hoelz • 03 88 75 24 26 • v.hoelz@alsace.cci.fr
• IHK Südlicher Oberrhein-Lahr
Michael Bertram • +49 7821 2703 630 • michael.bertram@freiburg.ihk.de

semaine-entrepreneur.eu

SEMAINE DE L'ENTREPRENEUR EUROPÉEN

Besoin de conseils
ou de visibilité ?
À l’échelle de la région transfrontalière, la CCI
Alsace Eurométropole et les IHK allemandes
travaillent de concert au sein d’Offensive Regio.
Cette plateforme bilingue soutient et conseille
les entrepreneurs dans leur lancement ou leur
reprise d’activité de l’autre côté de la frontière.
La Semaine de l’Entrepreneur Européen, qui
aura lieu du 19 au 22 novembre à Strasbourg,
Offenbourg et Lahr, a pour ambition de rassembler
des entrepreneurs actifs dans la région
transfrontalière et propose plusieurs rencontres
thématiques. Au programme : le lancement
d’une entreprise en France et en Allemagne, le
financement d’un projet ou encore le système
d’assurance maladie à l’usage des indépendants
en Allemagne. Des start-up françaises et
allemandes seront également invitées à présenter
leurs activités.

STRASBOURG

@fizimedfr

@Fizimed_

fizimed.com

FIZIMED

Première start-up étrangère à intégrer
l’accélérateur allemand Life Science
Accelerator

L

a start-up a conçu et
commercialisé une
sonde connectée de
biofeedback pour continuer
sa rééducation périnéale à
domicile. C’est la première
start-up étrangère acceptée
au sein du Life Science
Accelerator du Bade
Wurtemberg. Elle bénéficiera
d’un accompagnement idéal
pour se lancer outre-Rhin.
« Le marché allemand était
dans notre viseur pour notre
internationalisation en 2019,
mais la première étape c’est
de le connaître. L’aspect
culturel d’un marché ne
doit pas être négligé et
Fizimed est particulièrement
concernée car il est toujours

difficile de parler du manque
de tonicité musculaire du
périnée et de toutes ses
conséquences sur la vie
quotidienne : fuites urinaires,
descente d’organes,
sexualité… Cette entrée au
Life Science Accelerator
BW va nous permettre de
comprendre les clés d’un
développement réussi en
Allemagne, renforcer notre
réseau pour déployer notre
activité, déterminer les
circuits de distribution et
identifier nos influenceurs »,
s’enthousiasme Emeline
Hahn, cofondatrice et CEO
de Fizimed. » Patrick Heulin

Fizimed
8 rue Gustave Adolphe Hirn à Strasbourg • contact@fizimed.com
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Start-Up
TOKTOKDOC

L’hôpital « hors les murs »
La start-up de télémédecine fondée en 2016 par Dan Grünstein et Laurent
Schmoll vient d’être retenue par le Ministère des Solidarités et de la Santé pour
expérimenter, dans les EHPAD de l’Eurométropole, un service de Policlinique
Mobile. À la clé, une réduction de 50 % des frais d’hospitalisation.
STRASBOURG

@TokTokDoc

«

D

ans les
hôpitaux de
Strasbourg,
30 %
des patients admis le
soir proviennent des
EHPAD. Dans bien des
cas, l’hospitalisation ne
serait pas nécessaire
car il s’agit souvent de
fièvre, de déshydratation
ou de syndrome fébrile.
Mais compte tenu de
l’absence de médecin
dans ces établissements,
c’est la seule solution »,
déplore Laurent Schmoll.
Une aberration médicale,
mais aussi économique
puisqu’une journée
d’hospitalisation coûte en
moyenne 1 000 €. Sans
compter le stress pour ces
personnes fragiles. C’est
pour cette raison que
TokTokDoc propose un
service de téléconsultation
aux maisons de retraite. Une
simple tablette numérique
et un stéthoscope connecté
permettent de mettre le
patient en contact visuel et
sonore avec son médecin
traitant ou même avec un
spécialiste, couplé à un

8
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toktokdoc.com

Une tablette et un stéthoscope connecté permettent de mettre le patient en
contact avec son médecin.

accompagnement dans la
conduite du changement.
Une nouvelle organisation
des soins
200 établissements ont
déjà adopté le service au
bénéfice de 16 000 patients.
Mais actuellement, ce
sont leurs infirmières
qui encadrent la
téléconsultation au chevet
du malade. Un surcroît
de travail dans un emploi
du temps déjà surchargé.
Pour l’expérimentation
de la Policlinique Mobile,
qui sera déployée en
2020 et 2021 dans 18
EHPAD de l’agglomération
strasbourgeoise, ce sont
des équipes mobiles
d'infirmiers recrutées par

TokTokDoc qui assureront
l’interface entre les
patients et les praticiens.
« Il ne s’agit pas de vendre
un nouveau produit, mais
bien de proposer une
nouvelle organisation des
soins. C’est un hôpital
« hors les murs » que
nous mettons en place »,
explique Dan Grünstein.
Quatre milliards €
d’économies
Une petite révolution
s’amorce où tout le
monde y gagne. D’abord
le patient qui bénéficie
d’une meilleure qualité
de soins, l’établissement
d’accueil qui est quasiment
libéré de la prise en charge
télémédicale et surtout

l’Assurance Maladie qui
réalise des économies
conséquentes. Une
étude a montré que la
généralisation d’un tel
dispositif à l’ensemble
des EHPAD du territoire
réduirait de quatre
milliards € les dépenses
d’hospitalisation et de
50 millions € celles de
transport sanitaire ! Pour
les inciter à recourir
à ce type de services,
l’Assurance Maladie a
prévu de rétrocéder à tous
les acteurs une partie des
économies réalisées. Dans
son plan d’urgence pour
les EHPAD, la Ministre des
Solidarités et de la Santé
a prévu d’investir
40 millions € pour
généraliser la télémédecine
d’ici 2022. C’est donc
un vaste marché qui
s’ouvre à la startup. D’autant plus que
d’autres établissements
médico-sociaux, tels
que ceux accueillant des
personnes handicapées
s’intéressent aussi à ce
dispositif. Lorsque l’on
sait que le transport
d’un polyhandicapé
vers un centre de soins
peut mobiliser jusqu’à
six personnes, on peut
imaginer tout l’intérêt d’un
tel service ! » P.H.
TokTokDoc
41 rue de la course à Strasbourg
01 88 32 84 91
contact@toktokdoc.com

Artisanat

d’Exception

Maître

Chocolatier

Créateur

d’Émotions
Pièce réalisée
en chocolat

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

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

www.daniel-stoffel.fr
Photo non contractuelle, suggestion de présentation.
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Dynamiques d'Alsace
KRONENBOURG

Et un demi-... siècle !
La brasserie d’Obernai fête, cette année, ses 50 ans. Avec une capacité
de production de sept millions d’hectolitres par an, elle constitue le
premier pôle brassicole en France.
Autant de bonnes nouvelles
qui prouvent l’attachement
du brasseur à sa région
natale depuis 1664 ! » P.H.

OBERNAI/67

@Kronenbourg.SAS
@Kronenbourg_SAS

Kronenbourg
Boulevard de l’Europe à Obernai
03 88 27 44 88

kronenbourg.com
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ne bière sur trois
consommée
dans l’Hexagone
sort de ses
cuves. Entré dans le groupe
danois Carlsberg en 2008,
le site d’Obernai ne se
contente pas de brasser
les emblématiques lagers
Kronenbourg et 1664, mais
aussi les Grimbergen,
Carlsberg, Skoll et Tourtel
Twist. Il s’agit de la plus
grande unité du groupe
en Europe. 50 recettes
différentes y sont brassées,
puis conditionnées en
bouteilles, en canettes ou
en fûts, contre seulement
deux lors de son ouverture
en 1969. Le site profite d’un
marché redevenu porteur,
notamment grâce aux
spécialités de dégustation,
aux aromatisées et surtout
aux bières sans alcool.
« Ce segment du marché
augmente chaque année
de 30 % et notre part
atteint 70 %. Cela ne
représente qu’une petite
partie de notre production
actuelle, mais le potentiel
est important», indique
Philippe Collinet, directeur

La brasserie d'Obernai produit aussi les Grimbergen.

de la communication.
Un succès qui s’explique
par les restrictions de
consommation d’alcool,
mais aussi par la qualité
des breuvages conçus par
son centre de recherche et
développement d’Obernai.
« Dans des tests à l’aveugle, la
plupart des consommateurs
ne font pas la différence
entre la 1664 Blanc et la 1664
Blanc sans alcool », affirme le
porte-parole.
Vers un impact zéro sur
l’environnement
Pour soutenir sa croissance,
le groupe Carlsberg
a décidé d’investir
100 millions € sur son
site alsacien. 80 % seront
consacrés à une nouvelle
ligne d’embouteillage et

à la modernisation des
équipements actuels, afin
d’augmenter sa capacité
de 500 000 litres. Les 20 %
restants seront investis pour
renforcer les performances
environnementales et les
conditions de travail et
de sécurité des salariés.
L’objectif est d’atteindre
un impact zéro en 2030 :
zéro empreinte carbone,
zéro gaspillage d’eau,
zéro consommation
irresponsable et culture
du zéro accident. Déjà
entre 2000 et 2018, la
consommation d’énergie
nécessaire à la fabrication
d’un hectolitre de bière a été
réduite de 40 %. La brasserie
dispose de sa propre station
d’épuration et 80 % de sa
production part en train.

La Fondation
Kronenbourg
soutient
le houblon
alsacien
La Fondation
Kronenbourg, qui,
depuis sa création il
y a 20 ans, soutient
des projets associatifs
dans le domaine social,
a choisi d’étendre
son intervention à
l’agroécologie. En
partenariat avec le Lycée
agricole d’Obernai, le
mouvement Pour une
Agriculture du Vivant et
l’Association générale des
producteurs de houblon
d’Alsace, elle s’est engagée
dans un projet visant à
définir et mettre en œuvre
les bonnes pratiques pour
la culture du houblon en
agroécologie : non-travail
des sols pour préserver
l’habitat des insectes et
autres micro-organismes,
couverture permanente
du sol, réintroduction des
arbres...

pointecoalsace.fr

SCHILTIGHEIM - OBERNAI/67 - MULHOUSE

@moncdipsc

@PSC_CDI

moncdi.fr

MON CDI

La flexisécurité
de l’emploi

C

oncilier le besoin
de flexibilité des
employeurs avec
la recherche de sécurité
professionnelle des salariés
précaires, telle est la
promesse de la plateforme
Mon-cdi.fr que vient d’ouvrir
le groupe PSC. La loi sur
le travail à temps partagé
votée en 2018 lui permet de
recruter des salariés en CDI
de droit commun qu’elle met
à la disposition de sociétés
clientes pour assurer des
missions pouvant aller
jusqu’à cinq ans. « Pour
l’entreprise, l’avantage est
de pouvoir compter sur du
personnel stable, formé et
investi, mais employé juste
le temps nécessaire de
quelques mois à cinq ans »,
résume Régis Dominiak,
responsable zone Est basé
à Obernai. Actuellement,
250 personnes sont ainsi
en poste en Alsace, au
sein de PME ou de grands
groupes des secteurs de
l’industrie lourde, de la
logistique, de la pharmacie
et de l’agroalimentaire.
Il s’agit essentiellement
d’employés en production
(90 %) et d'agents de
maîtrise. L’entreprise
est ainsi libérée des
contraintes administratives :
recrutement, contrat de

travail, paye, formation,
déclarations sociales.
Les liens entre elle et le
professionnel sont simplifiés
pour ne concerner que
le cœur de la mission
confiée. Toutefois, l’employé
doit bénéficier d’une
rémunération qui ne peut
être inférieure à celle
d’un salarié de niveau de
qualification équivalent
occupant le même poste
dans l’entreprise utilisatrice.
Il doit avoir accès aux
mêmes services collectifs,
notamment de restauration,
que ses collègues. « Pour
une personne en recherche
d’emploi ou en situation
précaire (CDD, intérim), il
s’agit d’un véritable tremplin
social et professionnel,
car nous mettons l’accent
sur sa formation et son
employabilité. En outre,
en développant des
compétences dans diverses
entreprises, elle s’adapte et
gagne en expérience plus
rapidement qu’un salarié
classique, constate Régis
Dominiak. Une réalité pour
beaucoup, puisque 65 %
sont finalement recrutés
au bout de cinq ans par
la dernière société dans
laquelle ils étaient en
mission. » » P.H.
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THE STYLE OUTLETS

Destination shopping
Ouvert en 2012, le village de marques ne connaît pas la crise. Son
chiffre d’affaires affiche une progression de 11 % sur ces trois
dernières années et a encore augmenté de 8 % en 2019.

ROPPENHEIM/67

@RoppenheimTheStyleOutlets
roppenheimthestyleoutlets
roppenheim.thestyleoutlets.fr
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«

os visiteurs
viennent
chez nous en
famille, avant
tout pour se faire plaisir »,
déclare Christophe Girard
qui dirige le centre depuis
2015. Il est vrai que son
« village alsacien » de 106
boutiques bénéficie de
deux atouts majeurs : un
potentiel de 8 400 000
clients à fort pouvoir
d’achat à moins de 90
minutes de route et une
situation au cœur de
deux régions touristiques :
l’Alsace et la Forêt-Noire.
Résultat, Roppenheim a
reçu, l’an dernier, 1,9 million
de visiteurs et se situe
au 3ème rang des centres
outlets en France. Bien
qu’il refuse d’en révéler
le montant, le directeur
confie que le panier moyen
de ses clients est deux
fois supérieur à celui
des 15 autres villages de
marques que possède le
groupe espagnol Neinver,
propriétaire du centre de
Roppenheim !

Un potentiel de 8 400 000 clients à fort pouvoir d’achat à moins
de 90 minutes de route

92 % des visiteurs
achètent
« Nous ne sommes pas sur
le créneau du luxe, mais
sur celui du premium.
Pour les enseignes, l’outlet
est une bonne manière
d’écouler les collections
précédentes à - 30 %, tout
en préservant leur image
de marque », poursuit
Christophe Girard.
Contrairement à d’autres
centres, il ne se contente
pas de louer des boutiques,
mais établit de véritables
relations de partenariat
avec les marques. Il met
à leur disposition des
données précises de

tracking des visiteurs
et réalise régulièrement
des enquêtes. Cellesci ont ainsi révélé que
les clients venaient en
moyenne cinq fois par
an, passaient 132 minutes
sur le site, entraient dans
dix boutiques et 92 %
d’entre eux repartaient
avec un achat. En outre,
les marques bénéficient
des campagnes de
publicité lancées en
France, en Allemagne
et même en Suisse, de
la base de données de
186 000 contacts et de la
communauté d'environ
90 000 fans.

37 % de clients allemands
Situé à quelques pas de la
frontière, The Style Outlets,
qui emploie 650 salariés
bilingues, capte une
forte clientèle allemande.
Celle-ci ne représente
que 37 % des acheteurs,
mais dépense davantage
que les Français, avec un
panier moyen supérieur de
15 à 20 %. Pour certaines
enseignes françaises,
c’est l’opportunité de
tester cette clientèle
avant d’envisager une
implantation outreRhin. Les jours fériés
allemands peuvent attirer
jusqu’à 25 000 visiteurs !
Les touristes russes, qui
séjournent à BadenBaden, sont également
nombreux à traverser
la frontière pour y faire
leurs emplettes avant de
prendre l’avion du retour.
La réussite de Roppenheim
a incité le groupe Neinver
à ouvrir son second
village en France, près
de Genève en 2021, en se
basant sur les deux mêmes
ingrédients : une zone de
chalandise transfrontalière
à fort pouvoir d’achat,
complétée par le flux des
vacanciers en route vers
les stations de ski, avec en
bonus une gare TGV à cinq
minutes ! » P.H.
Roppenheim The Style Outlets
1 route de l’Europe à Roppenheim
03 88 72 77 17
infopoint.roppenheim@neinver.com

pointecoalsace.fr

Plus d'informations sur Audi.fr/fleet
Audi Fleet Solutions.
Location longue durée sur 48 mois avec Perte Financière(2), Contrat de Maintenance aux Professionnels et véhicule de remplacement inclus(3). Oﬀre valable du 1er Septembre 2019 au 30
Novembre 2019. (1) Oﬀre de location longue durée sur 48 mois et 60 000 kms pour une Audi A4 30 TDI S tronic 7 Business Line avec option peinture métallisée, 48 loyers de 565 € TTC.
Modèle présenté : Audi A4 Avant 30 TDI S tronic 7 S line, option peinture métallisée, pack brillance noire, coques de rétroviseurs noir brillant, jantes en aluminium coulé Audi Sport style 5

675€ TTC

branches en V en étoiles, finition titane mat, polies brillant, 19’’, projecteurs Matrix LED, barre de toit noir 48 loyers de
en location longue durée sur 48 mois et
60 000 kms maximum, hors assurances facultatives. Réservée à la clientèle professionnelle, hors taxis, loueurs et flottes, chez tous les distributeurs Volkswagen présentant ce financement,
sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Fleet Solutions division de Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € - Succursale France : Bâtiment
Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune, 95700 Roissy-en-France - RCS Pontoise 451 618 904 - Mandataire d’assurance et mandataire d’intermédiaire d’assurance enregistré à l’ORIAS : 08 040 267
(www.orias.fr). Montants exprimés TTC, hors prestations facultatives. (2) Perte Financière obligatoire incluse dans les loyers souscrite auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles - Société
d’assurance mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 775 652 126 et MMA IARD - Société Anonyme au capital de 537 052 368 euros - RCS Le Mans 440 048 882 - sièges sociaux : 14 bd Marie
et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9. Entreprises régies par le code des assurances. (3) Contrat de Maintenance obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH ; Garantie
Véhicule de Remplacement incluse dans les loyers, souscrite auprès d’Europ Assistance France SA – RCS Nanterre 451 366 405 : Entreprises régies par le Code des assurances et soumises à
l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) - 61 rue Taitbout 75009 PARIS. Volkswagen Group France S.A. au capital de 198 502 510 € - 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons
832 277 370. Audi recommande Castrol EGDE Professional. Gamme Nouvelle Audi A4 : consommations NEDC corrélé en cycle mixte (l/100km) : 3,8 – 6,9. Émissions CO2 NEDC corrélé en
cycle mixte : 100 – 157. (données d’homologation WLTP converties en valeurs NEDC). Consommations WLTP en cycle mixte : 5,0 -8,1. Émissions CO2 WLTP en cycle mixte : 130 – 193. «
Tarif » au 31/07/2019. Valeurs susceptibles d’être revues à la hausse. Pour plus d’informations, contactez votre Partenaire. À partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont
réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de
carburant et les émissions de CO2. À partir du 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), procédure d’essai utilisée
précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées
que celles mesurées selon la procédure NEDC. Publicité diﬀusée par le concessionnaire en qualité d’intermédiaire de crédit, à titre non exclusif, de Volkswagen Bank.Fleet Solutions = Solutions
Flotte.

Audi COLMAR
1 rue J-M Haussmann
68000 Colmar
Tél. 03 89 24 76 00

Audi HAGUENAU
100 route de Marienthal
67500 Haguenau
Tél. 03 88 05 42 65

Audi MULHOUSE
Avenue Pierre Pflimlin
68390 Sausheim
Tél. 03 89 31 23 12

Audi STRASBOURG
4 rue Emile Mathis
67800 Hoenheim
Tél. 03 69 96 54 54
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TERRA NOBILIS

Découvrir, comprendre,
partager
Spécialiste du voyage culturel, le tour-opérateur strasbourgeois
est en plein essor. Après avoir ouvert une agence à Nice puis à
Montpellier, il finalise un plan de financement de deux millions €
visant notamment à racheter un confrère.
STRASBOURG

Laurent Lanfranchi. Des
groupes préconstitués
peuvent également faire
appel à son agence pour
planifier des voyages à la
carte.

@Terranobilis67
@TerraNobilis
terranobilis.com
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«

ous avons
connu
une forte
croissance
ces trois dernières années.
Notre chiffre d’affaires
a doublé et nos effectifs
sont passés de cinq à
douze salariés. Nous avons
maintenant besoin de
nous structurer », expose
Laurent Lanfranchi. Ce
passionné de civilisations
antiques a fondé Terra
Nobilis en 2006, « un peu
par hasard », après une
thèse en histoire ancienne
et une expérience chez
Clio, le leader du voyage
culturel basé à Paris.
Aujourd’hui, son agence
propose, chaque année,
150 voyages en groupes
de 10 à 22 personnes
accompagnés par des
guides-conférenciers de
haut niveau : historiens
ou historiens de l’art
francophones, spécialistes
de la destination. « Avant
nous, les amateurs de
voyages culturels devaient
obligatoirement transiter
par Paris, ce qui induisait
des frais et complications

« Nous permettons la découverte intelligente d’une destination. »

supplémentaires :
préacheminement,
hôtel… Notre spécificité
est d’assurer des départs
depuis les aéroports de la
région », souligne-t-il.
« Le bouche-à-oreille
fonctionne bien »
Ce marché de niche
capte une clientèle d’âge
mûr, plutôt féminine,
prête à dépenser environ
250 € par jour pour une
escapade en Europe.
Parmi les destinations les
plus prisées, la Russie et
évidemment l’Italie. Mais

pas de gondole à Venise
au programme, plutôt
des villas palladiennes,
l’Ombrie, la Sicile baroque
ou un circuit sur les traces
de Michel-Ange. Des
périples plus lointains sont
également organisés vers
l’Inde, l’Iran, l’Arménie et
même le Qatar ! L’année
dernière, Terra Nobilis a
fait voyager 2 500 clients.
« Le bouche-à-oreille est
notre meilleure publicité.
92 % se déclarent
satisfaits ou très satisfaits
et beaucoup renouvellent
l’expérience », se réjouit

Voyages d’études
thématiques
Afin de fidéliser sa
clientèle et de se faire
connaître, l’agence
propose, chaque mois,
des apéro-conférences et
des visites d’expositions :
Metz, Karlsruhe, Stuttgart…
Enfin, Laurent Lanfranchi
a fondé Fabrica Urbis,
une filiale spécialisée
dans les voyages
d’études thématiques
sur mesure : par exemple
l’urbanisme à Hambourg,
le développement
durable à Stockholm
ou à Copenhague, la
concertation citoyenne
à Bologne, l’éducation
à Helsinki… Comme le
résume parfaitement
Laurent Lanfranchi, qui
se définit comme un
artisan du voyage, « le
point commun de nos
offres c’est de permettre
la découverte intelligente
d’une destination ». » P.H.
Terra Nobilis
22 rue du Général de Castelnau à
Strasbourg
03 88 35 32 14
info@terranobilis.com

pointecoalsace.fr
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Lilosac
lilosac.com

L’affaire
est dans le sac

L

’affaire est dans le
sac pour Lilosac,
anciennement
Maroquinerie Meyer,
aujourd’hui vendeur sur
Amazon. À ses débuts en
1995, le grossiste réalisait
100 % de son chiffre
d’affaires en point de
vente traditionnel. Et puis
internet est passé par
là… Pour « ne pas mettre
tous ses œufs dans le
même panier », Lilosac a
opté pour une stratégie
de vente multicanale.
Les sacs, portefeuilles et

bagages conçus par
Éric et Sandrine Meyer
sont commercialisés
en vente directe, en
grande distribution
(E.Leclerc, Auchan,
Super U…), sur leur site
d’e-commerce et, depuis
fin 2014, sur Amazon. Leur
référencement auprès
du géant du commerce
électronique leur a offert
une plus grande visibilité
et un élargissement de
leur zone de chalandise
à toute l’Europe. « Le
marché évolue, donc on

© DR

LILOSAC

Portefeuilles en cuir véritable et anti-RFID

s’adapte. On essaie en
permanence de créer
de nouveaux produits »,
révèle Éric. Parmi ces
nouveautés, se distingue
la marque Frederic Johns®
(contraction de Frédéric
et Jonathan, les prénoms
de leurs fils, tous deux
salariés de l’entreprise
familiale). Elle se décline
en deux gammes de
portefeuilles : Vintage et
Business. Vintage par le
travail du cuir de buffle
tanné à l’ancienne et la
patte d’ours pyrogravée

sur le devant. Innovante
par la technologie antiRFID de protection contre
le piratage des données
bancaires et personnelles
dont sont équipés la
plupart des articles.
Fourmillant de projets, les
maroquiniers sont toujours
à l'affût de nouvelles
idées et de nouveaux
distributeurs.
» Dorothée Keller

Lilosac
135 Grand Rue à Uberach
06 79 34 92 21
maromeyer@neuf.fr
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DIVALTO

Aider les PME à relever
le défi du numérique
Le champion français de l’édition de programmes de gestion
d'entreprise (ERP) et de logiciels de gestion de la relation client
(CRM) poursuit son expansion au rythme de 10 à 15 % par an. Après
plusieurs opérations de croissance externe, il a entamé une période
de structuration avant de passer à la vitesse supérieure !
ENTZHEIM/67

@divalto
@DivaltoOfficiel
divalto.com
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«

ous sommes
le plus gros
des petits ou le
plus petit des
gros, mais encore loin de ce
que l’on peut atteindre. C’est
pourquoi nous envisageons
l’acquisition d’une société
plus grosse que nous ! »
révèle Thierry Meynlé qui
dirige Divalto depuis 2006.
Une ambition justifiée par
une expertise appréciée des
12 000 PME et ETI clientes,
dans l’industrie, les services
et le négoce. « Face aux
géants américains comme
Microsoft, nous misons sur
la proximité, grâce à notre
réseau de cent intégrateurs
en France et à l’étranger. »
Spécialiste des systèmes
d'exploitation lors de sa
fondation par Maurice
Vallet en 1982, la société
a pris le virage des ERP
dans les années 90, puis y
a ajouté la carte de la CRM
en 2014. Un secteur en forte
croissance qui constitue
aujourd’hui le tiers de son
activité. « Nous n’avons pas
vocation à être généralistes,
car il est impossible d’être
bons partout, mais nous
voulons être les meilleurs
dans quelques domaines »,

Objectif : devenir rapidement le numéro un français de la CRM en mode « nomade »

poursuit le dirigeant.
Ainsi, Divalto s’est donnée
comme objectif de devenir
rapidement le numéro un
français de la CRM en mode
« nomade », c’est-à-dire
pour les commerciaux ou
techniciens sur le terrain .
Son logiciel Divalto weavy
est en train d’être déployé
chez Socomec, le spécialiste
de l’électricité basse tension,
auprès de 1 000 utilisateurs !
Poubelles connectées
L’innovation constitue
une priorité pour la PME
qui investit, chaque
année, 30 % de son chiffre
d’affaires dans la recherche
et le développement.
L’Internet des Objets (IoT)
est l'une des pistes. Divalto

s’est ainsi associée au
spécialiste du mobilier
urbain Sineu Graff pour
développer des poubelles
connectées destinées aux
collectivités locales. Les
volumes contenus dans les
containers sont mesurés
par ultrasons, puis les
données envoyées sur une
plateforme. Cela permet
d’optimiser les tournées
de collecte et d’améliorer
la propreté urbaine. En
outre, les citoyens peuvent
signaler une anomalie en
scannant un QR Code
affiché.
Difficultés de recrutement
Le frein majeur au
développement de la
société est la difficulté de

recrutement. « Il manque
100 000 informaticiens en
France. C’est un métier qui
n’attire pas assez les jeunes
alors qu’il offre des bons
salaires et des possibilités
d’évolution », déplore Thierry
Meynlé. En tant que membre
du conseil d'administration
de Syntec Numérique
(syndicat professionnel
des entreprises de services
du numérique), il soutient
activement le dispositif
Numeric’Emploi Grand Est
qui vise à accompagner les
personnes en recherche
d’emploi ou en reconversion
vers les métiers du
numérique. Une forme
sincère de responsabilité
sociétale, mais aussi un
vivier dans lequel il trouvera
sans doute quelques-uns
des 70 salariés qu’il recrute
chaque année. » P.H.
Divalto
11 rue Icare à Entzheim
03 88 64 50 60

Avec Gilles Auberger,
Salah-Eddine Benzakour
et Jérémy Grégoire,
Thierry Meynlé a publié
« 21 clés pour activer
la transformation
numérique de votre
entreprise ». Un ouvrage
pratique et concret
qui met en avant les
bénéfices potentiels du
numérique.
Éditions Eyrolles

pointecoalsace.fr
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Etireo

@CAPAlsace

etireo.eu

cap-alsace.com

ETIREO

CAP ALSACE

L

e rapport Ayming,
baromètre de
l’absentéisme et de
l’engagement, a pointé
du doigt une hausse de
4,57 % de l’absentéisme
dans les entreprises
françaises entre 2017
et 2018. Ce qui correspond
à 17,2 jours par salarié et
par an, soit un coût de
108 milliards €, équivalent
au budget de l’Éducation
nationale. Partant de
ce constat, Éric Gignet
a créé, en partenariat
avec l’association Siel
Bleu et avec l’appui de la
Région Grand Est, Etireo,
un service de santé au
travail visant à réduire
l’absentéisme et les

CAP’itale : une carte
de fidélité 2.0

© DR

L’appli des
salariés qui
« en ont plein
le dos »

Des séances régulières d’étirements permettent de limiter
les troubles musculo-squelettiques au travail.

accidents du travail. Une
application complète
l’accompagnement par
des coachs professionnels.
Nul besoin de chausser
ses baskets ou d’enfiler
un survêtement pour
pratiquer une activité
physique sur son lieu
de travail ! Quelques
assouplissements et
échauffements de 2-3
minutes répétés toutes
les heures contribuent à
réduire, voire à annihiler
les troubles musculosquelettiques qui touchent
plus de 15 % des salariés
en France*. Ces gestes
ciblés, empruntés au
monde du sport sollicitent
les cervicales, le bassin, les

poignets ou les lombaires
au cas par cas en fonction
du métier et des capacités
de chacun. Véritable levier
de performance, Etireo a
permis à des entreprises
comme Safran, Link Group
ou le Domaine du Stierkopf
de développer le bienêtre de leurs employés,
la cohésion d’équipe et
de ce fait leur marque
employeur. En 2020, de
nouvelles fonctionnalités
avancées de reporting
viendront enrichir
l’application. » D.K.
* Source : AST67
Etireo
46 route Ecospace à Molsheim
03 88 38 15 65

Avec le soutien de la
Communauté d’Agglomération
de Haguenau et de la CCI
Alsace Eurométropole, la
Fédération des Commerçants,
Artisans et Professionnels de
Haguenau et Schweighouse
sur Moder vient de lancer
sa nouvelle carte de fidélité.
Elle existe désormais en
version « sans contact » ou
« appli » pour smartphone.
Autre nouveauté, elle permet
de payer directement les
parkings à barrière de la ville.
Le principe de fonctionnement
reste simple : en faisant des
achats chez les commerçants
adhérents à CAP’itale, les
clients cumulent des euros
(de 1 à 3 % des achats selon
les points de vente) qu’ils
peuvent dépenser dans ce
réseau. D’autres avantages
seront également proposés
aux porteurs de la carte :
promotions, participation à des
jeux… À terme, la carte pourra
être déployée vers d’autres
prestataires culturels (cinémas,
théâtres) ou sportifs. » P.H.
CAP Alsace
84 route de Strasbourg à Haguenau
03 88 06 01 91

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ - TITRES CERTIFIÉS PAR L’ÉTAT NIVEAUX 6 ET 7 DÉLIVRÉS PAR L’IECM

17

N° 42 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019

STRASBOURG ALSACE PLACE FINANCIÈRE
franceactive-grandest.org
strasbourg-place-financiere.alsace

Favoriser l’émergence d’entreprises
engagées pour leur territoire
Sonia Rapin-Stiefel
© DR

Directrice générale adjointe Alsace Active

Quelle est la vocation
d’Alsace Active ?

Quel bilan tirez-vous
de votre action ?
S.R-S. En 2018, nous avons
mobilisé 11,5 millions € pour
financer 368 projets, ce qui
a représenté 2 515 emplois
créés ou consolidés. Selon
nos estimations, 80 % des
entreprises que nous avons
aidées et accompagnées
dépassent le cap des cinq ans.

S.R-S. Pour aider les jeunes
de moins de 26 ans à mettre
le pied à l'étrier, nous leur
versons une prime de
2 000 €. Nous proposons
des dispositifs spécifiques
permettant à des personnes
en situation de précarité ou
de handicap, à des porteurs
de projets situés dans des
quartiers prioritaires d’accéder
à des crédits bancaires.
Nous essayons également
d’encourager l’entrepreneuriat
des femmes en leur proposant
une immersion de 48 heures
dans une entreprise dirigée
par une femme. Elles ont
souvent l’envie de se lancer,
mais manquent parfois de
confiance en elles.

Avez-vous des exemples
de « success stories » ?
S.R-S. Natacha Bieber,
qui s’est reconvertie pour
devenir artisane bouchère
à Strasbourg en misant sur
la transparence de l’origine
de ses viandes d’exception.
Les frères Straumann à
Turckheim qui ont ouvert
une ferme bio. Nous avons
également aidé des salariés
de Quonex Alsatel à reprendre
leur entreprise placée en
redressement judiciaire pour
en faire une coopérative.
» Propos recueillis par Patrick Heulin

Image de synthèse non contractuelle

S.R-S. Nous soutenons
les porteurs de projets de
création/reprise d’entreprise
qui veulent non seulement
créer leur emploi, mais aussi
s’engager pour leur territoire
grâce à un fort impact social
ou environnemental. Il s’agit
souvent de demandeurs
d'emploi qui ont des
difficultés à obtenir un
crédit bancaire. Nous leur
apportons une garantie
bancaire d’un montant
maximum de 100 000 €, en
limitant, voire en excluant
les cautions personnelles sur
sept ans. Mais au-delà de

l’indispensable volet financier,
nous les aidons à affiner leur
stratégie grâce à des conseils
personnalisés. Enfin, nous
leur donnons accès à un
réseau d’entrepreneurs et de
partenaires économiques.

Proposez-vous des
dispositifs spécifiques
à certains porteurs de
projets ?

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
18
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Nouveau
à deux pas
de la place Kléber

Accords
mets & vins

© Dorothée Parent

Cuisine de saison
et locale

Les codes couleur de Philibert et le mobilier en bois font du Philibar
un espace de vie convivial et chaleureux.

philibar_

philibar.net

PHILIBAR

À boire et à jouer

D

Du Lundi au Jeudi de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00
Le Vendredi et Samedi jusque 23h00

STRASBOURG

Philibar

Formule du midi

epuis le 23 mai
dernier, la rue
du Marais Vert à
Strasbourg s’est teintée
d’orange avec l’apparition
du Philibar, bar à jeux de
l’enseigne Philibert, leader
de la vente de jeux de
société en France. Gautier
Althaus, son gestionnaire,
a pensé ce lieu comme « le
parfait show-room du jeu
de société, où le joueur s’y
sent bien et va pouvoir
tester des pépites qu’il
ne trouve pas dans son
salon ». Des nouveautés
reçues en avant-première
à la boutique complètent,
chaque semaine, les 500
références de sa ludothèque.
Petits et grands - geeks ou
novices - sont pris dans
les mailles du filet devant
la sélection hétéroclite de
jeux jalonnant les murs
de la salle : jeux de rôle, de

stratégie, d’ambiance…
Jungle Speed, Decrypto
ou Privacy No Limit par
exemple se retrouvent
régulièrement entre les
mains de groupes d’amis
ou de collègues venus se
détendre lors d’afterworks.
En fond sonore,
s’entremêlent les éclats de
rire et l’entrechoquement
des verres et… des couverts.
Un service de petite
restauration est ainsi
proposé avec plats du jour
et pâtisseries faits maison,
à partir de produits frais et
de saison. Des animations
ludiques sont organisées
toutes les semaines, parfois
même en présence d’un
auteur de jeux, comme celle
sur la thématique de l’œuf
sous toutes ses formes :
plat, cocktail, dés, pions et
autres cartes à jouer. Que le
meilleur gagne ! » D.K.

Philibar
5 rue du Marais Vert à Strasbourg • 03 90 40 33 39

25 rue du Jeu des Enfants - 67000 STRASBOURG
Tel : +33 (0) 3 88 32 97 00
www.aubouchon.fr - contact@aubouchon.fr

à vos côtés à tout moment

pour sécuriser
& pérenniser
votre entreprise

Assurances

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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PLUS QUE PRO

Le bouche-à-oreille
industrialisé !
Trophée de l’innovation du Grand Est, Numeric’Alsace, label French Tech…
En seulement cinq ans d’existence, la start-up a raflé 14 récompenses !
Distinction suprême, le Prix de l’Entrepreneur de l’Année décerné à son
président Gregory Regouby en septembre dernier*.
bénéficient, chaque année,
d’une vingtaine d’affaires
supplémentaires.

SCHILTIGHEIM/67

@LesMeilleuresEntreprises
DeFrance
@PlusquePRO
plus-que-pro.fr

Le pouvoir au
consommateur
« Lorsqu’un particulier veut
se lancer dans un projet
« anxiogène », comme une
installation de chauffage,
une nouvelle cuisine ou
la construction d’une
maison, il ne peut se
contenter de promesses ; il
a besoin d’avoir la preuve
que ses travaux seront
réalisés parfaitement et
dans les délais impartis.
Nous lui proposons de lire
les avis des clients des
entreprises de notre réseau.
Contrairement à d’autres,
ils sont certifiés selon la
20
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L

a maquette
d’hélicoptère sur
son toit n’est pas
seulement là pour
repérer la société dans
l’Espace Européen de
l’Entreprise, elle symbolise
aussi sa vocation : « Notre
but, c’est de faire décoller
le chiffre d’affaires de nos
adhérents », s'amuse le jeune
dirigeant. En 2014, il s’est
associé à Sacha Goepp, un
spécialiste du web, pour
développer un concept
inédit : les avis certifiés de
consommateurs.

Sacha Goepp et Gregory Regouby veulent donner le pouvoir au
consommateur.

norme ISO. Nous donnons le
pouvoir au consommateur
en obligeant les entreprises
à une totale transparence »,
explique Gregory Regouby.
Seulement 40 % d’entreprises sélectionnées
Avant d’être référencées
par Plus que Pro, les sociétés
(de plus de trois ans) sont
visitées par un spécialiste
de l’activité et leur situation
financière auscultée par
un partenaire bancaire.
Seulement 40 % d’entre
elles passent à travers ce
filtre. Elles devront ensuite
systématiquement faire
remplir un questionnaire

aux clients lorsque leurs
travaux seront livrés. Seules
les entreprises, dont la note
moyenne dépasse 7,5/10,
s’affichent lors d’une requête
sur le site. « Toutefois, nous
conseillons de ne pas se
fier uniquement à la note, il
faut aussi vérifier le nombre
d’avis et leur fraîcheur »,
insiste Sacha Goepp.
Des milliers d'entreprises
adhérentes versent un
abonnement mensuel et
s’engagent sur une durée
de quatre ans. Visiblement
elles y trouvent leur compte,
puisque 95 % d’entre
elles renouvellent leur
adhésion. En moyenne, elles

Également en B to B
« Nous estimons que le
chiffre d’affaires réalisé
par notre réseau dépasse
le demi-milliard € », se
félicite Gregory Regouby.
Et ce n’est qu’un début,
puisque l’ensemble du
territoire n’est pas encore
couvert. Il devrait l’être en
2021 avec le recrutement
de partenaires sous licence.
En outre, l’offre s’étend
à d’autres prestataires,
comme les assureurs
ou même… les pompes
funèbres ! Plus que Pro ne se
limite pas aux particuliers
puisqu’un chef d’entreprise
peut y trouver son expertcomptable ou sa société de
nettoyage. Pour faire face
à une croissance de 30 %
par an, la jeune pousse
devrait voir ses effectifs
passer de 100 à 200 salariés
d’ici trois ans et s’apprête
à inaugurer de nouveaux
locaux à Obernai. Il faudra
alors peut-être prévoir un
véritable hélicoptère pour
relier rapidement les deux
sites ! » P.H.
* Prix de l’Entrepreneur de l’Année
2019 EY
Plus que PRO
13 rue de la Haye à Schiltigheim
03 88 95 33 55
info@plus-que-pro.fr

pointecoalsace.fr

Dynamiques d'A lsace
RIXHEIM/68

@ComptoirDesVignes.Rixheim
wybrecht.fr

WYBRECHT BOISSONS - COMPTOIR DES VIGNES

A

u début du siècle
passé, l’arrièregrand-père d’André
Wybrecht embouteillait
la bière de la brasserie
de Mulhouse l’été et
commercialisait du charbon
l’hiver. Un siècle plus tard,
l’entreprise est toujours là,
développée d’une génération
à l’autre. La cinquième
est même déjà à l’œuvre
puisque Marie et Alexandre,
les enfants d’André, ont
choisi de travailler dans
l’entreprise familiale. Plus de
charbon aujourd’hui, mais
des boissons (eaux, vins,
spiritueux, jus de fruits, softs)
qui sont vendues soit à une
clientèle privée (livraisons

à domicile ou vente dans
le magasin Comptoir des
Vignes), soit à des clients
professionnels (cafés, hôtels,
restaurants, mais aussi
entreprises et associations
pour les cadeaux de fin
d’année). « Sans aucune
acquisition externe, notre
activité a progressé chaque
année », se félicite André
Wybrecht. Le secret de ce
développement ? Une équipe
commerciale, constituée
progressivement depuis 1997
et comprenant aujourd’hui
quatre personnes, qui
démarche la clientèle
professionnelle. Celle-ci
génère environ 60 % d’un
chiffre d’affaires d’environ

© Michel Caumes

Cinq générations d’entrepreneurs

Du charbon aux boissons pour professionnels

5 millions €. Un grand
tournant a été pris en 2005
quand André Wybrecht a
reconstruit complètement
les locaux pour les rendre
plus fonctionnels. Le
grossiste dispose aujourd’hui
de 400 m² de magasin et de
bureaux et deux surfaces de
stockage de 600 et 800 m².
Wybrecht a également pris
le virage du numérique
aidée par une équipe très

jeune (la moitié des 19
salariés a moins de 30 ans)
qui dynamise sa présence
sur les réseaux sociaux. Elle
bénéficie enfin du retour en
grâce de la bouteille en verre
consignée. » Dominique Mercier

Wybrecht Boissons Comptoir des Vignes
18 rue de Habsheim à Rixheim
03 89 44 76 90

Vincent Euzenat,
repreneur de la société
AQUAPROTECPOOLOVER (67)
Interview à découvrir

entreprendre c’est être libre
de faire ses propres

CHOIX.

OSEZ ENTREPRENDRE AVEC MICHEL SIMOND ALSACE
Premier réseau national de conseil en cession
et reprise de commerces et entreprises.
► Plus de 500 opportunités de reprise à découvrir sur www.msimond.fr/alsace
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CASINO BARRIÈRE RIBEAUVILLÉ

Une offre de bien-être
Le Casino Barrière de Ribeauvillé est beaucoup plus qu’un casino.
C’est un resort proposant également un centre de balnéothérapie,
un hôtel, des restaurants, des salles de séminaire et de spectacle.
Une offre complète particulièrement attractive pour la clientèle
d’entreprise.

RIBEAUVILLÉ/68

@casinosbarriere
Barrière
casinosbarriere.com

N

« Mixer affaires
et bien-être »
« Nous proposons aux
professionnels de mixer
affaires et bien-être »,
résume pour sa part
Mélina Jung, responsable
commerciale pour la
Région Est, l’Allemagne
et la Suisse au sein
du groupe Barrière. Si
l’activité casino (machines
à sous, jeux de table, jeux
électroniques, poker) et
les individuels génèrent
la plus grande part du
chiffre d’affaires, l’accueil
de séminaires ou de
conventions d’entreprise
est au cœur de la stratégie
de développement du
22
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«

otre hôtel est
plébiscité par
la clientèle
individuelle
durant les week-ends
mais en semaine, il existe
encore un fort potentiel
de développement. C’est
pourquoi nous accordons
une attention particulière
à la clientèle d’affaires »,
expose Yannick Kopff,
directeur marketing et
commercial du Resort
Barrière de Ribeauvillé.

« Nous proposons aux professionnels de mixer affaires et bien-être. »

resort. Pour cela, le casino
de Ribeauvillé dispose
de salles de réunion
modulables lui permettant
d’accueillir simultanément
quatre groupes différents
et des événements de
taille variable. L’hôtel
quatre étoiles (56
chambres), les bassins
(deux à l’intérieur, un à
l’extérieur) et les différents
équipements et services
du centre de balnéo, ainsi
que les restaurants et
même les jeux procurent
aux clients professionnels
la dimension bien-être
et la touche festive

particulièrement
bienvenues après une
journée de travail.
Comme les particuliers,
les clients d’affaires
viennent majoritairement
des pays voisins (Suisse,
Allemagne, Belgique).
L'établissement touche
aussi une clientèle locale
venant seulement jouer
au casino ou profiter de
la balnéo en journée (près
de 200 000 entrées par
an). Des dîners-spectacles
pouvant accueillir 200
personnes sont par ailleurs
organisés pour les fêtes de
fin d’année.

Un souci de
développement durable
Sujet de fierté pour le
resort de Ribeauvillé,
l’eau des bassins est
chauffée à 34 °C par la
récupération de la chaleur
résiduelle issue de la
production de biogaz de
la ferme Agrivalor située
non loin de là. « Cela
représente une économie
de 900 tonnes de CO2
par an et une facture
énergétique réduite de
60 % », se félicite Yannick
Kopff. Autres mesures
écologiques, l’hôtel recycle
ses savons, loue des vélos
électriques à ses clients
et produit même, dans
ses propres ruches, le miel
servi au petit-déjeuner…
En 2020, l’établissement
(qui emploie 220 salariés)
présentera plusieurs
projets d’agrandissement
qui sont actuellement
en cours de réflexion.
Ils toucheront tous les
secteurs : du casino à la
balnéo, en passant par
de nouvelles salles et une
extension de l’hôtel. » D.M.
Casino Barrière Ribeauvillé
Route départementale 106 à
Ribeauvillé • 03 89 73 43 43

pointecoalsace.fr

Dynamiques d'A lsace

POUR ÉMETTRE
MOINS DE CO2,
FAITES LE 3022.
Le groupe EDF a développé des solutions
pour aider les entreprises à lutter contre
le changement climatique. Partout en France,
des conseillers EDF Entreprises sont
à votre disposition pour vous les faire découvrir.

Devenons l’énergie qui change tout.

POUR SOUSCRIRE NOS
OFFRES D’ÉNERGIE

Plus d’informations sur edf.fr/entreprises
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

RCS PARIS 552 081 317

3022
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AXAL - ARTRANS

L’orfèvre du transport
Outre son activité de déménagement, Axal - Artrans assure des
livraisons spécialisées, ainsi que le transport et le conditionnement
sur mesure d’œuvres d’art.

STRASBOURG

fredrieffeldesign
fredrieffel.com
lefrenchdesign.org

BENNWIHR/68

Fred Rieffel arrondit
les angles

AXAL
axal.fr

Un luxe de précaution
Tableaux interactifs dans
les lycées, lits médicalisés
dans les hôpitaux,
fauteuils de dentiste dans
24
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A

La branche Artrans d’Axal est spécialisée dans la protection
et le transport d’œuvres d’art, comme ici au musée Unterlinden
de Colmar.

les cabinets dentaires,
cuisines industrielles,
photocopieurs, baies
informatiques… « Tout ce
qui est lourd, cher et à
valeur ajoutée » fait l’objet
d’un « luxe de précaution »
dans le respect de cahiers
des charges stricts, à
l’image des œuvres d’art
en transit vers des musées
français ou européens tels
que le Musée du Louvre ou
le Musée d’Orsay.
Des bijoux dans leur écrin
Tels des bijoux dans
leur écrin, tableaux et
sculptures se blottissent
au creux de caisses
fabriquées sur mesure
et rembourrées de
mousse polyextrudée.
Selon les contraintes
techniques et les normes
internationales, les caisses
en bois de sapin peuvent

être isothermes, peintes,
équipées de roulettes ou
de poignées et convoyées
dans des camions
banalisés, climatisés et
sous alarme. En tant que
premier transporteur à
avoir initié la démarche
ISO 26000, Axal veille à
réutiliser au maximum
ses chutes de matériaux
et à limiter son empreinte
carbone en optimisant les
déplacements de ses 50
véhicules normés antipollution Euro 5 ou Euro 6.
Et le transport devient un
art… » D.K.
Axal - Artrans
7 rue du Canal – Z.I. Bennwihr Gare à
Bennwihr
03 89 23 43 23
contact@axal.fr

© DR

xal est au
transport ce
que l’orfèvrerie
est à la
bijouterie. D’ailleurs
les premiers layetiersmalletiers fabriquaient
des coffres et des malles
pour les déplacements
de la royauté au XIVème
siècle, illustre Augustin
Lathoud, directeur associé
de l’entreprise. En août
dernier, a été inauguré
leur nouvel entrepôt de
Lampertheim qui bénéficie
d’une surface de stockage
de 2 000 m² - sur 12 000
dans le Grand Est - et d’un
emplacement stratégique
pour organiser les 10 à 15
tournées quotidiennes en
Alsace, soit 225 livraisons
par jour. Alors que la
plupart d’entre elles se
font désormais au pas de
porte, Axal apporte une
solution clé en mains
aux particuliers et aux
professionnels avec un
service de stockage,
d’emballage/déballage,
d’installation et de reprise
de l’ancien matériel.

Fred Rieffel arrondit les angles
avec son fauteuil Curl dont
l’esthétique toute en rondeur
assure confort et ergonomie.
Né sous la plume du designer
strasbourgeois, il se compose de
trois parties bien visibles : « une
structure en acier recouverte
d’un dossier en mousse moelleux
et durable, sous lequel se glisse
une assise qui fait le jeu de
l’interaction des trois éléments ».
L’incubateur French Design
porté par l’association VIA lui a
permis d’entrer dans la phase
d’industrialisation du produit en
avril 2019, suite à un speed dating
avec l’entreprise française Cider
spécialisée dans l’agencement
de bureaux. Depuis 40 ans,
VIA valorise l’innovation dans
l’ameublement et soutient le
design en France en mettant
en relation des designers et
industriels du meuble en France
et à l’étranger. Exposé jusqu’au
22 novembre à la galerie VIA à
Paris, le siège Curl est avant tout
destiné à l’aménagement de halls
d’accueil ou de salles d’attente
d’espaces tertiaires. » D.K.

Studio Fredrieffel
4 rue de la Chartreuse à Strasbourg
03 88 12 65 10 • info@fredrieffel.com

pointecoalsace.fr

Avec mon EXpert, tout s’éclaire !

© DR

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

Crédit photo : Eric Allard

CÉLINE DELPIERRE
Infirmière libérale
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MICHELBACH-LE-HAUT/68

Ferme Prim’Vert, les œufs qu’on préfère
prim-vert.com

FERME PRIM’VERT

P

erché sur
les hauteurs
du village, le
poulailler de la ferme
Prim’Vert conditionne et
commercialise des œufs
frais 100 % alsaciens.
C’est en 1997 que Katia et
André Bastady se lancent
seuls dans l’élevage de
poules pondeuses. Au
fur et à mesure de la
demande croissante et de
la réglementation toujours
plus rigoureuse, la ferme se
modernise et se développe
considérablement.
Mais c’est au centre de
conditionnement que les

investissements ont été
les plus importants. Katia
et André ont financé plus
de 2,5 millions € dans le
bâtiment et l’achat d’une
calibreuse haut de gamme
totalement automatisée,
qui prend en charge les
œufs dès leur arrivée, des
poulaillers à l’emballage,
sans aucun risque de
contamination croisée.
Actuellement, 180 000 œufs
sont calibrés, emballés
et conditionnés quatre
fois par semaine. Tous
les œufs proviennent de
onze poulaillers répartis
sur toute l’Alsace, abritant

© Michel Caumes

Quoi de n’œuf à la ferme !

180 000 œufs conditionnés quatre fois par semaine

environ 150 000 poules.
Elles sont élevées selon
trois modèles : au sol, en
plein air et, depuis 2018,
selon la réglementation bio.
Afin de garantir des œufs
extra frais, l’entreprise peut
compter sur ses 18 salariés
et son service tout compris.
Prim’Vert se charge de la
livraison, de la mise en

rayon, de la rotation et de
la reprise des invendus.
Grâce au service en ligne,
il est même possible de
commander des œufs en
un clic ! » P.C.
Ferme Prim’Vert
Route de Folgensbourg à
Michelbach-le-Haut
03 89 68 68 61
contact@prim-vert.com

FINANCER
MON LOCAL
PROFESSIONNEL
PRENEZ LES COMMANDES DE VOTRE FINANCEMENT AVEC LE PRÊT À PILOTER (1) !
Modulation d’échéance, pause crédit (2)… Le Crédit Agricole vous offre les moyens de gérer tout en souplesse votre financement (3).
ca-alsace-vosges.fr *

* Accès gratuit hors coût de l’opérateur. (1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par notre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. (2) La modulation d’échéance et la pause crédit sont possibles
sous conditions et dans les limites indiquées au contrat. L’exercice de ces options peut entraîner une modification de la durée de remboursement et entraîne une modification du coût total du prêt.
Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour connaître le détail et les conditions de cette offre dans notre Caisse régionale de Crédit Agricole. (3) Dans les limites et conditions fixées au contrat. Caisse
régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges - 1 place de la Gare 67000 Strasbourg. 437 642 531 RCS Strasbourg. Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit. Société de courtage
d’assurances. Immatriculée à l’Orias sous le n° 07 008 967. Crédit photo : Istock.
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Être prévoy nt,
c’est prendre
soin de l’avenir
de ses salariés,
dès à présent.

Contactez-nous au :

03 89 56 85 00
(prix d’un appel local)

www.arpege-prevoyance.com

ARPEGE
PRÉVOYANCE
GIE AG2R Réunica - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’union de mutuelles et de société d’assurances - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 104-110,
boulevard Haussmann 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris.
Arpege Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, autorisée à fonctionner par le Ministre chargé de la Sécurité sociale sous le numéro 945, dont le siège social est situé au 143
avenue Aristide Briand - 68100 MULHOUSE.
082019-84182 - crédit photo : Getty images
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WEBER KRESS INDUSTRIES

Partenaire expert
Fondé en 1997, l’électricien industriel Weber Kress Industries monte
en gamme, diversifie ses clients et se développe année après année.

28

WKI propose un service complet, de la conception à la réalisation
d'armoires électriques.

en génie électrique et en
automatisme. Il est devenu
le premier tableautier du
Grand Est certifié pour
les normes électriques
aux USA et au Canada. Le
bureau d’études comprend
deux projeteurs électriques
et trois automaticiens.
L’apprentissage occupe une
place importante : sur les 31
salariés actuels, cinq sont
en formation par alternance
et l’entreprise a formé une
trentaine d’apprentis depuis
sa création.
Un réseau de partenaires
élargi
La seconde explication au
développement constant
de l’activité est la mise
en œuvre d’une véritable
démarche commerciale.
Depuis 2016, Johan, le fils
de Felisberto Martins, a
rejoint l’entreprise avec
pour mission d’étoffer le
portefeuille de clients :
« Notre objectif premier était
de consolider notre position
chez nos partenaires
historiques avec notre

nouvelle offre complète,
résume-t-il. Parallèlement,
il a été nécessaire de
prospecter de nouveaux
clients en leur proposant
cette palette élargie de
services. » Une politique qui
a porté ses fruits puisque
sur la cinquantaine de
clients actuels, 17 sont
arrivés depuis 2016. Plutôt
que de clients, Weber Kress
Industries préfère d’ailleurs
parler de partenaires avec
qui l’on travaille dans la
durée. Conséquence de son
développement, l’entreprise
est à l’étroit dans ses murs :
« Nous disposons ici de
600 m² alors qu’il nous en
faudrait un millier, expose
Felisberto Martins. C’est
pourquoi nous allons être
amenés à déménager dans
les années à venir. Mais
nous aimerions rester dans
le secteur. » » D.M.
Weber Kress Industries
Centre Activités Actipolis 2
4 rue de l’Artois à Sausheim
03 89 61 97 33
info@weberkress-industries.com

« Rien ne se perd, rien ne se
crée, tout se transforme. »
Appliquant à la lettre les
préceptes de Lavoisier,
Sikle collecte et valorise
les déchets organiques
de 18 professionnels de la
restauration à Strasbourg,
comme La Corde à Linge ou
l’Hôtel Suisse. Épluchures de
légumes, coquilles d’œufs
et retours d’assiettes sont
désormais enlevés par « les
cyclistes composteurs de
Strasbourg », comme les
décrit Joakim Couchoud,
éco-conseiller et fondateur
de la start-up. Les deux
salariés et dix bénévoles
sont équipés de vélos
cargo et de remorques à
assistance électrique Carla
Cargo. Depuis février 2019,
huit tonnes de compost
issues de la transformation
de 17 tonnes de matières
organiques ont permis
d’améliorer la qualité des
sols de jardins familiaux
de particuliers et de terres
agricoles. D’ici trois ans,
Sikle ambitionne d’étendre
la collecte à dix tonnes
hebdomadaires et de l’ouvrir
aux commerces alimentaires
et bureaux d’entreprises. » D.K.
Sikle
10 rue des Bouchers à Strasbourg
06 59 04 26 68 • contact@sikle.fr
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© Michel Caumes

weberkress-industries.com

Un service complet
D’abord le choix de monter
en gamme, d’apporter aux
clients - tous constructeurs
de machines - une véritable
expertise : « À la base, notre
métier était uniquement
le câblage d’armoires
électriques, nous étions
dans une logique de
sous-traitance, explique
Felisberto Martins qui a
créé l’entreprise en 1997.
Pour nous développer,
nous avions besoin de
nous différencier de nos
concurrents, d’où la création
d’un bureau d’études qui
nous permet de proposer
un service complet, de la
conception à la réalisation.
Avant nous réalisions les
schémas électriques fournis
par nos clients, aujourd’hui
nous les concevons à
partir de leurs cahiers
des charges. » WKI câble
également les machines
de ses clients chez eux,
leur fournit des services
de maintenance et de
remise à niveau de leurs
installations, apporte à
leurs projets son expertise

sikle.fr

Rien ne se perd

@weberkressindustries

A

@siklelescomposteurs
destrasbourg

SIKLE

SAUSHEIM/68

près avoir plus
que doublé en
une décennie, le
chiffre d’affaires
de Weber Kress Industries
(WKI) fera encore un bond
cette année : 3,2 millions
attendus contre 2,9 millions
l’an passé. À cela, deux
explications principales.

STRASBOURG

pointecoalsace.fr
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LaboratoireBiosynex

ALSACE CONSIGNE

biosynex.com

Plus vert le verre !

BIOSYNEX

Quand on sait qu’une bouteille en verre
met entre 3 000 et 4 000 ans à se dégrader
dans la nature, on comprend le regain
d’intérêt pour la consigne qui permet aux
industriels de les réutiliser sur le principe
du « dépôt de garantie ». Groupe de soutien
à la consignation du verre, Alsace Consigne
est constitué de l’association Zéro Déchet
Strasbourg, des embouteilleurs Lisbeth et
Carola, ainsi que du brasseur Meteor. Avec
25 millions de bouteilles consignées chaque
année, l’Alsace fait figure de première de la
classe en France. Signal fort de la grande
distribution : Auchan Illkirch, qui fut le
premier hypermarché de la région à bouder
cette pratique en 2008, vient de réhabiliter
son centre de consigne le 4 octobre dernier.
Toutes les machines de la région seront
prochainement référencées sur un site
internet et une nouvelle signalétique
permettra d’identifier plus facilement les
bouteilles consignables. » D.K.
Alsace Consigne
06 58 16 85 69 • consigne@zds.fr

BIOSYNEX

Exacto : l'autotest d’intolérance
au gluten
En France, 650 000 personnes
sont touchées par la maladie
coeliaque et 80 % d’entre
elles l’ignorent. Cette
pathologie, souvent difficile à
diagnostiquer, peut entraîner,
sur le long terme, des cancers
du tube digestif, du foie ou
une croissance ralentie chez
l’enfant. En février dernier, le
laboratoire Biosynex, leader
européen des diagnostics rapides, a
développé un autotest d’intolérance
au gluten. Disponible en pharmacie,
ce marqueur de dernière génération
non-invasif est fiable à 96,7 %. Grâce
à une simple goutte de sang, il permet
de détecter la présence d’anticorps
produits par l’organisme au contact
de la gliadine (protéine du gluten).

"Pas besoin de
santé au travail,
sérieux ?!"

© DR

Alsace Consigne

En cas de résultat positif, l’utilisateur
devra consulter son médecin
généraliste qui l’orientera, si besoin,
vers un gastro-entérologue. » D.K.
Biosynex
22 boulevard Sébastien Brant à IllkirchGraffenstaden • 03 88 78 78 87

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 !




AST67

@AlsaceSante

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOS 2 LIVRES BLANCS

AlsaceSanteTravail

« Le burn-out, une fatalité ? »
« Les TMS*, mal du siècle ? »
sur ast67.org
* Troubles musculo-squelettiques

AST67_encart_POINT-ECO.indd 1

04/10/2019 10:20:46
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ENTREPRENDRE, MAIS COMMENT ?

Créer sa
« boîte » ou…
dénicher une
pépite

© Dorothée Parent

Un salon pour
« créer sa boîte »

30

Les créateurs et repreneurs d’entreprise
ont rendez-vous le 19 novembre de 9 h à
18 h au Palais de la Musique et des Congrès
de Strasbourg. Le salon « Créer, Reprendre
et Développer sa Boîte en Alsace » est un
incontournable pour les entrepreneurs :
rencontres, partage d’expériences et
conseils pour faire décoller leurs projets.
Conférences, ateliers et animations
thématiques sont également au
programme.
creer-sa-boite-en-alsace.fr

Vous avez en vous l’étoffe d’un entrepreneur.
Mais comment mettre tous les atouts de votre côté,
comment transformer l’aventure entrepreneuriale
en business rentable et durable ? Si créer sa « boîte »
peut être la consécration d’une idée et d’une ambition,
reprendre une entreprise, ses savoir-faire et sa
clientèle, c’est vous assurer plus de chances de succès.
Explications et témoignages !
TEXTE Éric Pilarczyk PHOTO Dorothée Parent
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Entreprendre, mais comment ?

C

réer une
entreprise... Oui,
mais à condition
d’avoir une idée et
surtout de la faire prospérer.
Pour accroître ses chances
de réussir et sécuriser son
projet, mieux vaut s’entourer
des conseils et des coups
de pouce de professionnels
qui ne manquent pas si l’on
y prête attention. « Pour
les aider, nous proposons
aux créateurs des outils
qui ont fait leurs preuves.
85 % des entreprises
accompagnées affichent
un taux de pérennité
supérieur à cinq ans »,
confirme Véronique Hoelz,
directrice Entrepreneuriat
et Cession à la CCI. Cela va
du coaching en ligne avec
le programme CCI Business
Builder pour construire un
plan d’affaires efficace, au
Crash Test pour évaluer, en
trois minutes, la pertinence
d’un projet et bénéficier de
conseils immédiats. Côté
financement, plusieurs
leviers peuvent être activés
pour booster un projet de
création ou de reprise. À
l’image des prêts d’honneur
accordés par les plateformes
d’initiative locale (PFIL).
« Ces prêts à taux zéro sans
garanties facilitent à la
fois l’amorce d’un projet et

l’accès aux crédits bancaires
classiques avec un effet
démultiplicateur, complète
Guy Tonnelier, président
d’Initiative Strasbourg,
qui compte parmi les sept
PFIL en Alsace. Le montant
prêté par la banque peut
ainsi être dix fois supérieur
au prêt d’honneur initial.
Nous proposons aussi le
parrainage par un réseau
d’entrepreneurs et un suivi
sur trois ans du créateurdéveloppeur. »
La loi des « 2 R »
Pour l’entrepreneur, il
s’agit, en contrepartie,
de convaincre avec un
business plan prometteur
qui respecte la « loi des 2 R » :
faire rêver les uns comme
les capital-risqueurs,
rassurer les autres, en
particulier les banques.
Partenaire historique des
PME, la Banque Populaire
Alsace Lorraine Champagne
joue la proximité avec son
fameux triptyque : une aide
financière à deux pas de
chez vous, une expertise
disponible et une décision
prise au niveau local. « Nous
finançons, chaque année,
des projets d’investissement
pour plus de 1,4 milliard €,
assure Laurie Paris,
directrice Département

CHIFFRES-CLÉS

9 357

L’Alsace a enregistré, l’an
dernier, 9 357 nouvelles
immatriculations
d’entreprises. Un chiffre
en hausse de 7,4 %.

60 %

Le taux de survie des
entreprises récemment
cédées est bien supérieur
aux entreprises créées : 60 %
à 5 ans contre 50 % pour les
autres. 30 % d’entre elles
sont cédées en interne, à des
membres de la famille ou des
personnels de l’entreprise déjà
en place, 45 % seront cédées à
des tiers.

22 %

des entrepreneurs sont des
entrepreneuses.

10 %

des entrepreneurs sont
des repreneurs.

© DR

« Entreprendre en France est une chance »

L'EXPERT
Olivier de la
Chevasnerie
Président
du Réseau
Entreprendre
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« Des jeunes qui se lancent, des
quadras qui rachètent : le marché de
la création et de la reprise d’entreprise
est très dynamique. Mais une belle
idée ou une volonté forte ne suffisent
pas pour réussir. L’accompagnement
est la clé du succès. La France a
conçu tout un écosystème favorable
aux créateurs et aux repreneurs. Il
y a dans notre pays un vrai marché
de l’accompagnement, efficace et
quasi gratuit, dont les acteurs sont
très visibles et qui constitue un
levier de réussite des entrepreneurs
ambitieux. Accompagner un créateur
ou un repreneur, c’est générer de

l’assurance et cela motive encore
plus l’entrepreneur à faire évoluer son
projet. Les entreprises accompagnées
ont deux fois plus de chances de
réussir que les autres et affichent des
taux d'internationalisation supérieurs
à la moyenne nationale. Le Réseau
Entreprendre, qui soutient chaque
année près de 1 500 entreprises,
contribue à cette chaîne vertueuse
à trois niveaux : le mentorat de pair à
pair, la confrontation d’expériences
dans notre club de lauréats et un
appui financier avec des prêts de
30 000 € en moyenne. »

Bas-Rhin. Et aujourd’hui,
25 % des professionnels
de la région choisissent
notre établissement pour
leurs projets de reprise
d’entreprise, qui peuvent
aussi bénéficier de l’appui
de nos deux sociétés de
cautionnement mutuel Socama et Soprolib. » Autant
de soutiens auxquels s’ajoute
un autre professionnel de
l’entrepreneuriat : l’expertcomptable. « Il est primordial
de valider la viabilité
économique d’un projet,

pointecoalsace.fr

3 questions

© DR

à Christian Geissmann
Président de la Commission
Entrepreneuriat, Cession,
Formalités et Information juridique
à la CCI Alsace Eurométropole

« Nous avons créé
un déclic »
Comment jugez-vous le marché de la créationreprise d’entreprise en Alsace ?
C.G. Les indicateurs sont plutôt bons. Les créations
d’entreprises dans notre région continuent de progresser
- plus de 7 % en un an - et le nombre de transactions
de reprise d’entreprise semble, lui aussi, évoluer
favorablement. Concrètement, nous enregistrons
davantage d’ouvertures ou de rachats de sites que de
fermetures. C’est clairement le signe d’un rebond de
notre économie et de l’efficacité des dispositifs
d’accompagnement des créateurs-repreneurs.

© Dorothée Parent

Vous croyez beaucoup à la reprise d’entreprise ?

9 123 emplois salariés sont issus d'une nouvelle entreprise (2018).

rappelle Jean-Noël Frey,
président de la Commission
entreprises de l’Ordre
des experts-comptables
d’Alsace. C’est pourquoi,
nous apportons nos conseils
et notre expérience au
créateur pour lui permettre
d’y voir plus clair sur le
résultat prévisionnel,
mais aussi pour élaborer
ensemble un prévisionnel
de trésorerie qui tienne
compte des particularités du
projet, de la saisonnalité de
l’activité et de sa montée en

puissance. » Reprendre une
entreprise, c’est l’avantage
de partir d’un existant : un
environnement et une
organisation déjà en place,
des compétences et des
savoir-faire reconnus, une
clientèle constituée. La
CCI est en première ligne
pour former et conseiller
le repreneur : sessions
d’information à Strasbourg
et à Mulhouse, entretien
de diagnostic préalable,
conseils juridiques.
» Suite page 34

C.G. Oui, car l’entrepreneur ne part pas de zéro et il
optimise ses chances de succès avec une entreprise
reconnue et bien implantée. Il y a huit ans, nous avons
mis en place le fonds CCI - 2,6 millions € - permettant
aux créateurs-repreneurs de disposer de ressources pour
accompagner leur projet d’entreprise. Nous avons créé
un déclic. Grâce à ce fonds, les plateformes d’initiative
locale ont élargi leur soutien aux projets de cession ou de
restructuration.

Comment soutenez-vous l’entrepreneuriat ?
C.G. Au-delà des outils financiers développés avec nos
partenaires, en particulier la Région Grand Est, nous
mettons en avant le capital humain. Ce qui pèse le plus
aux chefs d’entreprise, c’est la solitude. L’humain est la
clé du développement. Nous avons lancé des ateliers
dédiés, entre coaching et sessions de formation, pour
mettre en confiance l’entrepreneur. Et rien ne vaut
les rencontres entre créateurs et la mise en valeur des
projets. C’est pourquoi, nous organisons, chaque année,
l’Odyssée des Entrepreneurs qui met en lumière les
initiatives.
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alsace-eurometropole.cci.fr/creation

alsace-eurometropole.cci.fr/reprise

« La plateforme

Opportunet permet
à l’entrepreneur
de détecter la pépite »
La CCI est également à
l’origine de la plateforme
Opportunet. Cette
base de données
des entreprises à
reprendre permet
aux entrepreneurs
de détecter la pépite
qui correspond à leur
projet. Le soutien au
repreneuriat, la Région
Grand Est en a aussi
fait une priorité. Son
dispositif phare : le
Pacte TransmissionReprise. « La reprise
et la transmission
d’entreprise sont des
enjeux majeurs pour
le développement
économique et social de
nos territoires, explique
Jean Rottner, président
de la Région Grand Est.
C’est pourquoi, avec le

Pacte TransmissionReprise, qui se décline
sur la période 2019-2022,
la Région Grand Est et
ses partenaires CCI et Chambre de
Métiers d'Alsace proposent une offre de
services complète et
créent une dynamique
de mise en réseau et
d’animation des acteurs
économiques. Une
enveloppe régionale
de 3 millions €
appuie ce programme
novateur. » Qu’ils
soient créateurs ou
repreneurs, les porteurs
de projet disposent
d’un vaste dispositif
d’accompagnement et
de soutien. Accepter de
se faire aider : et si c’était
cela la clé du succès ?

ALSACE

CCI Campus Alsace

ccicampus.fr

Des formations dédiées
à CCI Campus Alsace
Comment transformer son idée en succès
commercial ? Comment passer du statut de créateur
à celui de stratège et de manager ? CCI Campus
propose des formations et des tests pour vous aider
à affûter votre profil, lancer, développer et pérenniser
votre business : formations diplômantes Bac +3 et
Bac +5, stage « 5 jours pour entreprendre », formation
« Concevoir sa stratégie d’entreprise », opération
« Mallette du Dirigeant » à l’initiative de l’AGEFICE
pour se former aux fondamentaux du chef
d’entreprise comme l’analyse financière, le
management ou les nouvelles technologies.
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
03 88 43 08 08 • campus@alsace.cci.fr
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» Suite de la page 33

Vincent Burgun a fait de sa passion une entreprise.

HOCHFELDEN/67

Alsace Modélisme

alsace-modelisme.fr

ALSACE MODÉLISME

Nouvel aiguillage pour
l’ancien cheminot

S

on costume de
cheminot à peine
rangé, Vincent Burgun
reprend le train mais en
miniature cette fois. Il a
ouvert, à Hochfelden, une
boutique de maquettes
ferroviaires et d’articles
de modélisme. Cet ancien
salarié de la SNCF, qui a
notamment travaillé comme
aiguilleur puis conducteur
de trains, continue ainsi
de faire corps avec son
métier et sa passion. Les
maquettes de locomotives
et wagons conçues dans
les moindres détails
constituent les fleurons de
sa collection présentée en
magasin. « L’appui de la CCI
Alsace Eurométropole a été
déterminant pour valider
la faisabilité du projet,
travailler sur la méthodologie,
monter un business plan. À
la clé, beaucoup de conseils
et de pédagogie avant,
pendant et après la création
de l’entreprise. Mais être

un bon gestionnaire ne
suffit pas dans ce métier,
raconte Vincent Burgun.
Il faut savoir parler le
langage des cheminots.
Les collectionneurs ont
une culture technique
impressionnante et il faut
pouvoir répondre à leurs
exigences. » Dans un espace
de 200 m², il propose plus de
10 000 références allant de la
locomotive haut de gamme
à commande numérique véritable bijou de technologie aux wagons les plus divers.
« Nous nous adressons
autant à des connaisseurs
qu’au grand public qui veut
s’essayer au train miniature. »
L’aventure ferroviaire se
prolonge pour Vincent
Burgun qui trace aujourd’hui
sa route à la tête de son
entreprise.
Alsace Modélisme
15 rue du Général Lebocq à Hochfelden
03 88 00 77 14

pointecoalsace.fr
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plac-arts.com

PLAC’ARTS

© Michel Caumes

Son credo : pour évoluer, il faut savoir
bousculer ses zones de confort et remettre
en cause ses acquis. Philippe Eiler, ancien
directeur financier, s’est reconverti dans
la direction d’une société spécialisée dans
l’aménagement intérieur sur mesure :
meubles, placards, dressings. « J’avais
envie de donner un nouveau virage à ma
carrière professionnelle. J’ai contacté la CCI
qui m’a mis en relation avec l’entreprise
Plac’arts dont le dirigeant partait à la retraite.
La transaction s’est opérée directement
avec le cédant pendant près d’un an. Au
programme: dialogue, transparence et
compromis indispensables pour faire
aboutir l’opération en toute confiance. Ce
changement de direction et de style a été
accepté par le personnel en place prêt
à relever les défis. Car mon projet est de
m’appuyer sur ces savoir-faire pour faire
évoluer nos méthodes et nos produits en
privilégiant le marketing digital. » Avec
succès: l’entreprise a obtenu un prêt
d’honneur de la plateforme Initiative Sud
Alsace et un soutien financier du Crédit
Agricole Entreprises de Mulhouse pour
accompagner son développement dans
le secteur des Trois Frontières. Portée par
le marché dynamique de la construction
dans la région, la société Plac’arts emploie
aujourd’hui sept personnes.

Philippe Eiler a repris une société
d'aménagement d'intérieur sur mesure.
Plac’arts
12 rue Poincaré à Sierentz • 03 89 83 94 09

© Dorothée Parent

Une reprise sur mesure

Kevin Nirrengarten et Guillaume Kipp ont repris le restaurant dans lequel ils
travaillaient.
SCHILTIGHEIM/67

Restaurant-le K-schiltigheim

RESTAURANT LE K

Ces salariés devenus
entrepreneurs

Q

ui mieux que ses salariés
pour reprendre une
entreprise ? Au restaurant
Le K, au cœur de l’Espace
Européen de l’Entreprise et
ses 9 000 salariés, c’est une
conviction partagée par toute
une équipe. À sa tête : Kevin
Nirrengarten, 26 ans, et Guillaume
Kipp, 35 ans. Le chef de cuisine
et le responsable de salle se
sont associés pour reprendre le
restaurant après le départ à la
retraite du gérant, Patrice Duret.
« Nous occupions déjà des postes
à responsabilités et la transition
s’est faite naturellement »,
indique Kevin Nirrengarten. Le
potentiel de l’établissement dans
les locaux de l’hôtel Holiday Inn,
son emplacement central face
au lac et des infrastructures
bien pensées ont convaincu les
deux associés. « L’opportunité de
reprendre le restaurant et d’aller
au bout de notre investissement
en le modelant à notre image,

c’est ce qui nous a motivés. »
Tout en préservant les plats
du jour et les menus qui font la
réputation de l’établissement, les
deux dirigeants ont l’ambition de
développer la vente à emporter,
les cocktails dînatoires et les
prestations extérieures. « D’ici trois
ans, nous voulons aussi mettre en
place des solutions de paiement
par téléphone et la réservation
des plats à l’avance. Autant de
positionnements étudiés avec les
équipes de la CCI qui nous ont aussi
donné accès à un prêt d’honneur
et un crédit bancaire », ajoutent les
deux entrepreneurs qui apprennent
aujourd’hui à manager une équipe
de onze personnes. « Elles nous
ont suivis en raison de la force du
projet. Notre génération veut du
sens au travail et au K, chacun peut
s’impliquer. »
Restaurant Le K
Espace Européen de l’Entreprise à Schiltigheim
03 88 49 65 77
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BANQUE POPULAIRE
1RE BANQUE DES PME*

Être la 1re banque des PME, c’est s’engager aux côtés
des entreprises et les accompagner dans toutes
les étapes de leur croissance.

* Étude TNS Kantar 2017 - Banque Populaire : 1ère banque des PME incluant les Banques Populaires,
Le Crédit Coopératif et les caisses de Crédit Maritime Mutuel.
ÉQUIVALENCE QUADRI
BANQUE POPULAIRE
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne – S.A. coopérative de Banque Populaire à capital
variable régie par les articles L512-2 et suivants du CMF et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires
Logo Quad
CYAN
% MAGENTA et
85 %intermédiaire
NOIR 35 %
et aux établissements de crédit. Siège social : 3 rue François de Curel – 57000 Metz –24/08/2018
356 801 571 RCS Metz DÉGRADÉ
- Société
de100courtage
en assurances inscrite à l’ORIAS n° 07 005 127.
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
MON UNIVERS

Tout le monde
fantastique d'Harry
Potter®

© Bartosch Salmanski - 128dB

Création/
reprise
d'entreprise

Un lieu dédié à tous les passionnés de fantastique, mais aussi de lien social et de partage
MULHOUSE

Qui n’a jamais rêvé
de posséder des
pouvoirs magiques,
de jeter des sorts ou de
voyager sur un balai
volant ? Mon Univers
réalise votre souhait
ou tout du moins vous
transporte, le temps
d’un instant, dans le
monde fantastique
d'Harry Potter®.

@MonUniversMulhouse

O

uverte il y a tout juste un mois,
la boutique est l’œuvre de Tom
Stocker, un jeune homme plein
d’ambition et à l’imagination
débordante. Cet ancien compagnon du
devoir passionné de mondes fantastiques
a toutes les cordes à son arc pour en faire
un lieu tout aussi fantasmagorique que
féérique : « Je veux proposer quelque chose
d’unique, consacrer un lieu à un univers. »
Lorsqu'il passe la porte de la boutique, le
visiteur est immédiatement plongé dans
une autre dimension. Mon Univers est un
lieu dédié à tous les passionnés de monde
fantastique, mais pas uniquement.

C’est également un espace d’échange, de
rencontre et de partage.
Le fameux balai Nimbus 2 000
Plusieurs rayons ont été aménagés. Le
premier est destiné à la commercialisation
de tous les produits sous licence
Warner Bros, en lien avec les sagas Harry
Potter® et Les Animaux Fantastiques.
Tom propose un large choix de baguettes
magiques, toute la série des livres de l’auteur
J. K. Rowling, des costumes de sorciers,
des jeux de société et aussi des objets de
» Suite page 38
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» Suite de la page 37

Propulsé
dans une forêt
mystérieuse ”

Des projets d’animations
En ouvrant cette boutique, Tom cherche
à créer du contact et du lien social.
« J’aimerais faire sortir les gens de
chez eux, leur proposer des moments
d’échange et de partage. » En partenariat
avec plusieurs musées de l’agglomération
mulhousienne, il a pour projet de
développer les jeux de piste qui, par la
résolution d’énigmes, feraient découvrir
des lieux culturels de la ville.
Tom n’est pas en manque d'inspiration
et tient particulièrement à participer à
l’attractivité de sa ville natale. Il prévoit
d’ores et déjà de consacrer un coin de sa
boutique aux artisans et artistes locaux,
passionnés comme lui par l’univers
fantastique, afin de mettre en avant
leurs savoir-faire. Et pourquoi pas, dans
un avenir très proche, programmer des
séances de dédicaces avec les acteurs de
la saga Harry Potter®. » P.C.
Mon Univers
22 rue Poincaré à Mulhouse • 03 89 56 34 91

LES PRESTATIONS CCI
→ Accompagnement à la création

d’entreprise

→ Pack création
Direction Entrepreneuriat et Cession
Déborah Martins • 03 89 66 71 90
d.martins@alsace.cci.fr
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collection comme le fameux balai Nimbus
2000 utilisé par Harry Potter®. Et pour
les gourmands, on y trouve une large
gamme de produits alimentaires tels
que les succulents chocogrenouilles et la
célèbre bièreaubeurre. Un peu plus loin,
changement d’atmosphère ! Le visiteur
se retrouve propulsé dans une forêt
mystérieuse, c’est l’espace salon de thé.
Cet endroit est dédié à la détente et la
gourmandise, il permet de siroter son
thé ou son café tout en dégustant des
pâtisseries ou bien de jouer à des jeux de
société sous l’œil bienveillant d’une sirène
légendaire.

Le Blue Flamingo offre un espace de restauration flottant très lumineux avec ses grandes
baies vitrées traversantes.
STRASBOURG

BLUE FLAMINGO

Un drôle d’oiseau

L

es Black Swans s’apprêtent
à accueillir un nouveau
congénère. Le 26 novembre
prochain, un drôle d’oiseau
prénommé « Blue Flamingo »
amerrira sur la Presqu’île Malraux
et viendra élargir l’offre de
restauration du quartier. En 2018,
l’Eurométropole de Strasbourg a
sélectionné le dossier de Sarah
Zins, en réponse à l’appel à projets
« Strasbourg se jette à l’eau » qui
vise à dynamiser entre autres
le troisième emplacement du
quai Malraux et à diversifier
son offre de restauration. Grâce
notamment à un prêt d’honneur
de 15 000 € d’Initiative Strasbourg
et à la subvention Jeun’Est de la
Région Grand Est, son rêve est
en passe de se réaliser. À 26 ans,
cette pétillante jeune femme,
originaire de Lorraine et résidant

à Strasbourg depuis huit ans,
cultive le goût du voyage et de
la bonne chère. Son appétence
pour la cuisine du monde est
née d’un voyage d’études d’un
an et demi aux États-Unis, où la
culture gastronomique se nourrit
de multiples influences. Son futur
restaurant, plus précisément
« établissement flottant recevant
du public », elle l’imagine ouvert
sur le monde, dans tous les sens
du terme.
Un brin décalé
« À la fois chic, moderne, élégant,
mais un brin décalé, son nom
inspire l’exotisme qui caractérise
son style de cuisine », décrit
Sarah. Tataki de bœuf ou ceviche
de poisson revisités à la sauce
Blue Flamingo composeront
par exemple la carte. Fruits de

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
l’imagination de l’ancien souschef du Crocodile, les trois entrées,
trois plats (l’un à base de viande,
l’autre à base de poisson et le
troisième végétarien) et trois
desserts seront renouvelés toutes
les trois semaines. « De beaux
produits bien travaillés, bien
présentés, à des prix abordables »
seront servis dans les 100 m² de
salle et 170 m² de toit-terrasse,
d’une capacité totale de 100
couverts aux beaux jours. En
tant que capitale européenne
et ville cosmopolite, Strasbourg
incarne à n’en pas douter le lieu de
nidification idéal.

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

Attablés à fleur d’eau
Ce flamant-là arbore un plumage
bleu évoquant l’eau, qui entoure le
restaurant flottant. Fabriqué par
Boathome, il est constitué d’une
coque en acier et d’une structure
de 38 mètres de long en acier, bois,
verre et aluminium. Ses bracons
(bras métalliques d’amarrage)
sont légèrement articulés pour
absorber les éventuelles variations

du niveau de l’eau. Sans craindre
le mal de mer, les clients attablés
à fleur d’eau pourront admirer
les vestiges industriels du Port
autonome de Strasbourg, dont ses
deux vieilles grues monumentales,
mais aussi des espèces d’oiseaux
méconnues comme la foulque
macroule, le Grèbe huppé et
bientôt… le flamant bleu ! » D.K.
Blue Flamingo
Presqu’île André Malraux à Strasbourg
06 32 41 81 96
sarah.zins@boathome.fr

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement à la création

d’entreprise

Direction Entrepreneuriat et Cession
Claire Dubois • 03 88 75 24 27
c.dubois@alsace.cci.fr

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

Service des Entreprises et Transporteurs
Souscription-Gestion : Aurélie
Chargé de Clientèle : Mévin
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Création/reprise
d'entreprise

Juridique

STRASBOURG

@HopLunch

hoplunch

hoplunch.com

LOI AVENIR PROFESSIONNEL

HOPLUNCH

Enfin une indemnisation en
cas de cessation d’activité
pour les chefs d’entreprise
individuelle !

Une faim au
bureau ? HopLunch !

© DR

J
Assez de l’éternel jambon-beurre, suffit le déjeuner
à l’extérieur et pas la motivation de préparer son
menu healthy la veille ? Pour de nombreux salariés,
l’expérience du repas de midi demeure un vrai
casse-tête. Créée en 2018 par Matthieu Diebold, la
société HopLunch apporte des solutions de menus
variés. Ils sont livrés gratuitement en véhicule
utilitaire et vélo électriques sur le lieu de travail et à
des tarifs accessibles. La commande se réalise sans
montant minimum, via le site hoplunch.com avec
possibilité de payer en ticket restaurant (papier et
carte). « Italien, thaï, afghan, alsacien, diététique… :
nos clients ont le choix entre huit traiteurs »,
éclaire le fondateur. HopLunch se démarque par
sa clientèle, uniquement composée de salariés de
zones d’activités. Actuellement présente à l’Espace
Européen de l’Entreprise à Schiltigheim, au Val Parc
Business Center à Oberhausbergen, au Parc des
Forges à Strasbourg, mais aussi à Eckbolsheim et
Souffelweyersheim, l’entreprise souhaite étendre
son activité à Illkirch, à la Meinau et au Port du Rhin.
» Mélanie Jehl
HopLunch
03 88 38 35 25

LES PRESTATIONS CCI
→ Accompagnement à la création d’entreprise
→ Passeport Entreprendre
Direction Entrepreneuriat et Cession
Marc Liebrich • 03 88 75 24 52 • m.liebrich@alsace.cci.fr
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usqu’à présent,
les travailleurs
non salariés ne
pouvaient pas bénéficier
d’une allocation chômage
en cas de perte de leur
activité, sauf à cotiser de
manière volontaire à un
régime privé d’assurance
chômage. Cette absence
de ressources entraînait
des situations financières
personnelles complexes.
Fort de ce constat, le
gouvernement a institué
une allocation spécifique
dans le cadre de la loi
avenir professionnel.
L’allocation des travailleurs
indépendants en cas
d’arrêt d’activité est
applicable depuis le
1er novembre dernier.
Pour qui ?
Cette disposition
s’applique aux chefs
d’entreprise soumis
au régime social des
travailleurs non salariés
(commerçants, artisans,
professions libérales,
conjoints collaborateurs et
associés majoritaires) tel
que prévu par l’article

L611-1 du code de la
sécurité sociale, au titre de
leur dernière activité.
Sous quelles conditions ?
• L’entreprise doit avoir
fait l’objet de l’ouverture
d’une liquidation judiciaire
ou d’un redressement
judiciaire,
• le chef d’entreprise doit
avoir exercé l’activité de
manière ininterrompue
pendant au moins deux
années au sein de la même
entreprise,
• il doit avoir perçu, au
titre de son activité non
salariée, un revenu annuel
de 10 000 € minimum,
• il doit être inscrit à Pôle
emploi et en recherche
active d’emploi,
• et enfin il ne doit pas
dépasser le plafond
forfaitaire mensuel du
revenu de solidarité active
pour une personne seule.
Quel montant et pendant
quelle durée ?
Le montant de l’allocation
est de 26,32 € par jour
versée pendant 182 jours
calendaires.

Ateliers juridiques
« L'intérêt de transformer son entreprise individuelle
en société »
• Strasbourg le 20 novembre
• Mulhouse le 28 novembre
CONTACT CCI → Direction Juridique
03 88 75 25 23 • juridique@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

BÂTIMENTS TEMPORAIRES

© DR

STOCKAGE • ATELIER • LOGISTIQUE

WITTELSHEIM/68

@Poulaillon poulaillon.fr

Poulaillon sécurise ses
contrats avec JurisInfo

I

Poulaillon Les Ateliers Gourmands
Zone d’activité économique Heiden Est - 8 rue du Luxembourg
à Wittelsheim • 03 89 33 89 89

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

LES PRESTATIONS CCI
→ Analyse du contrat d’agent commercial
de droit allemand
→ Traduction simple de l’allemand vers le

français du contrat d’agent commercial

JurisInfo franco-allemand
03 88 75 25 23 • juridique@alsace.cci.fr

03 89 20 60 50

n° Orias 11 064 152 - www.orias.fr

Haguenau
stéphane HerrMAnn
stephane.herrmann@mma.fr
34 rue du Maréchal Foch

03 88 93 47 71
167 Grand rue

03 88 73 53 00

sélestat
Philippe soUlAt

philippe.soulat@mma.fr

n° Orias 08 045 815 - www.orias.fr

strasbourg
Bernard HerrMAnn

(face à la sous-préfecture)

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

n° Orias 07 009 892 - www.orias.fr

n° Orias 07 011 381 - www.orias.fr

13 allée de la 1re Armée

03 88 92 29 51

03 88 36 05 66

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

nventeur de la célèbre Moricette® en 1973,
le groupe familial de boulangerie et de
restauration rapide basé à Wittelsheim
poursuit son développement. Ses pains, bretzels,
viennoiseries et pâtisseries sont commercialisés
dans 53 points de vente, ainsi que dans la grande
distribution. Il emploie 820 collaborateurs pour
un chiffre d’affaires de 73,3 millions €. Souhaitant
faire distribuer ses produits outre-Rhin, le groupe
a sélectionné un agent commercial allemand
qui a transmis son projet de contrat. « Nous
avons sollicité JurisInfo de la CCI pour nous
traduire le document de droit allemand et surtout
pour l’analyser. La version française nous a été
retournée en 15 jours avec des commentaires et
des ajouts. Pour une petite structure juridique
comme la nôtre, il y a une vraie valeur ajoutée
à pouvoir bénéficier d’une prestation complète,
qualitative et constructive dans des délais très
courts », souligne Thierry Mysliwiec, directeur
administratif et financier du groupe. Telle
est bien la vocation du service JurisInfo de
la CCI d’apporter une information juridique
personnalisée aux entreprises françaises qui
abordent le marché allemand, mais aussi aux
sociétés allemandes qui s’intéressent à la France.
» P.H
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Commerce

LA CLOCHE À FROMAGE

La passion du lait cru
À partir de son restaurant dédié aux spécialités fromagères ouvert en 1988 à
Strasbourg, René Tourrette a bâti un « petit empire du fromage » comprenant huit
points de vente*, ainsi qu’une cave d’affinage. Il ne manquait plus qu’une boutique
en ligne. C’est chose faite depuis septembre dernier.
ALSACE

La Cloche à Fromage
fromagerie-tourrette.com

N
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«

ous
proposons
du click
& collect,
mais nous livrons aussi
nos 200 variétés de
fromages en 24 heures
dans la France entière
et le jour même dans
l’Eurométropole », explique
Luc Segaux. Gendre du
fondateur René Tourrette,
il a rejoint l’entreprise en
1995 comme… plongeur du
restaurant. Aujourd’hui,
il dirige la société dont la
réputation d'excellence
dépasse les frontières de
Strasbourg. Ses fromages
affinés sont présents sur
des tables prestigieuses et
étoilées en France, mais
aussi en Allemagne, en
Scandinavie et même en
Asie. « Nous avons livré,
pendant trois ans, un bar
à fromages aux Maldives »,
révèle-t-il. Le secret de
cette réussite repose sur
une sélection rigoureuse
des fournisseurs qu’il
rencontre régulièrement.
La saveur d’un fromage
repose naturellement
sur la race de l’animal
(vache, chèvre, brebis…),
la flore de la région d’où
provient le lait, mais

La boutique de la rue du Noyer rénovée selon un nouveau concept

aussi sur la saison, car les
herbages varient selon la
période de l’année. C’est
aussi tout le savoir-faire
du maître fromager qui
fait la différence. C’est
lui qui donnera le goût,
l’aspect, la forme du
produit. Enfin, l’affinage
renforcera la saveur et
révélera la texture et la
couleur finale. La Cloche
à Fromage dispose de sa
propre cave de 1 500 m3 au
Marché-Gare sous contrôle
constant d’hygrométrie
et de température, où les
fromages sont affinés
parfois plusieurs mois.

Nouveau concept
de boutique
Parmi les coups de cœur de
Luc Segaux, le Rovethym,
un fuseau roulé à la main
à base de lait de chèvre
aromatisé au thym et
fabriqué en Provence ! Afin
de dénicher des produits
d’exception, il n’hésite
pas à faire des kilomètres
pour revenir avec parfois
seulement huit exemplaires
d’un fromage rare ! Il
s’est associé récemment
avec la brasserie Meteor
d’Hochfelden pour créer
un munster frotté à la
bière HopStar et enrobé de

malt torréfié. Pour mettre
en valeur ses produits
d’exception, René Tourrette
et son gendre se sont
lancés dans la rénovation
de leurs points de vente.
La dernière en date a
concerné la boutique de la
rue du Noyer à Strasbourg
qui a rouvert ses portes en
août dernier. « Nous avons
complètement revu le
concept en remplaçant le
comptoir traditionnel par
des armoires réfrigérées
vitrées qui offrent une
bien meilleure visibilité
des produits », poursuit
Luc Segaux. Dans la
vitrine, les fromages sont
présentés comme des
pâtisseries de luxe, attirant
immanquablement le
regard du passant. Le
magasin dispose également
d’un rayon épicerie fine
et propose un choix de
sandwichs et de salades à
emporter. Prochaine étape,
la rénovation de la boutique
de la rue des Tonneliers et
peut-être l’ouverture d’un
point de vente au futur
marché couvert du MarchéGare. » P.H.
* Strasbourg (rues des Tonneliers
et du Noyer), Saverne, Mulhouse,
Haguenau, Obernai, Epernay,
Montpellier

LA PRESTATION CCI
→ Démarche qualité
accueil
Direction Commerce
Coryse Lecoq
03 88 75 24 16
c.lecoq@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
ERSTEIN/67

lecelliermobile.com

LE CELLIER/CAVEAU D'ERSTEIN

A

près le home staging
chez les particuliers,
popularisé par des
émissions de télévision, le
concept se décline chez
les commerçants. C’est
désormais un service
proposé par la CCI.
L’objectif du shop staging est
de réaménager un point de
vente à moindre frais, afin de
mieux valoriser son offre et
permettre ainsi d’augmenter
son chiffre d’affaires et son
panier moyen. Bernard
Seyler, caviste à Erstein, en
a fait l’expérience. Installé
depuis 2007 à 50 mètres
du Musée Würth, il propose
des vins offrant un bon
rapport qualité prix, comme
les crus du LanguedocRoussillon. L’an dernier, il
a agrandi son magasin en
faisant passer sa surface
de 43 à 157 m². Avec son fils,
ils avaient une idée assez
précise de l’architecture
extérieure du bâtiment,
mais s’interrogeaient sur
son aménagement intérieur.

La proposition de recourir
au shop staging est donc
arrivée à point nommé. Le
défi était de créer un écrin
pour 700 références de vins,
120 types de bières et 500
spiritueux, dont des rhums
haut de gamme !
25 % de ventes en plus !
« Nous avons retenu 90 %
des recommandations qui
nous ont été formulées
dans un dossier illustré,
notamment les suggestions
de couleurs douces et
lumineuses pour les murs
afin de créer une ambiance
chaleureuse, propice à
l’acte d’achat. Le sens de
circulation part maintenant
vers la droite, car la majorité
des clients s’oriente dans
cette direction en entrant
dans un commerce »,
explique le caviste. Chaque
visiteur doit passer devant
l’ensemble des produits
exposés afin d’éviter de
créer des « zones froides ».
Un rayon épicerie fine a été

© Dorothée Parent

Shop staging !

Un écrin pour 700 références de vins, 120 types de bières
et 500 spiritueux, dont des rhums haut de gamme

installé à côté du rayon des
effervescents pour donner
des idées d’apéritif. Avant
de régler ses achats, le client
traverse la « zone promo » où
des bouteilles à petits prix
sont présentées sur palettes,
histoire de provoquer
un achat d'impulsion.
« Nous proposons aussi
des saucissons secs de
Savoie juste à côté de la
caisse. À 10 € les trois, cela
marche très bien », se réjouit
Bernard Seyler. Enfin, un
bel espace de dégustation
a été aménagé au fond
du magasin en retrait de
l’espace vente. « Il faudrait
que tous les commerçants
profitent du shop staging »,

s’enthousiasme-t-il, ravi
du résultat qui lui a permis
d’augmenter son chiffre
d’affaires de 25 %. Une
belle performance pour
un investissement de
seulement 500 € ! » P.H.
Le Cellier/Caveau d'Erstein
Rue Georges Besse - Z.I. Ouest à
Erstein • 03 88 98 67 57
tseyler@lecelliermobile.com

LA PRESTATION CCI
→ Shop

staging

Direction Commerce
Stéphane Moser • 03 88 75 24 86
s.moser@alsace.cci.fr

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ - TITRES CERTIFIÉS PAR L’ÉTAT NIVEAUX 6 ET 7 DÉLIVRÉS PAR L’IECM
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Hôtellerie-restauration

HÔTEL LE MOULIN DE LA WANTZENAU

Maison de famille

Propriété de la famille Clauss depuis 1854, le moulin a été transformé en
hôtel en 1981. Carole et Régis Anthouard l’ont repris l’an dernier pour en
faire un cocon atypique dans un écrin de verdure.
LA WANTZENAU/67

@MoulinWantzenau
moulin-wantzenau.com

M

on métier
de chef
d'entreprise
m’amenait à me déplacer
un peu partout en
France et je préférais
séjourner dans des hôtels
de charme plutôt que
dans des chaînes sans
âme. Cela m’a donné
l’idée de reprendre un
établissement. » Avec
son épouse, ils sillonnent
l’Alsace à la recherche
de la perle rare, avant de
la trouver à seulement
quelques minutes de leur
domicile de La Wantzenau.
Tombés sous le charme
du moulin au bord d’un
bras de l’Ill, ils persuadent
les propriétaires de le
leur céder et se lancent
dans sa rénovation. Ils
réaménagent d’abord
la réception, le bar et la
salle de petit-déjeuner
dans un esprit « maison
d’hôte » autour d’une jolie
cheminée. « Beaucoup de
meubles ont été chinés un
peu partout et d’autres ont
été fabriqués sur mesure
par des artisans locaux.
J’ai même choisi le chêne
qui a permis de réaliser
le plateau de la grande
table », révèle Régis.
Chambre flottante et
mirador
Tout ce qui pouvait être
réutilisé de l’ancien atelier
de minoterie resté intact a
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«

Carole et Régis Anthouard ont imaginé la décoration de l’hôtel dans ses
moindres détails.

été intégré : des planches
pour les étagères, des
pièces de machines en
guise de pieds de table
ou des sacs en jute pour
décorer les murs. L’idée
est de restituer l’esprit
industriel du lieu qui
n’a cessé de produire
de la farine qu’en 1970.
Deuxième étape en cours,
la rénovation des 20
chambres, la construction
d’une verrière avec vue
sur l’eau et d’une salle
de séminaire pour 25
personnes. Puis ce sera la
création de onze nouvelles
chambres et d’un spa
avec jacuzzi ouvert sur
l’extérieur. Enfin, pour les
amoureux d’hébergement

insolite, le couple prévoit
de créer une chambre
flottante et une chambre
mirador qui permettra
d’observer les chevreuils
et autres renards des
alentours.
Une base nautique
« Nous ne sommes pas
un établissement de luxe,
mais nous souhaitons
offrir à nos clients un
service digne d’un
hôtel quatre étoiles
avec un accueil ultrapersonnalisé », poursuit
Régis. Ainsi, s’il réserve
pour eux une table dans un
restaurant, il s’assure que
ce sera la mieux placée. Le
petit-déjeuner fait l’objet

d’un soin particulier à
base de produits locaux,
principalement bio. Six
boulangers ont été testés
avant de choisir celui
qui fournit le pain. Les
touristes constituant les
deux tiers de sa clientèle,
l’hôtelier aménage pour
eux une base nautique
qui leur permettra de
découvrir le riche biotope
de la rivière sur des
barques à fond plat. Pour
ceux qui préfèrent la terre
ferme, des vélos sont
disponibles pour partir
sur l’un des cinq parcours
qu’il a lui-même repérés.
« Notre souhait est de faire
vivre à nos clients une
véritable expérience »,
conclut Régis jamais à
court d’idées. La dernière ?
Réinstaller une turbine
pour produire sa propre
électricité « au moins pour
l’éclairage » ! » P.H.
Hôtel Le Moulin de la Wantzenau
3 impasse du Moulin à la Wantzenau
03 88 59 22 22

LES PRESTATIONS CCI
→ Accompagnement
reprise
→ Montage dossier

subvention

→ Audit classement

hôtelier

Direction Hôtellerie-Restauration/
Tourisme
Nathalie Schneider
03 88 75 25 86
n.schneider@alsace.cci.fr

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 • 10/2019
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LINGOLSHEIM/67

@MirionHQ
Mirion Technologies, Inc.
mirion.com

MIRION TECHNOLOGIES
CANBERRA

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

• Parking

• 72

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

• WiFi

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

*voir conditions sur accorhotels.com

COLMAR

27 rue Bartholdi - 68000 COLMAR
Tél. : 03 89 21 59 59 - HA9P3@accor.com - novotel.com

VENDRE v. tr. (vient du latin vendere, vendre)
Trouver le bon client, au juste prix.
Nous avons fait confiance à Beausite
Immobilier pour sécuriser notre vente !

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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Très hautes
technologies
Créée par le CNRS Strasbourg en 1968
sous le nom de Lasco, passée dans les
mains de Schlumberger, puis de Cogema
sous l’enseigne Canberra, l’entreprise a été
rachetée par le groupe américain Mirion
Technologies en 2016. Elle en est aujourd’hui
la vitrine technologique.

S

i de la présence
d’eau a pu être
détectée sur Mars,
c’est en partie grâce au
savoir-faire de Mirion
Technologies Canberra
(MTC), dont le site de
Lingolsheim compte 29
salariés. Avec parmi ses
clients des organisations
aussi prestigieuses que
le CNRS, le Synchrotron
de Grenoble, le CERN de
Genève, le programme
ITER, la NASA ou l’Agence
Spatiale Européenne,
MTC peut se flatter de
proposer la technologie
la plus avancée dans
la détection, la mesure
et le contrôle des
radiations ionisantes.
Des astrophysiciens
utilisent ses produits
pour leurs recherches sur
la « matière noire ». Ses
principaux marchés sont
naturellement le nucléaire,
mais aussi la défense,
l’industrie spatiale, les

hôpitaux, les universités
et les laboratoires de
recherche.
Un savoir-faire
stratégique pour le pays
« Nous travaillons
essentiellement en
mode projet. La plupart
des systèmes, que nous
livrons, sont uniques ou
bien produits en quelques
exemplaires. Notre
technologie est basée sur
l’utilisation de cristaux
de germanium. C’est
la matière la plus pure
jamais créée par l’homme !
Elle arrête les radiations,
mais doit être en
permanence maintenue
à une température
de - 200 °C, grâce à
l’azote liquide ou bien
par refroidissement
électrique », explique Vlad
Marian, responsable
recherche et
développement de
l’entreprise.

pointecoalsace.fr
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© DR

Fessenheim ! » P.H.

Le savoir-faire de Mirion Technologies a permis de détecter la
présence d’eau sur Mars.

Démantèlement
de Fessenheim
Si le secteur de la
recherche constitue
toujours une cible
importante pour MTC,
la PME cherche à se
développer en proposant

sa technologie au secteur
industriel. En effet, la
caractérisation des
rayons X offre des champs
d’application très variés
dans le domaine médical,
l’industrie des polymères,
la détection d’explosifs
dans les aéroports ou

même l'analyse des
œuvres d’art. Bien que
90 % de sa production
soit destinée à l’export, la
société s’intéresse de plus
en plus à l’écosystème
alsacien. « Nous avons
demandé à la CCI de
nous aider à intégrer des
réseaux d’entreprises afin
de nous faire connaître
localement, mais aussi
d'identifier des soustraitants », poursuit Vlad
Marian. Notre région
offre effectivement un
vrai potentiel avec un
secteur des technologies
médicales bien représenté,
mais surtout avec le
prochain démantèlement
de la centrale nucléaire de

LES PRESTATIONS CCI
→ Accompagnement

personnalisé « Booster le
potentiel d’innovation de
son entreprise »

→ Ateliers de la

Performance (session
collective et coaching
individuel)

Direction Industrie
Aurélie Roche • 03 89 36 54 95
a.roche@alsace.cci.fr

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

Intégrateur Expert

ZAE Heiden Ouest - 9 rue d’Italie - 68310 WITTELSHEIM - Tél. 03 89 57 81 90 - Fax 03 89 57 81 99
contact@fsi-france.fr - www.fsi-france.fr
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Export
DAMBACH-LA-VILLE/67

@vinsfreybio

@Alsace_Frey

charles-frey.fr

DOMAINE CHARLES FREY

Vous reprendrez bien une petite coupe ?
Le domaine Charles Frey produit du vin blanc depuis 1963 et du
Crémant depuis 2003, en agriculture biologique et biodynamique.
Objectif : la conquête du nouveau monde

Q

uoi de plus normal
pour Christophe
Mersiol, commercial
au domaine Charles Frey,
que de servir du Riesling
à des clients danois, à une
heure où d’autres n’en sont
encore qu’au café ? 40 %
de sa clientèle est originaire
d’Allemagne, d’Italie, du
Danemark, des Pays-Bas,
de République tchèque,
de Suisse, de Slovaquie,
de Belgique et surtout du
Japon et des États-Unis,
où le Riesling et le Crémant

sont très appréciés. Sur un
chiffre d’affaires global de
1,2 million € l’année dernière,
les blancs représentent
90 % de leur production et
le Crémant en particulier
un cinquième des ventes.
« Le Pinot Noir est de plus
en plus plébiscité par
les consommateurs car
il constitue une bonne
alternative au rouge
traditionnel », selon
Christophe Mersiol. Même
si le viticulteur obtient,
depuis plusieurs années,

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

48

une majorité de notes
supérieures à 90/100 dans le
Wine Enthusiast, magazine
spécialisé en vin le plus lu
aux États-Unis, la législation
datant de la prohibition
complique les échanges.
« Les trois tiers »
Ce système de distribution
dit « des trois tiers » impose
une licence spécifique à
l’exportateur pour chaque
niveau de distribution
(importateur, distributeur
et détaillant), différente

dans chaque État du pays.
Ce marché mérite pourtant
que l’on s’y attarde, car selon
Les Echos : « Les États-Unis

pointecoalsace.fr
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Dominique Frey (au centre), fils du fondateur Charles Frey,
entouré de son fils cadet Thiébaud (à gauche) et de Christophe
Mersiol (à droite), commercial

sont devenus les premiers
consommateurs de vin et de
spiritueux de la planète avec
32,6 millions d’hectolitres. »
C’est pourquoi l’entreprise
souhaite renforcer sa
présence au Texas, en
Floride, en Californie, dans
le Michigan et à New-York,
grâce notamment à la
subvention Be Est Export de
la Région Grand Est et à des
actions collectives telles que
Tastin’France auxquelles elle
participe avec la CCI. Ces
dégustations permettent
aux producteurs de vins
et spiritueux français de
présenter leurs produits
à des professionnels à
l’étranger. Malgré un fort
potentiel de développement,
le marché asiatique (hors
Japon), quant à lui, manque
de culture œnologique.
Christophe en a fait l’amère
expérience avec un prospect
taïwanais qui l’a félicité pour
son « excellent Champagne »
et s’est rétracté au moment
de la commande en
découvrant l’étiquette de
son « Crémant Quintessence
2013 ». Pourtant, l’assemblage

et la technique de seconde
fermentation en bouteille
sont identiques. Seul le
cépage change ! » D.K.

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

NOTRE MÉTIER :
PROTÉGER LE VÔTRE.

WWW.ASSURANCES-CASTEROT.FR

Domaine Charles Frey
1 rue du Pinot Blanc à
Dambach-la-Ville
03 88 92 41 04

Poursuivez votre lecture
sur pointecoalsace.fr

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement et

actions collectives :
Tastin’France à
Washington DC, Miami et
San Diego (États-Unis)

CCI International Grand Est
Alexandrine Martinat
03 88 76 42 36
a.martinat@grandest.cci.fr
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LA
FORMATION
QUI VOUS
RESSEMBLE.

BTS / Bachelor / Bac+5 / MBA

cci-international-grandest.com

Programme Régional Export
Grand Est 2020
Le Programme
Régional Export
Grand Est 2020
de la Team France
Export Grand Est
est disponible en
ligne. Il présente les
actions collectives
menées par la CCI
et Business France
avec les pôles
de compétitivité,
grappes,
groupements
d’entreprises et la
Région Grand Est.
Les principales
filières d’activité
de nos territoires y
sont représentées.
40 rendez-vous
internationaux à
ne pas manquer en
2020 ! » D.K.

87% de réussite aux diplômes
En alternance
cci-international-grandest.com

Observatoire Régional du Commerce
International 2019

LA FORMATION QUI VOUS RESSEMBLE

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

Dans cette nouvelle édition 2019, l'Observatoire Régional
du Commerce International appréhende et détaille entre
autres :
→ l es chiffres-clés des exportations
et importations du Grand Est
→ le palmarès des produits vendus et achetés
→ l es montants des échanges vers les différents
continents
Ces données ont été collectées auprès des 6 640
entreprises du Grand Est ayant une activité à
l’international. » D.K.
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Emploi et compétences

FORMATION CONTINUE

Comment valoriser ses
compétences professionnelles ?
Se former tout au long de la vie, passer un examen - et le réussir ! - bien après
avoir quitté les bancs de la fac, comment faire ? Le Certificat de Compétences
en Entreprise (CCE) permet à chacun de faire reconnaître et valoriser ses
compétences issues de son expérience professionnelle.
STRASBOURG

CCI Campus Alsace
ccicampus.fr

© Yves Trotzier

L

e Certificat de
Compétences en
Entreprise (CCE) est
une certification délivrée
par CCI France et mise en
œuvre, dans notre région,
par CCI Campus Alsace.
Concrètement, il s’agit
d’un examen à passer,
généralement à l’issue d’une
formation courte. Reconnu
par le monde du travail, il
s’adresse à tous : dirigeant,
cadre, employé ou encore
demandeur d’emploi. S’ils
sont nombreux à passer
un CCE pour gagner en
crédibilité au sein de leur
entreprise, d’autres s’en
servent pour rebondir
professionnellement ou
encore décrocher un emploi.
« C’est une formidable
opportunité pour des
salariés non diplômés,
dotés d’une grande
expérience professionnelle
de faire reconnaître leurs
compétences », éclaire
Catherine Vasse, conseillère
formation CCI Campus
Alsace.

Le CCE permet de motiver et fidéliser ses salariés.

Valoriser ses
collaborateurs
Côté entreprises, faire
passer un CCE à ses
collaborateurs présente
plusieurs avantages. Il
permet d’optimiser son
plan de développement
des compétences, de
favoriser la mobilité interne,
de consolider les acquis
de la formation continue
et de cartographier les
compétences développées
en interne. Éligible au
compte personnel de
formation (CPF), il est ainsi

aisé de le financer avec
l’accord du salarié. « On a
tendance à l’oublier, mais
le CCE permet surtout
de motiver et fidéliser
ses salariés », ajoute
Catherine. Il devient alors
un outil essentiel dans la
construction de sa stratégie
RH et plus largement de sa
marque employeur.

variés tels que le digital, la
performance commerciale,
la qualité, l’international,
les ressources humaines,
la gestion d’entreprise et
bien sûr le management
stratégique et opérationnel.
Sur ce dernier thème, deux
CCE se dégagent : « Animer
une équipe de travail »
et « Manager un projet ».
Naturellement tourné vers
le personnel d’encadrement,
« Animer une équipe de
travail » a pour objectifs
d’enrichir ses pratiques
et de mettre en œuvre
un management efficace
basé sur la motivation.
Le CCE « Manager un
projet » s’adresse, quant à
lui, à un public plus large.
Il amène les candidats
à réaliser un travail
d’analyse et les pousse
à structurer, planifier et
animer les activités d’une
équipe projet. « Souvent,
les candidats sont
parfaitement capables de
gérer un projet, mais la
formation associée au CCE
leur permet de prendre de
la hauteur et de gagner
en efficacité », explique la
conseillère. » M.J.
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
Catherine Vasse • 03 88 43 08 04
c.vasse@alsace.cci.fr

Management stratégique
et opérationnel
Douze CCE sont délivrés
par CCI Campus Alsace
dans des domaines
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Chocolaterie Daniel Stoffel
50 route de Bitche
HAGUENAU
03 88 63 95 91
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Chocolaterie du Vignoble
Route de Guémar
RIBEAUVILLÉ
03 89 71 20 20

www.daniel-stoffel.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Photo non contractuelle, suggestion de présentation.

pointecoalsace.fr
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FORMATION INITIALE

Étudiant et entrepreneur
Lucas Frey fait partie de ceux qui suivent leur instinct. Alors qu’il
est encore étudiant à CCI Campus Mulhouse, il se lance dans le
développement de son entreprise Goccia Di Gioia. Un challenge qui le
pousse, du haut de ses 21 ans, directement dans la vie d’entrepreneur !

gingembre, de l’ortie et du
maté vert. Et pour ceux qui
souhaitent plonger dans
l’ambiance de Noël, il y a
le thé noir Black Midnight
avec de la cannelle, du
thym, du romarin et de la
réglisse. « C’est gourmand
sans être saturé en sucre »,
précise le jeune homme.

MULHOUSE

@gocciadigioia
gocciadigioia
gocciadigioia.fr

Entrepreneur à 21 ans
Dès le démarrage de son
BTS Management des
Unités Commerciales à
CCI Campus Mulhouse,

© Michel Caumes

G

occia Di Gioia littéralement
goutte de joie en
italien - est une entreprise
familiale spécialisée dans
la confection de thés.
Son métier : inventer des
recettes, des compositions
à partir de matières brutes
exclusivement bio. « Pour
que chaque goutte de thé
soit une goutte de joie »,
précise Marina Spinella,
gérante aux côtés de son
fils Lucas Frey, responsable
du développement
marketing et commercial
de la marque. Plus de 40
produits sont au catalogue
allant du thé noir, vert,
blanc, aux infusions et
Roiboos. « Nous sommes
très vigilants sur la qualité
de notre thé. On aime
le sentir, le manipuler »,
ajoute Lucas. Sensible à la
cause environnementale,
le jeune homme ne s’arrête
pas qu’au thé bio : même
ses filtres en papier sont
biodégradables.

Coup de cœur pour le « Green Détox », un thé vert avec de la citronnelle, du
gingembre, de l’ortie et du maté vert.

Lucas prend la décision
de réaliser son alternance
au sein de Goccia Di
Gioia. « J’avais déjà
participé à la création de
l’entreprise, c’était pour
moi naturel de poursuivre
l’aventure, confie-t-il. C’est
passionnant, chaque jour
est un nouveau challenge.
C’est vrai que c’est un
investissement total, mais
ça vaut le coup ! »
Détox ou pause
gourmande ?
Lucas a appris très
jeune à apprécier les

bons produits : « Mes
voyages en Italie dans
ma famille y sont pour
beaucoup ! » C’est de là
que vient sa passion pour
les produits d'épicerie
et plus particulièrement
pour le thé. Il aime sa
diversité, sa complexité
aussi : « On peut avoir des
goûts et des besoins très
différents, on y trouvera
toujours son compte. »
Ses coups de cœur pour
cette fin d’année ? Le
Green Détox : un thé
vert de Chine Sencha
avec de la citronnelle, du

Livraison sur lieu
de travail
Les commandes se
réalisent via le site
internet de la marque ou
les entreprises partenaires.
Des dégustations gratuites
de thés, ainsi que des
commandes groupées
avec livraison sur lieu de
travail peuvent également
s’organiser.
Goccia Di Gioia propose
aussi des petits sachets de
thé comme cadeaux de fin
d’année : « C’est une façon
originale d’offrir à ses
salariés un pur moment de
détente », ajoute Lucas.
» M.J.
Goccia Di Gioia
6 rue de l'Élysée à Mulhouse
03 67 94 80 27
contact@gocciadigioia.fr

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

@SFEAlsace

sfe-alsace.com

© Yves Trotzier

SALON FORMATION EMPLOI
ALSACE 2020

Le rendez-vous du
recrutement !

PROFESSIONNELS

accueille, chaque année,
plus de 20 000 visiteurs :
des lycéens, des collégiens,
des étudiants à la recherche
d’une formation, mais aussi
des demandeurs d’emploi
et des salariés en quête
d’une nouvelle aventure
professionnelle. Ces deux
jours d’exposition seront
rythmés par un programme

dense. « Nous avons prévu
des conférences animées
par des intervenants
renommés, des ateliers,
un pôle franco-allemand,
des démonstrations… »,
précise Khedidja Khelifa,
coordonnatrice du salon.
350 exposants sont
attendus. « Alsapan, Electis,
Europa-Park sont autant
d’entreprises qui viendront

recruter au salon : on perçoit
nettement la poursuite
de la relance économique
et ce dans différents
secteurs », ajoute-t-elle.
Les inscriptions en ligne se
clôtureront le 30 novembre
prochain. » M.J.
Salon Formation Emploi Alsace
03 90 50 51 00
contact@sfe-alsace.com

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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C

'est l’événement à
ne pas manquer en
ce début d’année
pour recruter ! Rendez-vous
les 24 et 25 janvier 2020
au Parc des Expositions de
Colmar pour participer à
la 42ème édition du Salon
Formation Emploi Alsace.
Cette manifestation
unique dans le Grand Est

Le SFE de Colmar accueille 20 000 visiteurs chaque année.

15/07/2019 11:12
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Aménagement du territoire

PORT RHÉNAN DE COLMAR/NEUF-BRISACH

Des poids très lourds
vers la mer du Nord
Opérationnel depuis le printemps dernier et inauguré en septembre,
un nouvel équipement de levage au Port Rhénan de Colmar/Neuf-Brisach
- géré par la délégation Colmar/Centre-Alsace de la CCI permet le transbordement sur la voie d’eau, de pièces très lourdes qui
étaient jusqu’alors acheminées sur route par convoi exceptionnel
vers les ports de la mer du Nord.
dont certains composants
pèsent jusqu'à 160 tonnes,
soit environ un quart du
flux annuel prévu : « Cette
phase d’essai est ultraconcluante, se félicite Marc
Lagarde, responsable de
la logistique externe chez
Liebherr. Il est vrai que les
conditions ont été bonnes :
pas de basses eaux et un
flux d’expédition suffisant.
Pour Liebherr, l’exigence
est que la voie d’eau ne
soit pas plus chère que
la route et que les délais
d’acheminement ne
soient pas dégradés. Ce
nouvel équipement a
été mis en place par la
société SCALES et grâce
à une forte volonté de
tous les acteurs décidés
à s’engager dans la
transition écologique. »
» D.M.

COLMAR/NEUF-BRISACH

@ccir.alsace
@ccialsace
port-rhenan-colmar.fr

© CCI Alsace Eurométropole

I

l s’agit d’une grue mobile
d’une capacité de
1 000 tonnes destinée
à transférer, sur des
navires, des turbines de
430 tonnes produites à
Belfort par General Electric
ou des pelles minières
pesant jusqu’à 800 tonnes
fabriquées par Liebherr
à Colmar. Plus de deux
millions € ont par ailleurs
été investis dans des
aménagements routiers
entre Colmar et la zone
portuaire (élargissement
des giratoires et
renforcement des ponts
sur l’Ill et la Thur), afin de
faciliter l’accès des convois
exceptionnels. À moyen
terme, c’est un terminal
avec un portique dédié
aux colis lourds qui verra
le jour, atout majeur pour
l’implantation de nouvelles
entreprises sur la zone

Port Rhénan de Colmar/Neuf-Brisach
Zone Portuaire de Volgelsheim
03 89 72 56 00

General Electric (Belfort) et Liebherr (Colmar), premiers utilisateurs
de la grue de 1 000 tonnes.

industrielle EcoRhéna
toute proche. Grâce à ce
nouvel équipement de
levage, Liebherr Mining a
ainsi pu effectuer un report

de ses transports de la
route vers la voie d’eau. En
septembre, treize barges
avaient déjà été chargées
de lourdes pelles minières
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GESTION COMMERCIALE

Cinq solutions pour vous
simplifier la relation client
Parce que vos clients sont au cœur de vos préoccupations, il est primordial
de vous doter d’outils performants pour optimiser vos relations avec eux.
De la prospection téléphonique à la relance de paiement, en passant par
l’e-mailing, découvrez notre sélection de solutions labellisées CCI Store.
ccistore.fr/produit/343/SMessage

@Leadcrmvocal

SMessage

ccistore.fr/produit/360/LeadCRM

LeadCRM

Solution d’e-mail marketing
tout en un qui permet de
créer des e-mailings au
rendu professionnel et sans
connaissances techniques
particulières. Plus de 100 modèles
à personnaliser sont disponibles
sur la plateforme. SMessage
permet également de créer des
campagnes SMS, des formulaires,
de collecter des adresses e-mail
(en conformité avec la RGPD)
ou encore de mettre en place un
auto-répondeur.

Solution CRM pour commerciaux
terrain et/ou sédentaires
permettant de piloter l’action
commerciale, de la prospection à
la gestion des opportunités. Idéale
de un à sept utilisateurs. Conçue,
développée et hébergée en France.
Tarif : gratuit pour un poste
durant un an (limité en fiches),
100 €/an pour les indépendants/
Tarif sur mesure pour les TPE/
PME
ccistore.fr/produit/359/goyaPhone

Relances, prospection
téléphonique… Ce CRM est conçu
pour la gestion du phoning et
permet d’émettre les appels en
un clic, d’envoyer les e-mails de
relance à base de modèles ou encore de réaliser un suivi
commercial grâce à des filtres.
Tarif : 50 appels gratuits tous les 30 jours, puis de
49 € pour 500 appels à 299 € pour 5 000 appels.
Appels illimités à 99 €/mois

@intiafr

@intia_fr

ccistore.fr/produit/247/INFast

INFast

Logiciel permettant de créer les devis, factures, factures
d’acompte, ainsi que les relances. Permet également
le paiement des factures en ligne par carte bancaire.
Disponible sur tout support et même sans connexion
internet.
Tarif : 30 jours d’essai gratuits, puis abonnement avec
ou sans engagement de 18,75 à 25 € HT/mois
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goyaPhone

@axonaut

Tarif : essai de 12 jours offert
(maximum 1 000 mails),
abonnement à 15 €/mois
pour 5 000 mails ou offre sur
mesure.

@Axonaut1

ccistore.fr/produit/76/Axonaut

Axonaut

Solution globale regroupant les fonctionnalités d'un
Customer Relationship Management (CRM) et d'un
Enterprise Ressource Planning (ERP). Permet de gérer la
relation client, la prospection, ainsi que l’ensemble des
processus opérationnels (gestion des commandes, des
stocks, de la paie, mais aussi des ressources humaines via
la gestion des projets, des notes de frais et des congés).
Tarif : 15 jours d’essai gratuits, puis 10 à 416 €/mois
selon le nombre d’utilisateurs dans l’entreprise
@divalto

@DivaltoOfficiel

divalto.com

Divalto weavy
Cf article page 16

pointecoalsace.fr

L'invité du mois
DOMINIQUE SCHELCHER
@ULesCommercants

PDG SYSTÈME U

magasins-u.com

« Nous avons la volonté d’être
des commerçants responsables »

Système U
en Alsace
• 54 magasins
U express et
Super U
• 3 Hyper U
• Une base
logistique à
Mulhouse
© DR

• 5 000
collaborateurs

Bio express
1998
Rejoint le
Super U familial
de Fessenheim
et en prend la
direction en
2004.
2006
Administrateur
de la centrale
régionale
Système U Est,
puis responsable de son
développement
l’année suivante
2009
Prend la tête
de Système U
Est et devient
administrateur
national de
Système U.
2017
Vice-président
du groupe
Système U,
chargé du
marketing
et de la communication
2018
PDG du groupe
Système U

Que représente l’Alsace
pour Système U ?
Dès l’origine, l’Alsace a été
l'un des bastions de notre
coopérative. Cela s’explique
par une longue tradition
du commerce indépendant
dans la région, mais aussi
par l’engagement de Fernand
di Scala, fondateur de la
Coopérative des Épiciers
Réunis, passée sous l’enseigne
Unico, puis Système U Est. Côté
fournisseurs, nous travaillons
avec 400 TPE/PME alsaciennes.
De longue date, nous avons mis
en avant les produits locaux
dans nos assortiments et l’an
dernier, ils ont représenté 70 %
de notre croissance. Nos clients,
en particulier les Alsaciens,
sont très attachés à leur terroir.
Nous vendons même des pâtes
Valfleuri ou les tartes flambées
Stoeffler dans toute la France
sous la marque U.

La grande distribution connaît
des difficultés. Comment voyezvous son évolution dans les
années à venir ?
Ce n’est pas notre cas, puisque
l’an dernier, nous avons connu
une croissance de 2,3 %. Le
problème de certains de nos
concurrents, c’est qu’ils ont
cessé d’investir en France pour
se développer à l’étranger. Leur
outil commercial est vieillissant
et les hypers n’attirent plus les
consommateurs. En ce qui nous
concerne, nous sommes présents
essentiellement en France
et avons toujours misé sur le
commerce de proximité.
Or, c’est ce que recherche de plus
en plus le consommateur.
L’e-commerce va se développer,
mais je ne crois pas qu’il percera
dans l’alimentaire, car le client a
besoin de toucher le produit et
attend des conseils de la part d’un
boucher ou d’un poissonnier. Le
drive, qui représente aujourd’hui
10 % de nos ventes, devrait
rapidement atteindre 15 à 20 %.

Les consommateurs se méfient
de plus en plus des produits des
grandes surfaces. Comment y
répondez-vous ?
Le consommateur est de plus en
plus vigilant sur la composition
des produits et sur leur origine.
Dès 2012, nous avons commencé
à supprimer 90 substances
controversées des recettes de
nos produits marque U, soit
environ un tiers de nos ventes.
L’an dernier, nous avons lancé
l’application « Y’a quoi dedans ? ».
Elle permet au client, en scannant
l’article, de connaître ses
ingrédients, y compris la présence
d’adjuvants douteux, qu’il s’agisse
des produits U ou de ceux des
grandes marques. Maintenant,
nous travaillons à éliminer le
plus possible les plastiques de
nos emballages. En Alsace, nos
magasins assurent toujours la
consigne des bouteilles en verre
et 50 % des bouteilles de jus de
fruits en plastique sont issues du
recyclage. Enfin, dans le cadre de
nos contrats d’approvisionnement
avec les éleveurs, nous veillons
à les rémunérer au juste prix.
Nous avons la volonté d’être des
commerçants responsables.
Vous mettez volontiers en avant
vos origines alsaciennes. Pour
quelles raisons ?
Oui, car je suis fier de mes
origines ! D’ailleurs je n’hésite
jamais à évoquer des problèmes
alsaciens lors de mes échanges
avec des ministres ou des hauts
fonctionnaires ! J’ai commencé
ma carrière au journal L’Alsace
avant de rejoindre le supermarché
familial de Fessenheim. J’ai
été formé par Rémy Pflimlin
qui m’a inculqué les valeurs de
l’humanisme rhénan : privilégier
le côté humain des choses et
toujours chercher le consensus.
Des valeurs essentielles dans une
coopérative comme la nôtre !
» Propos recueillis par Patrick Heulin
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Aéroports

EUROAIRPORT

EuroAirport
@euroairportcom
© Adobe Stock

euroairport_official
euroairport.com/fr

Le monastère de l’Escurial est situé à 50 km de Madrid.
AÉROPORT DE STRASBOURG

@aeroport.de.strasbourg

@aeroport_sxb

aeroportstrasbourg

strasbourg.aeroport.fr

Madrid ? Oui mais pas seulement !
Avec sa Plaza Mayor, son Palais Royal, ses musées et ses jardins, la
capitale espagnole est une destination à elle seule, mais c’est aussi la
seule ville au monde située à moins de deux heures de route (ou de
train) de huit sites classés au patrimoine de l'humanité.

Les nouveautés de l’hiver
2019/2020
• Agadir, l’une des plus grandes stations balnéaires du Maroc, desservie par easyJet trois
fois par semaine
• Hurghada, le plus grand centre touristique
d’Egypte au bord de la mer Rouge, avec
easyJet une fois par semaine
• Varsovie, avec Wizz Air deux fois par semaine

• Aranjuez : le palais et les jardins du Real Sitio y Villa de Aranjuez

• Dubaï, vol direct proposé une fois par semaine par la compagnie aérienne Holiday
Europe pour le compte de FTI Touristik

• Le monastère de l'Escurial : le complexe monumental conçu par
Philippe II, symbole de l’architecture du siècle d’or espagnol

• Charm el-Cheikh avec FlyEgypt une fois par
semaine, également pour le compte de FTI

• Salamanca : les palais et édifices religieux jalonnent la cité autour de
l'illustre université

Concernant les vols vacances, un vaste choix
de destinations au soleil reste à l’affiche :
départs hebdomadaires vers le Cap-Vert (Boa
Vista et Sal), les Îles Canaries (Fuerteventura,
Grande Canarie, Tenerife), Palma de Majorque,
et la Turquie (Antalya, Izmir).

• Ávila : son imposante muraille et sa cathédrale l’ont rendue célèbre
• Tolède : cette ville fortifiée réunit un patrimoine de monuments juifs,
arabes et chrétiens
• Ségovie : son spectaculaire aqueduc et sa gastronomie valent largement le détour
• Cuenca : cette ville-paysage est célèbre pour ses maisons suspendues
• Alcalá de Henares : lieu de naissance de Cervantes, une ville fondamentale dans l’histoire de la langue espagnole
→ Vol quotidien au départ de l'Aéroport de Strasbourg (sauf samedi/
dimanche) avec Iberia
→ Vols quotidiens au départ de l’EuroAirport avec Iberia et easyJet
Les vols Iberia Strasbourg-Madrid permettent de bonnes
correspondances (moins de 3 heures d’escale) vers les Îles Canaries
et l’Amérique latine : Grande Canarie • Santiago du Chili • Sao Paulo •
Lima • Mexico. Informations et réservations : iberia.com

Volotea annonce l’ouverture de deux nouvelles lignes pour la saison
hivernale : Marrakech et Lanzarote (Îles Canaries) : tous les samedis
du 21 décembre au 25 avril. volotea.com/fr
58

© Adobe Stock

Dernière minute !

Charm el-Cheikh au bord de la mer Rouge

pointecoalsace.fr

© North Wedding Photography

Découvertes

Atelier « L’art du maquillage » animé par Sara,
jeune maquilleuse professionnelle

Feel

feelconnect

feelconnect.fr

FEEL CONNECT

Partager une passion
d'artiste

Q

ui a dit que la
curiosité était un
vilain défaut ?
Pour Vybol Keat et Arezki
Messaoudi, ce serait plutôt
une qualité. Ces amateurs

d’art et entrepreneurs dans
l’âme ont créé Feel Connect,
la première plateforme en
France de mise en relation
d’artistes et de curieux. Ils se
sont connus sur les bancs

de la fac et partagent la
même volonté farouche de
« démocratiser la culture
et de faire découvrir une
nouvelle manière de la
consommer ». Inspirés des
workshops londoniens, bien
loin des master classes
ordinaires, les ateliers Feel
permettent aux 40 artistes
du réseau de « partager leur
passion et de transmettre
une autre vision de leur
métier », promet Vybol.
Dessiner ses émotions avec
Alice, artiste-peintre, s’initier
au café de spécialité avec
Mounir, barista, ou encore
apprendre les techniques de
maquillage professionnel
avec Sara, make-up artist… :
l’occasion de rencontrer des
artistes locaux à Strasbourg
et à Mulhouse, mais aussi
d’autres participants aux
centres d’intérêt communs.

En lien ou non avec leur
activité professionnelle, les
salariés d’entreprise ont
la possibilité de participer
à des sessions de team
building spécialement
adaptées à leurs besoins.
Ceux de Rector Lesage
se sont ainsi mis dans
la peau d’un joueur de
djembé lors de la Fête de la
Musique. La culture au sens
propre amène une culture
d’entreprise à même de
fédérer et de fidéliser ses
équipes. Actuellement dans
les cartons : un système
d’abonnement destiné aux
entreprises leur donnera
accès à un catalogue
d’activités. » D.K.
Feel Connect
1morefeel@gmail.com

WINTZENHEIM/68

@lecomptoirdubrasseur

sgelt.biere

lecomptoirdubrasseur.fr

LE COMPTOIR DU BRASSEUR

C

onsidérée comme le
plus ancien breuvage
du monde et la
première boisson fermentée
de l’humanité, la bière est
aussi un vecteur de liens
sociaux. Au Comptoir
de la Bière, la « fête de la
bière » c’est toute l’année !
Cédric et Camille ont
repris l'activité de vente de
brasseries des parents de
cette dernière en 2017. Ils ont
décidé d’ouvrir le marché
aux amateurs, à travers
un magasin spécialisé et
des ateliers de brassage

uniques dans le Grand
Est. Blonde, IPA, blanche,
ambrée… Plusieurs dizaines
de recettes douces, fumées,
amères, houblonnées,
puissantes, rondes, épicées
ou fruitées sont présentées.
Du choix des ingrédients à
l’étiquetage, les apprentis
brasseurs vêtus du tablier
noir de rigueur participent
à toutes les étapes de
fabrication. Camille y voit
« une activité de team
building créative, originale
et conviviale pour passer un
moment inoubliable avec

© DR

Mettre les mains
dans le malt
Les apprentis brasseurs participent à tout le processus de
fabrication de leur propre bière.

ses équipes ». D’une capacité
de 6 à 30 personnes, ces
sessions ont obtenu les
effets escomptés auprès des
salariés d'entreprises locales
qui ont pris beaucoup
de plaisir à brasser une
bière aux couleurs de leur
entreprise dans un décor
d’atelier de contremaître
revisité. Les quatre formules
proposées comprennent
le brassage de 6 à 20 litres

par poste, une initiation à
la zythologie (ou biérologie)
et la dégustation. Une
« potion magique » qui
démontre ses bienfaits sur la
communication et cohésion
d’équipe. » D.K.
Le Comptoir du Brasseur
6c rue de l’Orge à Wintzenheim
09 72 17 43 09
bonjour@lecomptoirdubrasseur.fr
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Origin'Alsace
BISCHWILLER/67

@duravit

@Duravit

duravit

duravit.fr

DURAVIT

© DR

Cape Cod : la
baignoire inspirée
par la nature
© DR

Distributeur automatique d'asperges, fraises, etc.
de la ferme Merius à Horbourg-Wihr (68)

ROHRWILLER/67

@filbingdistribution

filbing-distribution.com

FILBING DISTRIBUTION

Une case en plus !

F

ilbing Distribution,
pionnier et leader
de la fabrication
de distributeurs
à casiers réfrigérés, a déjà
installé près de 600 points
de vente automatiques en
France, principalement
dans les villages de
campagne. Ce concept
né en Allemagne permet
à ses clients agriculteurs,
traiteurs, bouchers,
fromagers ou fleuristes
de « commercialiser des
produits qui ne trouvent
pas leur place dans les
distributeurs classiques »,
dixit Didier Filbing, directeur
de l’entreprise. Un sur
trois commande une
extension dans l’année afin
d’augmenter sa capacité
de stockage. Chaque
casier réfrigéré à 4 °C peut
accueillir jusqu’à 25 kg de
produits frais, voire surgelés.
Opérationnels 24 h/24
et 7 js/7, ces automates
permettent notamment
aux fermiers, qui manquent

60

de moyens humains
pour vendre en direct,
de se dégager du temps
en production. Équipées
d’écrans électroniques
fabriqués par Thurmelec
(68), de lecteurs de billets
et de carte bancaire sans
contact, ainsi que de
monnayeurs rendeurs, les
machines sont connectées
aux technologies de dernière
génération. Son exploitant
pourra ainsi gérer à distance
les sorties de stocks par la
méthode First In First Out
(FIFO) ou « premier entré
premier sorti », les dates
limites de consommation et
les données de vente. Un site
e-commerce drive, sur lequel
les utilisateurs pourront
commander et payer à
distance, est en cours de
développement. » D.K.
Filbing Distribution
1 rue du Rettig à Rohrwiller
03 88 09 77 05

Fabriquée dans l’usine alsacienne de Duravit,
la baignoire Cape Cod a été dessinée par
le célèbre designer Philippe Starck. Ses
formes lui ont été inspirées par la nature,
alors qu'il se trouvait dans sa maison sur la
plage ! L’accent est mis sur la relaxation : un
appui-tête ergonomique aux formes douces
assure une parfaite détente. La baignoire est
conçue comme un monolithe et réalisée en
DuraSolid® A. Ce nouveau matériau à base
de résine minérale à l’aspect satiné procure
une agréable sensation de chaleur et de
douceur. Elle est réalisée par coulage et non
par thermoformage, ce qui permet des formes
innovantes, comme par exemple des angles
vifs. Résultat : une ligne fluide sans joints ni
raccords apparents. Cape Cod est proposée
en version à poser en îlot, en version tablier
trois faces ou en version d'angle à droite ou à
gauche. En option, elle peut être équipée d'un
système balnéo. » P.H.
Duravit
Rue de Marienthal à Bischwiller • 03 88 90 61 00

pointecoalsace.fr

Maître restaurateur
LE RESTAURANT DU CHÂTEAU

La terre, la mer et l’Alsace !
Ne cherchez pas le Restaurant du Château… au château, mais dans la rue
principale du « Village préféré des Français 2017 », juste en face de la magnifique
fontaine de l’empereur Constantin. Un emplacement de premier ordre qui a
séduit Ludovic Cuza et sa compagne Samantha Fimbel en 2016.
KAYSERSBERG/68

terre », assure Samantha,
mais aussi des créations
plus originales comme le
gratin tiède aux mirabelles
ou la religieuse fraises/
framboises.

Restaurant du château
restaurantduchateau
kaysersberg.fr

Foie gras maison marbré au pain
d’épices

© Serge Nied

L

e couple s’est
rencontré lors
d’une saison
estivale dans
un restaurant de l’ÎleRousse en Corse, lui aux
fourneaux et elle en salle.
Mais Samantha avait
très envie de rentrer en
Alsace, sa région d’origine,
et elle persuade Ludovic
de venir s’y installer. Après
trois années de locationgérance de l’établissement
Mon Repos aux Trois-Épis,
ils décident de partir à la
recherche d’un véritable
fonds de commerce.
« Nous désespérions de
trouver notre bonheur,
quand nous sommes
tombés sur ce restaurant
de Kaysersberg grâce
au bouche-à-oreille. Au
départ, nous avons un peu
hésité car la perspective
de gérer du personnel pour
tenir un établissement de

« Nous proposons la gastronomie alsacienne avec une touche de créativité. »

130 couverts, dont 30 en
terrasse, nous inquiétait
un peu », se souvient
Samantha. Mais finalement
le succès est au rendezvous. Il faut dire que cette
adorable maison alsacienne
du XVIIIème siècle, aux
murs jaunes paille, à la
décoration contemporaine
d’inspiration alsacienne, a
tout pour satisfaire les plus
exigeants.
Pas de tartes flambées !
Bien que les touristes
représentent 80 % de la
clientèle, le couple ne cède
pas à la facilité : « Nous
nous refusons de proposer
des tartes flambées même
si on nous en réclame
souvent », sourit Samantha.
Leur carte se divise en
trois parties : « la mer », « la
terre » et « l’Alsace ». La mer,
Ludovic la connaît bien, il
est natif du Touquet où son

père est marin pêcheur !
Son tajine de la mer et
son nougat de cabillaud
en croûte d’agrumes et
d’arachide font le bonheur
des amateurs de poissons.
Côté terre, c’est la piccata
de quasi de veau bardé
au lard qui ravit les
papilles des gourmets. La
gastronomie alsacienne
figure en bonne place
sur le menu, mais avec
une touche de créativité :
le foie gras maison est
marbré au pain d’épices
et le jambonneau est servi
avec une sauce au munster
fumé. « Nous fumons
nous-mêmes le fromage,
mais aussi le saumon ou
la truite. Tout ici est fait
maison, sauf les glaces et
le kougelhof », insiste la
jeune restauratrice. Pour les
desserts, il y a les classiques
comme le fondant au
chocolat : « à tomber par

Muscat effervescent
Sur la carte des vins, les
petits producteurs locaux
sont bien représentés, mais
également des valeurs
sûres comme le domaine
Jean-Baptiste Adam
à Ammerschwihr ou la
maison Weinbach de la
famille Faller à Kaysersberg.
À noter aussi pour l’apéritif,
le Sigobulles : un amusant
vin effervescent issu
des cépages Muscat
vinifié selon la méthode
champenoise ! « Nous étions
très fiers d’avoir décroché le
titre de maître restaurateur
fin 2018, car c’est le label le
plus difficile à obtenir mais
on nous a volé la plaque
deux semaines après l’avoir
fixée sur la façade », soupire
Samantha. Une fâcheuse
habitude dans la cité du
docteur Schweitzer puisque
l’écriteau doré célébrant
son statut de « Village
préféré » avait également
disparu quelques jours
après son accrochage ! Mais
aujourd’hui tout est rentré
dans l’ordre. » P.H.
Le Restaurant du Château
38 rue du Général de Gaulle à
Kaysersberg
03 89 78 24 33
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Agenda
BE 4.0 - Salon
Industries du Futur
industriesdufutur.eu
© Philippine Chaumont - Courtesy L’Équipée

Le rendez-vous des industriels
et experts européens de la
transformation 4.0 au travers
de conférences, tables rondes,
retours d’expériences. Les
thématiques de l’Intelligence
Artificielle et de la transition
énergétique seront à l’honneur.
Cinq espaces spécifiques à
visiter :

ST-ART
st-art.com
Du 15 au 17 novembre
Conservant sa spécificité de foire d’art
contemporain où les collectionneurs, amateurs
et visiteurs ont la possibilité de découvrir les
artistes présentés par les galeries, ST-ART
s’ouvre pour la première fois au design. À
découvrir, une exposition autour d’un objet
unique, l’assise : « Design et Art, les liens du
temps ».
Parc Expo Wacken de Strasbourg

© DR

Les 19 et 20 novembre

Festival international de photos
animalières et de nature
200photographiespourlanature.com

• Un espace exposants où
seront présentées les toutes
dernières innovations de
grands groupes industriels,
de PME prometteuses, de
start-up, ainsi qu'un stand
CCI sur lequel le visiteur
pourra découvrir et tester
l’exosquelette utilisé au
quotidien par le Technicentre
SNCF de Bischheim

Jusqu’au 30 novembre
Plus de 250 photographies sur bâches
s’égrènent le long des 14 km du canal de
Huningue à Kembs, et jusqu’à Weil Am Rhein.
80 photographes célèbrent la biodiversité
à l’échelle mondiale, si fragile en raison des
bouleversements géopolitiques, climatiques,
mais aussi la biodiversité ici dans le couloir
rhénan.

• Des démos de technologies
inédites et de projets
innovants seront proposées
tout au long des deux jours.

Canal de Huningue

• Un espace Compétences
rassemblant grandes
écoles, universités, IUT,
établissements de recherche,
SATT, pôles de compétitivité,
conseils RH
• Un village start-up, vivier de
50 jeunes pousses innovantes
• Un espace B to B dédié aux
rendez-vous d’affaires préqualifiés ( avec le support de
ENN)
• Un village suisse, porté par
Swiss Business Hub

© DR

© DR

Parc Expo de Mulhouse

museejouet.com

SALON INDUSTRIES

DU FUTUR novembre 2019

Musée du Jouet de Colmar
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musees.strasbourg.eu

• Plus de 250
exposants
• Rendez-vous
B to B

Jusqu’au 20 septembre 2020
Embarquement immédiat ! pour une aventure
extraordinaire. Histoire d’Avions propose
un voyage dans l’univers fascinant de
l’aéronautique, grâce à des avions-jouets
mythiques et insolites. Les jouets exposés
retracent de manière chronologique l’histoire
de l’aviation civile. À partir de 1908 et les
premiers pionniers de l’aviation jusqu’en 1976 et
le Concorde.

Une donation exceptionnelle

Mulhouse 19 > 20

Du 22 novembre au 24 février 2020

• 5 conférences
plénières en
anglais
• Présence de
syndicats et
communautés
professionnels
• Parcours sur
l’énergie et
l’intelligence
artificielle
• 50 start-ups
• Accueil
personnalisé

Inscription obligatoire
Informations
www.industriesdufutur.eu

• Déjeuner
convivial et
gratuit partagé
entre exposants
et visiteurs

Parc Expo Mulhouse / dedikace.fr - Photos : Shutterstock

Histoire d’Avions

THE PLACE

TO BE

Offerte en 2019 aux Musées de la Ville de
Strasbourg, la collection de Jeannine Poitrey et
Marie-Claire Ballabio comprend 17 peintures et
40 dessins et gravures. Élaborée avec passion,
elle regroupe des œuvres des écoles italienne,
hollandaise, mais également française. La
donation présentée pour la première fois dans
son intégralité permet de découvrir des chefsd’oeuvre de la Renaissance au XIXème siècle.
Musée des Beaux Arts - Palais Rohan de Strasbourg

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

ÉS Énergies Strasbourg S.A. • Capital de 6 472 800 € • Siège social : 37 rue du Marais Vert - 67932 Strasbourg cedex 9 • 501 193 171 RCS Strasbourg • Valable dans le Bas-Rhin.
*Remboursement de l’option électricité verte soit 2€ TTC/mois sur chaque facture sur la durée du contrat et pendant 12 mois maximum, soit 24€ TTC, pour toute souscription effectuée entre le 1er Septembre et le 30 novembre 2019
à une offre de marché à prix fixe 3 ans “100% énergie verte”. Offre réservée aux particuliers, ayant une puissance souscrite inférieure à 36 kVA, limitée à un remboursement par foyer (identifié par le point de livraison).
Offre non cumulable avec toute autre promotion ou opération électricité d’ÉS

” L’énergie positive,
l’énergie d’aujourd’hui,
je dis oui !
”

OFFRE 100 %
ÉLECTRICITÉ VERTE

Pour voir
la vie en rose
passez au vert

…

Pour toute nouvelle souscription

l’option électricité verte offerte pendant 1 an*

Passez à notre offre «Énergie Verte»

En appelant le 03 88 20 60 60

Sur es.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

CODE PROMO : ELECVERTE

