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Engagez-vous !

e constat laisse perplexe : de nombreuses PME
alsaciennes sont contraintes de suspendre
ou d’ajourner leurs projets de développement
sur de nouveaux marchés, faute de maind’œuvre qualifiée. En 2019, il a été très difficile de
recruter des manutentionnaires, des commerciaux,
des chauffeurs-livreurs, des techniciens de l'industrie,
des ouvriers qualifiés du bâtiment, des cuisiniers ou
employés de restaurants… Pourtant,
l’Alsace compte 166 000 demandeurs
d’emploi et le taux de chômage, après
une longue période de baisse, a connu
une hausse au troisième trimestre
2019, même si la tendance générale
reste à la baisse sur une année.

1 200 jeunes Alsaciens passent, chaque année, par nos
services pour un stage en entreprise qui leur permet
de s’immerger dans la réalité des métiers. Nous
avons innové en lançant des salons de recrutement
en ligne avec Pôle Emploi pour pourvoir les offres
d’apprentissage. Une expérience concluante qui
permet à nos experts de sélectionner deux à trois
profils à mettre en relation avec l’entreprise grâce
à des tests d’aptitudes pratiques
préalables. Nos experts interviennent
aussi en visioconférence auprès de
nombreuses classes de lycées et nous
engageons les établissements scolaires
à se rapprocher des entreprises grâce
à l’opération « Les classes sortent en
boîte ».

« Un apprenti
sur deux est
embauché par
l’entreprise
dans laquelle
il a été formé. »

Il est absolument indispensable
d’orienter nos jeunes, ainsi que
les adultes au chômage vers ces
opportunités d’emploi non pourvues,
en organisant des actions de promotion
des métiers et de l’alternance. C’est
l’objet de deux conventions que notre
CCI a signées, d’une part avec la Région Grand Est
pour la période 2019-2022, et d’autre part, avec le
rectorat de l’Académie de Strasbourg cet automne.
Il y a 15 000 apprentis en Alsace et nous continuons à
promouvoir cette voie de formation qui donne de très
bons résultats. Pour le seul CFA de notre CCI - le 2ème CFA
d’Alsace avec 1 700 apprentis formés à 32 diplômes
de Bac à Bac +5 -, le taux d’insertion professionnelle
atteint 85 % et un apprenti sur deux est embauché
par l’entreprise dans laquelle il a été formé.
En amont de l’alternance, il est également essentiel
de faire découvrir à nos jeunes les métiers de nos
entreprises. Nous avons développé des dispositifs
variés, innovants et agiles pour y parvenir.

Trois rendez-vous importants sont
aussi organisés par notre CCI dans
les prochaines semaines : les Nuits de
l’orientation le 11 janvier à Strasbourg
et le 7 février à Mulhouse, où plus de
7 000 jeunes viendront rencontrer des
professionnels, et l’incontournable Salon Formation
Emploi qui accueillera 20 000 visiteurs au Parc Expo
de Colmar les 24 et 25 janvier.
En ce début d’année 2020, je vous adresse mes
meilleurs vœux de bonheur et de réussite, à vousmêmes, à vos équipes et à vos proches. J’y associe
tous ceux - acteurs privés et publics - qui, de près ou
de loin, participent au développement économique de
notre territoire et de ses entreprises. Sachons séduire
et convaincre les jeunes pour qu’ils rejoignent nos
entreprises et partagent nos métiers passionnants !
Cela fonctionnera grâce à vous, parce que vous êtes
les meilleurs ambassadeurs de l’entrepreneuriat
auprès des jeunes. Engagez-vous !

Jean-Luc Heimburger
Président de la CCI Alsace Eurométropole
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Instantané
GRAND CONTOURNEMENT OUEST

Lançage du viaduc
VENDENHEIM

C’est le 9 octobre dernier qu’a débuté la première
opération de lançage du viaduc de Vendenheim.
Long de 455 mètres, c’est le premier ouvrage d’art du
contournement ouest de Strasbourg qui permettra
d’accéder à l’A355 en venant de l’autoroute A4 à
l’automne 2021. Après une préparation millimétrée, les
équipes de SOCOS (Groupe Vinci) et de Eiffage Métal
Lauterbourg ont mis en place le premier tronçon du
tablier sud à l’aide d’un treuil et de plaques de téflon
enduites de savon de Marseille permettant de faire
glisser les 500 tonnes de poutrelles d’acier.

© Jean-François Badias

» Patrick Heulin

Suivez le chantier sur www.contournement-ouest-strasbourg.fr
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Au-delà du Rhin
COMMERCE

Ce que les Allemands
viennent acheter en Alsace
Le commerce ne s’arrête pas à la frontière. Aires de chalandise françaises
et allemandes se croisent, s’entremêlent et se font parfois concurrence.
L’Alsace bénéficie de la qualité des produits alimentaires français et de
l’effet « métropole » de Strasbourg.

E

Focus sur l’Allemagne ou
attractivité globale ?
10 ans plus tard, la France
continue-t-elle de traîner
sa réputation de piètre
linguiste ? Pour mettre
en avant les commerces
polyglottes, l’association
Les Vitrines de Strasbourg
distribue des stickers
aux commerçants
germanophones : « Wir
sprechen Deutsch » pour
« nous parlons allemand ».
Au tout jeune Decathlon
Place des Halles à
Strasbourg, le manager
François-Xavier Delaporte
reçoit entre 7 et 8 %
de clientèle étrangère,
dont une large majorité
d’Allemands. « Être
multilingue, c’est un vrai
plus sur un CV de vendeur.
6

poste d’observation des
différentes habitudes
de consommation. Le
directeur Christophe
Girard note ainsi que les
Allemands sont moins
sensibles aux soldes. « Aux
mois de janvier et juin, les
Allemands vont continuer
d’acheter jusqu’à la veille
des soldes, alors qu’il y
a souvent une retenue
d’achat sur ces périodes
du côté français. »

© DR

n 2008,
l’Observatoire
franco-allemand
du commerce
avait publié une grande
enquête sur le commerce
transfrontalier dans le
Bas-Rhin et le BadeWurtemberg. Dans cette
photographie d’ensemble,
les consommateurs
allemands louaient
la diversité des étals
français. En revanche, ils
déploraient un mauvais
rapport qualité prix et
une importante barrière
linguistique.

Au Decathlon Place des Halles à Strasbourg, François-Xavier Delaporte
a opté pour des fiches produits bilingues.

Et pas uniquement à
Strasbourg ! » insiste
cet ancien gérant
d’un magasin dans les
Vosges. Son chantier du
moment : la conversion
au bilinguisme. Les fiches
produits sont disponibles
en allemand et les
employés peuvent suivre
des cours de langue.
Selon l'ex-président
des Vitrines de Colmar
Vincent Houllé, sa ville
a davantage misé sur
l’attractivité touristique
tous azimuts. « La clientèle
allemande est bien sûr
importante, mais elle
s’inscrit dans une stratégie
plus globale qui vise aussi

bien les visiteurs français,
allemands, que le reste de
l’Europe et du monde. »
L’allemand est apprécié,
mais quand il faut aussi
penser à la clientèle
flamande, néerlandaise ou
autre, l’anglais s’impose
comme dénominateur
commun.
Dans le Bas-Rhin,
impossible de ne pas
évoquer Roppenheim.
Le village de marques
Style Outlets réalise sa
plus grosse journée le
3 octobre, jour de la fête
nationale allemande. Ce
jour-là, le site accueille
plus de 20 000 visiteurs.
C’est aussi un excellent

« Il faut regarder à 360° »
L’effet de frontière joue à
plein dans l’agglomération
strasbourgeoise. Pour le
président des Vitrines
de Strasbourg Pierre
Bardet, « il faut regarder
à 360° ». Depuis 10 ans,
il édite un supplément
publicitaire qui paraît
quatre fois par an dans
la Mittelbadische Presse,
le principal groupe de
presse locale voisin. Parmi
les annonceurs réguliers,
l’hypermarché Cora de
Mundolsheim qui met en
avant la poissonnerie, le
vin, la pâtisserie, mais
aussi le café, une denrée
radicalement moins
chère en France qu’en
Allemagne.
Il serait toutefois réducteur
de cantonner l’Alsace à
la fonction d’épicerie fine
pour des Allemands à la
recherche de Delikatessen.

pointecoalsace.fr

Au-delà du Rhin

Strasbourg peut aussi
compter sur ses grandes
surfaces spécialisées.
Place des Halles, les
rayons randonnée et
vélo de Decathlon sont
très prisés de la clientèle
allemande. « Notre
rayon d’attractivité, c’est
environ 30 minutes aux
alentours de Strasbourg,
analyse François-Xavier
Delaporte. Nous recevons
des clients allemands
vraiment tous les jours,
pas uniquement lors des
jours fériés allemands
ou les week-ends. C’est
un signe que la ligne de
tramway entre Strasbourg
et Kehl fonctionne bien

dans les deux sens. » Même
si avec l’ouverture d’un
Decathlon à Offenbourg
pour fin 2020, sa zone
de chalandise pourrait
se réduire quelque
peu. Si l’ouverture d’un
Primark à Strasbourg
suscite l’inquiétude de
plusieurs commerçants,
Pierre Bardet y voit une
raison de plus de venir
à Strasbourg… Ou de ne
pas en partir : « Avant,
on avait des familles qui
allaient jusqu’à Karlsruhe
uniquement pour Primark
et qui en profitaient pour
faire leurs autres achats
sur place. Désormais, ils
resteront sur place. »

S T O C K A G E
L O G I S T I Q U E
LOCAL D’ACTIVITE
SURFACE DE VENTE
T E M P O R A I R E
I N S TA L L AT I O N S
S P O R T I V E S

» Pierre Pauma

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

RUST (ALLEMAGNE)

europapark.de

EUROPA-PARK

Le transfrontalier comme
modèle économique

Professionnels et entrePrises

Votre Agent MMA

EntrEprEnEur

d’AssurAncEs

Colmar
Hervé KAesser

agence.kaesser@mma.fr
5 rue des Marchands

03 89 20 60 50

n° Orias 11 064 152 - www.orias.fr

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

03 88 93 47 71
167 Grand rue

03 88 73 53 00

sélestat
Philippe soUlAt

© DR

philippe.soulat@mma.fr

Rulantica, un nouvel univers aquatique inauguré en novembre dernier

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

C’est une des clés de la réussite du parc d’attraction
allemand. 23% de ses visiteurs sont français.
« Cela nous permet d’avoir des périodes de forte
fréquentation plus longues, en raison des décalages des
vacances scolaires entre chaque pays », explique Alain
Fettig, le délégué commercial France d’Europa-Park.
Aujourd’hui, l’aura du parc dépasse la frontière de l’Alsace.
« Le public était très alsacien, lorrain et franc-comtois
jusque dans les années 2000. Mais depuis quelques années,
nous faisons des efforts pour nous faire connaître au-delà
de la région, avec une communication adaptée. »
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Start-Up
JAIMEMONARTISAN.COM

La place de marché des
menuiseries extérieures
Après douze années au sein de la menuiserie familiale, un tour du monde
et un master en marketing digital, Baptiste Caspar a inventé le « Booking »
de la menuiserie extérieure sur mesure !
MUTZIG/67

@J’aimeMonArtisan
@jaimemonartisan

«

C

onnaissant
bien le secteur,
j’ai eu l’idée
d’innover dans
la distribution des fenêtres,
portes d’entrée ou de
garage, stores, volets ou
portails en permettant
au client d’obtenir une
offre « fourniture et
pose » en moins de dix
minutes », explique le jeune
entrepreneur. Pour un
consommateur, s’engager
dans ce type de travaux
est souvent un parcours
du combattant : rendezvous multiples, devis qui
n’arrivent jamais, délais non
respectés… La promesse
de Jaimemonartisan.com
est donc de lui simplifier
la vie : en quelques clics,
celui-ci peut configurer
son équipement, obtenir
immédiatement jusqu’à trois
devis, puis le commander
directement à un artisan
partenaire. Baptiste Caspar
a convaincu des fabricants
français de menuiserie
extérieure réputés tels que
Soprofen, la Toulousaine,
Novoferm… de proposer leurs

8
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jaimemonartisan.com

Les installateurs sont sélectionnés sur des critères de qualité de prestations
et respect des délais.

produits sur la plateforme.
Ils ont sélectionné des
installateurs fidèles à
leur marque, sur des
critères de qualité des
prestations, de respect
des délais, d’absence
de litige. Mais Baptiste
Caspar ne croit pas au
tout numérique : « Pour
des achats qui se situent
dans une fourchette
de 1 000 à 10 000 €, il
faut impérativement
un accompagnement
humain », observe-t-il.
Le client peut donc être
assisté par un conseiller
depuis la définition de son
projet jusqu’à l’installation
de son équipement.

Devenir le leader
du secteur
« Notre concept fonctionne
bien puisque nous disposons
déjà d’un réseau de 210
artisans et réalisons plus de
1 000 devis par mois. 80 %
sont de réels acheteurs et
20 % passent commande
à nos artisans partenaires.
Reste maintenant à le
monétiser », explique
Baptiste. Son business
model se base sur un droit
d’entrée et un abonnement
versé par les fabricants
référencés sur la plateforme, ainsi que sur une
cotisation mensuelle et une
commission sur les affaires
versées par les installateurs.

Jaimemonartisan.com a été
sélectionné pour faire partie
de la promotion 2019-2021
du dispositif Scal’E-nov, un
accélérateur de start-up
initié par la Région Grand Est.
« Outre un soutien financier,
un accompagnement et
un coaching intensif par
des experts de différents
domaines (juridique,
marketing), ce label marque
une reconnaissance de notre
concept et nous donne une
bonne visibilité », poursuit le
jeune entrepreneur. L’objectif
est d’atteindre le million de
chiffre d’affaires en trois
ans. Pour cela, il compte
élargir son réseau actuel
de fabricants et d’artisans,
mais aussi l’ouvrir à d’autres
métiers tels que l’isolation
ou la pose de panneaux
photovoltaïques. À terme,
il envisage également de
sortir des frontières de
l’Hexagone, d’abord vers des
pays francophones, puis
l’Allemagne, le RoyaumeUni, l’Italie, l’Espagne et
le Portugal. « Dans notre
domaine, c’est le gagnant
qui rafle la mise, il faut
impérativement être le
premier, sinon on est mort ! »
conclut l’ambitieux startupper. » P.H.
BC HOME - J'AIME Mon Artisan
1 rue Gambrinus à Mutzig
03 67 10 44 02
contact@jaimemonartisan.com

À l’horizon,
la perfection Chocolat.

t
e en chocola

Pièce réalisé

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
SCHAEFFLER

Un poids lourd de l’industrie
alsacienne
Depuis sa création sous l’enseigne INA en 1959, l’équipementier
automobile et industriel allemand a employé 10 000 collaborateurs
sur son site alsacien. Rebaptisé Schaeffler en 2007, il se positionne
aujourd’hui au 49ème rang des sites industriels français.
HAGUENAU/67

@SchaefflerGroup

«

N

otre métier
c’est l’antigaspillage,
car le
roulement à bille est un
organe mécanique qui évite
les frottements », résume
Marc Becker, président
de Schaeffler France. Les
technologies de pointe du
groupe familial en font
le champion mondial du
secteur avec 170 sites dans
50 pays. Il faut dire que le
champ d’application de ses
produits est immense. 80 %
de son chiffre d’affaires est
réalisé en fournissant des
composants pour moteurs,
transmissions et châssis aux
constructeurs automobiles
en France et à l’étranger
(60 % à l’export). L’industrie
représente 20 % de l’activité,
notamment grâce à la vente
de composants pour des
équipements médicaux, des
cylindres d’imprimerie ou
des machines pour le textile
et l’agroalimentaire.
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schaeffler.fr

Schaeffler France à célébré les 60 ans du site de Haguenau en septembre
2019 en présence de Georg F.W. Schaeffler, président du groupe.

Mobilités innovantes
Afin de faire face aux
mutations du marché
automobile, le groupe
mise sur l’innovation pour
apporter des solutions
techniques à forte valeur
ajoutée. Le site de Haguenau
comprend deux centres de
recherche et développement
qui ont contribué aux
2 400 brevets déposés par
le groupe en 2018. « Nous
proposons des solutions
pour les moteurs thermiques,
hybrides et électriques et
nous accompagnons les
constructeurs automobiles
dans tout ce qui vise à
rendre un moteur moins
polluant. Ce sont pour nous
de nouvelles opportunités »,
poursuit Marc Becker. Mais

la stratégie du groupe est
aussi de s’orienter vers
des solutions de mobilité
innovante : vélos et
trottinettes électriques,
drones… Le groupe
développe actuellement
un « smart mover » : un
quadricycle électrique
destiné au trafic urbain,
pouvant être décliné
en version transport de
passagers ou de colis.
Labellisé « Vitrines
Industrie du Futur »
Alors que le chiffre d’affaires
de la division automobile
du groupe a tendance
à diminuer, celui de la
branche industrie affiche
une progression annuelle de
plus de 6 %. Elle bénéficie

d’un important potentiel
de croissance, porté par
la vague de l’usine 4.0.
Schaeffler a été labellisé
Vitrines Industrie du Futur
par l’Alliance industrie du
futur pour deux projets
qui visent à repenser ses
équipements de production
d’énergie pour les rendre plus
efficaces et réduire ainsi la
consommation.
Par ailleurs, l’entreprise
propose à ses clients des
solutions pour le passage
au digital : maintenance
prédictive, machine-outil
et chaîne cinétique 4.0,
solutions cloud… « Notre
point fort c’est notre agilité,
notre excellente organisation
et le talent de nos équipes
qui nous permettent de
faire ce que d’autres ne
savent pas faire ou bien de
le faire avant eux », souligne
Marc Becker. Un avantage
décisif, gage de pérennité
du site, pour faire face à la
concurrence extérieure, mais
aussi à celle d’autres usines
du groupe situées dans des
pays low cost. » P.H.
Schaeffler
93 route de Bitche à Haguenau
03 88 63 40 40
info.fr@schaeffler.com

© Michel Caumes
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JMH Conception accompagne les entreprises souhaitant moderniser leur mode de production.

MULHOUSE

@JmhConception

jmh-conception.fr

JMH CONCEPTION

Le sur-mesure
de l’intelligence
électronique

J

érôme Heitz décrit
son équipe comme
des architectes de
l’électronique. Leur
cœur de métier est de
mettre en place une
intelligence électronique
personnalisée aux projets
de leurs clients. Qu’il
s’agisse d’innovation
ou de modernisation,
JMH Conception
accompagne ses clients
de A à Z. Qu’ils soient
désireux de moderniser
leurs gammes ou
de créer un service
supplémentaire, voire

d’améliorer leurs process
de fabrication, les
techniciens revisitent
électroniquement et
mécatroniquement
toutes les étapes de
production. Après une
étude approfondie du
projet, un cahier des
charges précisant le
budget et le planning est
proposé au client. L’équipe
technique travaille en
toute transparence et
avance pas à pas. Une
fois l’étude réalisée et les
composants fonctionnels
définis, elle conçoit un

prototype de cartes
électroniques intégrées
dans des boîtiers réalisés
grâce à des imprimantes
3D. Chaque contrainte
du process est maîtrisée
pour s’adapter au besoin
et au cahier des charges
du client. Cette étude
et cette réalisation de
prototypes permettent
d’amorcer la phase
d’industrialisation
amenant à la fabrication
en série des produits
développés.
Création d’une
imprimante 3D
de grand volume
Les prototypes sont
fabriqués grâce à des
imprimantes 3D installées
dans un laboratoire
de production situé à
Didenheim. Cette
imprimante a été
développée et fabriquée
par JMH Conception avec
la participation financière
de la Région Grand Est.
Elle permettra d’imprimer
de grands volumes pour,
par exemple, des décors
de théâtre ou de cinéma
avec des matériaux plus

écologiques. Elle n’a pas
vocation à imprimer
du plastique qui ne
serait ni écologique, ni
économique pour ces
grands volumes (2 à
3 m3 de volume imprimé).
Plus rapide aussi,
le temps d’impression
est acceptable à l’échelle
industrielle.
Participer aux efforts
de recherche
Parallèlement au
métier d’ingénierie,
JMH Conception
participe aux efforts de
recherche avec l’Agence
nationale de la recherche
(ANR). Toujours en quête
d’innovation, l’entreprise
est en lien avec des
laboratoires de recherche
comme ICube du CNRS
de Strasbourg ou l’Institut
d’Électronique, de
Microélectronique et de
Nanotechnologie (IEMN)
de Lille.
» Perrine Chaffard

JMH Conception
30 rue François Spoerry – Pôle KMØ
à Mulhouse
03 67 23 02 60
contact@jmh-conception.fr
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BROWNFIELDS

EcoParc Rhénan :
quand économie rime
avec écologie
Démoli, désamianté, dépollué, le site de l’ancienne raffinerie Petroplus
réussit à concilier les impératifs d’une zone d’activité high-tech
de 80 hectares avec la préservation d’une biodiversité exceptionnelle.
REICHSTETT/67

brownfields.fr

N

12
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«

ous avons
conservé
l’ancienne
cheminée
pour servir de nichoir à un
couple de faucons pèlerins,
une espèce protégée »,
explique Patrick Viterbo,
président de Brownfields,
société chargée de
redonner vie à cette friche
industrielle polluée par des
décennies de pétrochimie.
Une façon également de
garder la mémoire des
lieux, mais aussi symbole
de son exemplarité
écologique. Ce chantier
colossal, commencé
en 2016 a nécessité de
démonter et recycler
l’équivalent de cinq tours
Eiffel d’acier, de démonter
et désamianter 900
kilomètres de tuyauterie
et d’excaver 200 000 m3
de terre. Après avoir
aménagé 2,5 kilomètres
de voirie, le projet sort de
terre et un bon tiers du
site est construit. « Nous
proposons à la vente
des terrains nus et des
bâtiments clés en main,

80 hectares de l’ancien site Petroplus de Reichstett ont été dépollués et
aménagés dans le respect de l’environnement.

mais aussi des espaces en
location à des entreprises
de services, de logistique
ou d’artisanat », expose
Nicolas Pfister qui dirige
les opérations.
Tout est vendu !
Il faudrait plutôt conjuguer
le verbe au passé puisque
presque tous les lots ont
été commercialisés. « Il
nous reste des surfaces
de 150 à 1 800 m² à louer à
l’entrée du site », précise
le directeur. Il est vrai
que l’EcoParc bénéficie
de nombreux atouts : une
situation stratégique
dans l’Eurométropole à

proximité des autoroutes
A4 et A35, deux arrêts de
bus, une piste cyclable,
une station-service poids
lourds, ainsi qu’un pôle de
services comprenant un
restaurant, des commerces
et probablement une
micro-crèche. L’opérateur
de géothermie Fonroche,
Objetrama, Altrans font
partie des dix premières
sociétés déjà installées.
Hager, Auchan,
Man Truck & Bus, Scania,
Air Products, HJC ont
également prévu de
s’y implanter. À terme,
l’EcoParc Rhénan
accueillera 1 500 salariés.

Renaturalisation de
l’espace
« Nous avons dû exfiltrer
à la main 200 crapauds
calamites vers le plan
d’eau de Reichstett pour
les protéger », se souvient
Nicolas Pfister. Un
exemple de la dimension
environnementale du
projet qui doit pouvoir
justifier son nom d’EcoParc
Rhénan. Brownfields
a ainsi procédé à la
restauration écologique
de 15 hectares peuplés
de nombreuses espèces
protégées : une zone
restée sauvage prévue
à l’origine pour une
éventuelle extension
de la raffinerie ! « Nous
restituerons l’eau en limite
du site en qualité potable »,
poursuit le directeur. Un
exploit puisque la surface
de la nappe phréatique
présente à seulement trois
mètres de profondeur a
été fortement polluée. Très
satisfaite du succès de
l’opération, Brownfields
regarde désormais un
peu plus vers le nord. Elle
vient de se voir attribuer
la reconversion des 30
hectares de l’EPSAN,
ex-hôpital psychiatrique
de Hoerdt, mais avec
obligation cette fois de
conserver le patrimoine
immobilier existant. Un
nouveau défi qui n’inquiète
pas Nicolas Pfister. » P.H.

pointecoalsace.fr

Nouvelle Audi Q5 TFSI e.

L’énergie sous toutes ses formes.

779€

L’hybride rechargeable selon Audi.
Audi Fleet Solutions. Plus d’informations sur Audi.fr/fleet
Location longue durée sur 48 mois avec Perte Financière(2), Contrat de Maintenance aux Professionnels et véhicule de remplacement inclus(3). Offre valable du 1er Janvier 2020 au 1er
Mars 2020. (1) Offre de location longue durée sur 48 mois et 60 000 kms pour une Audi Q5 TFSI e 55 TFSI e quattro S line avec option peinture métallisée,
48 loyers de 779 € TTC. Modèle présenté : Audi Q5 TFSI e 55 TFSI e quattro S line, option peinture métallisée, jantes en aluminium coulé Audi Sport en style polygone à 5 bras, phares Audi

845€

TTC en location longue durée sur 48 mois et 60 000 kms maximum, hors assurances facultatives. Réservée à la clientèle professionnelle, hors
Matrix LED, 48 loyers de
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 EDGE Professional.
Gamme Audi Q5 (hors SQ5) : consommation en cycle mixte (l/100 km) min - max : NEDC corrélé : 2,1 – 7,5. WLTP : 2,1 – 9,3. Rejets de CO2 (g/km) min - max : NEDC corrélé : 46 172. WLTP : 49 - 225. « Tarif » au 01/08/2019. 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. A 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. Fleet Solutions = Solutions Flotte. Publicité diffusée par le concessionnaire en qualité d’intermédiaire de crédit, à
titre non exclusif, de Volkswagen Bank.

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 STRASBOURG
4 rue Emile Mathis
67800 Hoenheim
Tél. 03 69 96 54 54
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COLLIN - LEBHAR

Des emballages
qui cartonnent
Carton plein pour l’entreprise Collin, spécialiste des emballages
alimentaires, qui non contente d’avoir modernisé son parc de
machines et engagé une démarche écoresponsable, vient de passer
son audit initial de certification BRC/Iop Packaging avec succès.
WASSELONNE/67

Collin Emballage
emballages-collin.fr

L

20 000 compositions
possibles
Les créations sur mesure
représentent d’ailleurs
40 % de son chiffre
14

© Nis&For

«

e plastique,
c’est
fantastique » :
mais ça,
c’était avant. Depuis
trois ans, la majorité des
emballages produits par
Collin ne contiennent plus
ni film plastique, ni film
polyester. Yann Barnerias,
directeur général du
site, se veut lucide : « À
l’ère de la transition
écologique, le polystyrène
va progressivement
disparaître de tous les
étalages. D’où la nécessité
d’innover en permanence
en développant de
nouveaux matériaux et
concepts d’emballages. » À
la fois simples d’utilisation
et techniques, les
barquettes enfournables
à 220 °C, ingraissables,
anti-adhérentes, celles en
carton biodégradable ou
supports à tartes flambées
ont fait l’objet d’essais, de
recherches en sourcing et
validations menés par son
bureau d’études.

Les emballages sont fabriqués à partir de carton biodégradable et garantis
sans plastique.

d’affaires annuel, depuis
l’installation en 2014 d’une
station de conception
d’emballages, d’où les
prototypes sortent en
24/48 heures. Autres
sources de fierté, qui
tapissent tout un pan
de mur du bureau de la
direction tels des trophées
de chasse : les boîtes de
chocolats ! Ce marché à
destination des artisanschocolatiers alimente
25 % du chiffre d’affaires.
Les 20 000 compositions
possibles parmi les
différentes formes,
couleurs, textures et types

de marquages à chaud
au catalogue en font
un produit d’exception,
véritable ambassadeur de
marque.
Le Saint-Graal
Afin de consolider les
marchés en place et
d’approcher de nouveaux
clients (fromagers,
maraîchers, etc.), « le
transformateur de
cartons » vient de passer
l'audit initial BRC/Iop avec
succès, le Saint-Graal de
la sécurité alimentaire !
Si les sols de l’usine
sont nettoyés deux fois

par semaine, ce n’est
pas par maniaquerie,
mais pour répondre à
un cahier des charges
extrêmement strict de
250 points de contrôle.
« L’occasion d’une véritable
remise en question, à
travers notamment des
formations sur les bonnes
pratiques d’hygiène et de
fabrication », se félicite
Yann. Même si la plupart
des lignes de production
ont été automatisées pour
gagner en productivité
et décharger les 30
salariés des tâches les
plus fastidieuses et
chronophages, un nouveau
chantier « est dans les
cartons » : le changement
d’ERP. En tant qu’Industrie
du Futur, Collin vise la
digitalisation de toutes
ses machines à l’horizon
2020, « tout en mettant
l’humain au cœur de
son développement ».
Ce ne sont pas ses deux
médaillés du Travail Grand
Or, récompensés pour
leurs 40 ans d’ancienneté,
qui diront le contraire.
» Dorothée Keller

Collin - Lebhar
4 allée des Platanes à Wasselonne
03 88 60 19 91
contact@collin-sas.com

pointecoalsace.fr

Dynamiques d'A lsace
ERSTEIN/67

imprimerie-deppen.fr

IMPRIMERIE DEPPEN

Une imprimerie
à la page

L

e vitrail à l’effigie
de Gutenberg
accroché au-dessus
du comptoir d’accueil
de l’Imprimerie Deppen
semble veiller sur les
lieux comme un talisman.
Dans un environnement
fortement concurrentiel,
l’imprimeur, qui fête ses
100 ans, fait figure d’ovni.
Thierry Deppen, troisième
génération à la tête de
l’entreprise fondée en
1919 par son grand-père,
attribue sa longévité à

des « investissements
raisonnés. On adapte l’outil
de travail à la demande du
client, afin de lui assurer
un service de qualité et
de proximité ». Ainsi, déjà
labellisée Imprim’Vert
en 2009, l’imprimerie
a ensuite obtenu la
certification internationale
FSC pour satisfaire aux
exigences d’Alsapan et
de son client final Ikea !
Le papier utilisé pour les
notices de montage de
meubles est issu de forêts

écoresponsables et le
traitement des déchets
répond aux normes
environnementales en
vigueur. Catalogues, flyers,
cartes de visite, faire-part,
calendriers, carnets, blocs
sont imprimés en offset à
60 % et en numérique à
40 % en fonction
du nombre de séries
commandées. Malgré
les affres de la Seconde
Guerre mondiale et un
redressement judiciaire
en 2006, l’entreprise
familiale a su étoffer
son portefeuille
clients avec la grande
distribution (Système U),
les collectivités locales
(mairies, Office de
Tourisme de Strasbourg…)
et institutions
européennes (Conseil
de l’Europe). Les 6 000
calendriers israélites
Joseph Bloch, qui y sortent
de presse chaque année

depuis 90 ans, témoignent
de la relation de confiance
qui lie la famille Deppen à
ses clients. » D.K.
Imprimerie Deppen
Z.I. Krafft à Erstein • 03 88 98 21 08

© DR

@ImprimerieDeppen

Henri Deppen a transformé ce
restaurant en imprimerie en 1919.

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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STRASBOURG PLACE FINANCIÈRE ET TERTIAIRE

Nouveau

euronext.com
strasbourg-place-financiere-tertiaire.alsace

à deux pas
de la place Kléber à Strasbourg

PME familiales :
les bons élèves
de la classe

Accords
mets & vins

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

N° Orias 10053145 - www.orias.fr

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

Chaque jour,
vous engagez votre responsabilité.
Mais à quel prix ?
Avec quelle protection ?

NOTRE MÉTIER :
PROTÉGER LE VÔTRE.

WWW.ASSURANCES-CASTEROT.FR
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Regional Manager EURONEXT

Quel est l’intérêt pour une
PME familiale de financer
son développement par la
Bourse ?

Formule du midi

RELEVEZ
VOS DÉFIS,
NOUS ASSURONS.

Alexis JANIN
© DR

Cuisine de saison
et locale

A.J. Les entreprises familiales
françaises souffrent d’un
financement long, insuffisant
et se limitent souvent à
l’autofinancement ou aux
crédits bancaires, grevant
ainsi leur potentiel de
croissance. Par ailleurs, la
génération d’entrepreneurs
du baby-boom connaît bien
souvent des difficultés à
pouvoir passer la main à
la génération suivante et à
pérenniser l’entreprise. Les
marchés financiers peuvent
répondre à la fois aux
besoins des actionnaires, de
la famille et de l’entreprise.
De nombreuses familles
restent ainsi majoritaires
dans leur entreprise cotée,
mais bénéficient aussi des
ressources d’investisseurs
institutionnels ou particuliers,
tout en ayant une valeur
objective et des parts sociales
liquides.

Quelles sont les
conditions de la réussite ?
A.J. Le point commun de
tous les succès boursiers
d’entreprises familiales
est que la société et ses
dirigeants se doivent de porter
des projets de croissance
conjugués à une solide
création de valeur.
Ensuite, lors du processus
d’introduction, aussi bien
que durant la vie de société
cotée, un écosystème
riche, rompu à ces sujets
accompagne les dirigeants

dans leurs échanges avec
les marchés afin qu’ils en
tirent le meilleur parti.
Euronext propose d’ailleurs
gratuitement un programme
de réflexion et préparation
appelé FamilyShare. Il vise
à accompagner les sociétés
familiales qui souhaitent
comprendre comment les
marchés financiers pourraient
répondre à leurs besoins
patrimoniaux et familiaux.
Le préalable est un projet de
croissance pouvant nécessiter
un recours aux marchés à
échéance de 2 à 3 ans.

Est-il vrai que les
entreprises familiales
sont plus performantes
que les autres ?
A.J. Elles sont très appréciées
des investisseurs actifs
sur les marchés financiers
qui évoquent, entre autres
points, leur stratégie de long
terme, synonyme de gestion
plus prudente mais aussi
de création de valeur. Cette
confiance se matérialise
d’ailleurs dans la performance
de l’indice boursier des
PME/ETI qui est nettement
supérieure depuis début 2013
à celle du CAC40 (+ 82 %
versus + 47 %). Enfin, avec
le plus souvent l’essentiel du
patrimoine familial au sein
de l’entreprise, elles rassurent
les investisseurs minoritaires
qui y voient un alignement
des intérêts. Dans un contexte
d’aspiration à un plus grand
partage de la valeur créée,
elles font figure de bons
élèves de la classe.
» Propos recueillis par Patrick Heulin

pointecoalsace.fr

Dynamiques d'A lsace
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@saucepiquantefr
sauce-piquante.fr

SAUCE PIQUANTE

A

près une formation
au Lycée agricole
de Rouffach et une
expérience dans la vente
de vins haut de gamme,
Nicolas Dochter a ouvert,
en 2010, un marché de
niche : les sauces piquantes.
Aujourd’hui, il en est le
premier distributeur
en France. « Au départ,
je voulais m’installer
comme caviste, mais je
ne disposais pas de fonds
suffisants. Sur internet, j’ai
découvert que le marché
des sauces piquantes était
en plein boom aux ÉtatsUnis. J’ai pensé que cela
pouvait aussi marcher en
France », explique Nicolas.
Il décide de commander
600 bouteilles de sauces et
crée sa boutique en ligne.
En trois semaines, il liquide
tout son stock. Désormais,
il en vend 100 000 unités
par an.

© Dorothée Parent

Le feu à la
bouche !

Tous les niveaux d’intensité des sauces piquantes sont proposés
du plus doux à... l’explosif !

Son catalogue se compose
de plus de 800 produits
qu’il a sélectionnés aux
USA, au Mexique, au
Costa Rica, au Belize, à la
Jamaïque… Des sauces
piquantes et barbecue,
des piments secs ou frais,
en plants ou en graines,
mais aussi des snacks,
condiments, moutardes,
ketchups, aïolis et autres
sauces soja. L’ingrédient
commun à toutes les
sauces piquantes c’est
bien sûr le piment. Tous
les niveaux d’intensité

sont proposés : doux,
relevé, fort, ardent, brûlant,
torride, volcanique et
même explosif ! Il y en
a pour tous les palais.
« Le Carolina reaper est
carrément insupportable
en bouche ! Il me faut un
masque pour le manipuler.
Certaines sauces comme
l’Ultra Death de la marque
Blair sont à déconseiller
aux enfants. Elles font
partie des plus fortes du
monde et doivent être
consommées avec une
extrême précaution »,

s’amuse Nicolas. Ses
produits sont pour moitié
vendus en ligne et pour le
reste dans des épiceries
fines (comme le prestigieux
Lafayette Gourmet à Paris),
dans des boucheries, des
jardineries ou en vrac à
des industriels. Afin de ne
pas dépendre des aléas du
commerce international
(taux de change, taxes…),
il s’est lancé, en 2014,
dans la fabrication de sa
propre gamme de sauces
et de purées de piment.
Commercialisés sous la
marque Hellicious, ces
assaisonnements « made
in Alsace » représentent
10 % des ventes et
devraient contribuer
au développement de
l’entreprise. Mais pour
Nicolas, l’important n’est
pas seulement de vendre,
mais aussi d’expliquer et
de valoriser le piment qui
est encore mal connu en
France. Son site internet et
son blog constituent une
véritable encyclopédie de
ce fruit. Il en a rédigé luimême les 800 pages ! » P.H.
Sauce Piquante
3 A rue du Sommerberg à Scherwiller
03 90 58 61 01

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

(ATELIER DE TRAITEMENTS DE SURFACE D’ALSACE)

Le peintre industriel élargit
sa palette
En déménageant d’Illzach à Richwiller, le peintre industriel ATSA
a considérablement augmenté ses capacités de traitement, visant le
marché des très grosses pièces.
RICHWILLER/68

atsa-france.com

D

18
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«

ans ces locaux
de Richwiller,
ce sont les
ponts installés
par l’ancien occupant
qui m’intéressaient,
quatre ponts de cinq
tonnes et un de 16 tonnes,
explique Cédric Helfer,
actuel dirigeant et fils du
fondateur de l’Atelier de
Traitements de Surface
d’Alsace (ATSA). À Illzach,
nous ne pouvions traiter
que les pièces n’excédant
pas 200 kg et nous étions
constamment à pleine
charge, d’où une réactivité
insuffisante. »
Fondé en 2005 à Illzach,
ATSA était bloqué dans
son développement par
la taille de ses ateliers
(1 300 m²) et par sa
capacité de levage.
Quand l’opportunité de
reprendre des locaux de
4 000 m² équipés de ponts
permettant de soulever
de très lourdes pièces s’est
présentée, Cédric Helfer
n’a guère hésité même
si l’investissement était
conséquent pour la petite
entreprise familiale

ATSA travaille sur un projet allongeant la durée de vie des peintures.

(10 salariés, 1 million €
de chiffre d’affaires).
Un investissement
financier (1,8 million €),
mais aussi un gros
investissement humain :
« Quatre mois de travaux
ont été nécessaires,
dont une bonne partie
a été réalisée en interne
par moi-même et des
salariés de l’entreprise,
raconte l’entrepreneur.
J’ai dessiné et fait réaliser
un convoyeur de 65 m
où l’on peut accrocher
jusqu’à 800 kg par mètre
linéaire et qui dessert

trois cabines de peinture
et trois cabines d’étuvage
destinées aux pièces
les moins lourdes ou les
moins volumineuses.
Nous disposons par
ailleurs d’une cabine de
peinture à plat de 12,5 m
sur 7 m et 3 m de hauteur
pour les pièces les plus
lourdes et encombrantes,
ainsi que d’une cabine de
grenaillage. »
Prévenir la corrosion
Avec cet équipement,
ATSA peut élargir son
activité aux grosses pièces,

des châssis de machines
par exemple. L’entreprise
fournit une prestation de
prévention de la corrosion
au moyen de peintures et
selon des process indiqués
dans les cahiers des
charges de ses clients ou
mis au point spécialement
par l’entreprise. Sa
clientèle, qui s’étend de
l’Alsace à la FrancheComté, appartient au
secteur du nucléaire, de
l’offshore et du maritime
(pièces installées sur
des méthaniers par
exemple), des fabricants
de machines textiles ou de
la métallerie. Une majorité
des pièces traitées
partent à l’étranger sur
des machines ou des
équipements exportés par
les clients finaux. ATSA
travaille actuellement
sur un nouveau projet
de métallisation, c’està-dire de projection
de zinc pour créer une
protection « sacrificielle »
allongeant la durée de vie
des systèmes de peinture.
Une nouvelle couleur sur la
palette d’activités d’ATSA
qui veut embaucher quatre
salariés supplémentaires
dans les prochaines
années. » Dominique Mercier
ATSA
127 route de Mulhouse à Richwiller
03 89 31 22 05

pointecoalsace.fr
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15 % des restaurants strasbourgeois font appel aux services d'Alsace
Affûte pour un affûtage minute sur site.
STRASBOURG

@AlsaceAffute

alsaceaffute

alsaceaffute.com

ALSACE AFFÛTE

L’affûteur futé

«

L

es anciens se
souviennent
encore du
« Scharaschliffer » qui
passait dans leur rue quand
ils étaient enfants, tandis
que la plupart des moins de
35 ans ne connaissent pas le
métier d’affûteur », déplore
Christophe Pille, créateur
d’Alsace Affûte, un atelier
d’affûtage itinérant. À l’heure
de la transition écologique,
l’un des plus vieux métiers
du monde revient sur
le devant de la scène.
Diplômé d’État, Christophe
aiguise couteaux, hachoirs,
mandolines, disques de
trancheuses à jambon de
près de 200 restaurants
strasbourgeois. Son mentor,
Rémi Castelain, référence
dans la profession, lui a
transmis l’amour du travail
bien fait et une rigueur qui
sied au niveau d’exigence
de ses clients, chefs étoilés
pour certains, pour qui

le couteau a une vraie
valeur sentimentale. « La
différence entre un couteau
bien affûté et un couteau
très bien affûté, c’est le
temps que l’on y consacre »,
ironise le trentenaire qui
dispose de différents
aiguiseurs à bord de sa
camionnette, selon le type
de lame à traiter : japonaise,
dentée, céramique… Le
premier mardi du mois,
les particuliers peuvent
aussi laisser leurs coupants
(sécateurs, ciseaux,
ustensiles de cuisine…)
en dépôt à la boucherie
Fischbach & CIE de
Hochfelden ou consulter
l’agenda des tournées
d’Alsace Affûte sur Facebook
pour leur offrir une seconde
vie. Puisque c’est en affûtant
que l’on devient affûteur,
l’école Alsace Affûte
Academy devrait ouvrir
ses portes dans un avenir
proche. » D.K.

Alsace Affûte
06 25 25 05 13 • alsaceaffute@gmail.com
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STRASBOURG

@alsatrucs67

alsatrucs

alsatrucs.com

ALSATRUCS

S

uite à l’appel à
projets lancé par
l’Eurométropole de
Strasbourg pour occuper
l’ancienne Boutique
Culture située à l’angle de
la place de la Cathédrale
et de la rue Mercière, c’est
le collectif Alsatrucs qui a
été retenu pour mettre en
avant l’artisanat alsacien
dans cet espace de 70 m²
jusqu’en décembre 2020.
Alsatrucs, c’est une

gamme originale d’objets
entièrement créés et
réalisés en Alsace par des
artisans du territoire. Cette
collection de créations
ludiques et décoratives
tire son inspiration des
traditions, symboles et
arts locaux, avec en prime
une touche de créativité.
En découle une trentaine
d’objets à la fois utiles et
décoratifs pour la cuisine
(planches à découper,

© DR

Les Alsatrucs arrivent
en ville
Des créations ludiques et décoratives inspirées des traditions alsaciennes

spatules, tire-bouchons,
décapsuleurs), pour
les enfants (carnets de
coloriage, jouets), pour la
correspondance (cartes
postales, autocollants)
ou pour décorer (patères,
vide-poches). Chaque
année, un nouvel

occupant tiendra les rênes
de la boutique éphémère
pendant 11 mois. » P.H.
Alsatrucs
03 88 28 21 22
contact@alsatrucs.com

STRASBOURG

@gamingprivecom

gamingprivecom

gamingprive.com

GAMINGPRIVE.COM

A

ssocié à son épouse
Alexandra et à
Frédéric Assier,
Marc Berthold, champion
du monde du jeu Call of
Duty 4 en 2008, a pour
ambition de créer le premier
site européen de vente
de produits pour gamers.
Chaque soir à 18 h 30, une
vente privée démarre pour
une durée de 7 à 10 jours. Les
jeux, consoles, hardware,
accessoires, périphériques,
mobiliers, vêtements
proposés affichent des
réductions de 30 à 70 %. Ils
sont neufs (sauf mention
« reconditionné ») et
20

originaux. 60 000 gamers
sont actuellement inscrits
sur la plate-forme qui
vise les 150 000 abonnés
au printemps prochain.
« Notre ambition est de
réinventer la vente privée
et la vente digitale à
destination de la génération
des millénials, en utilisant
leurs codes, via des canaux
innovants, notamment les
communautés de joueurs
Twitch et Discord », déclare
Marc Berthold. Le marché
du gaming représente en
France un chiffre d’affaires
de 4,9 milliards €, dont un
tiers, en moyenne, est réalisé

© DR

Le champion de l’eSport
et de la pop culture
« Notre ambition est de réinventer la vente privée et la vente
digitale à destination de la génération des millénials. »

en e-commerce (source
Fevad). « Les marques nous
font confiance car notre
plateforme leur permet
d’écouler en direct leur
surstock ou leurs promotions
sans altérer leur image de
marque. Par ailleurs, nous
ne stockons que les produits
vendus, ce qui évite les
retours et les destructions
comme c’est le cas pour
d’autres sites de vente
en ligne », souligne Marc,

formé à l’EM Strasbourg. La
start-up prévoit de sortir
rapidement de l’Hexagone,
d’abord vers les pays
francophones frontaliers,
puis l’Allemagne en 2021
et le Royaume-Uni, avant
de s’étendre aux autres
marchés du continent. Une
ambition réaliste lorsque l’on
sait qu’un gamer européen
achète en moyenne six jeux
par an ! » P.H.
GamingPrive.com
info@gamingprive.com

pointecoalsace.fr
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DAMBACH-LA-VILLE/67

@chaussettes.labonal
labonal.fr

@LabonalFr

@Labonalfr

lafrenchie.fr

LABONAL

L

«

a filière textile n’est
pas morte », affirme
avec conviction
Dominique Malfait qui a
repris Labonal en 1999.
L’entreprise entend bien le
prouver avec le lancement
de sa nouvelle marque de
chaussettes pour femmes
et hommes baptisée à juste
titre La Frenchie. Pour sa
première saison, elle a déjà
généré entre 250 000 et
300 000 € de recettes.
Fabriquée dans l’usine de
Dambach-la-Ville par les 100
machines à la pointe de la

technologie, programmées
par 10 techniciens, elle se
veut le porte-drapeau des
valeurs environnementales,
sociales et de proximité
chères à Labonal et ses
85 employés. Les matières
nobles qui la composent
(coton, laine, fil d’Ecosse…)
proviennent de fournisseurs
français, tout comme leur
emballage. Packagings
incarnés par les portraits
des salariés du bonnetier
qui a choisi de développer
de nouveaux partenariats
avec Ecotree, Ranna ou

© DR

La plus française
des chaussettes

Les salariés de Labonal sont fiers de défendre la filière textile française.

encore Bergère de France,
après avoir essuyé un
redressement judiciaire
en 2017. De fil en aiguille, la
chaussette au liseré bleu,
blanc, rouge s’est fait sa
place dans les rayons des
hypers (La Frenchie), aux
Galeries Lafayette (Labonal),

chez Monoprix et auprès de
1 000 détaillants dans tout
l’Hexagone. De quoi trouver
chaussette à son pied ! » D.K.
Labonal
13 route de Blienschwiller à
Dambach-la-Ville • 03 88 92 41 13
labonal@labonal.fr

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

Le conseil à 360°
Depuis 1878, nos collaborateurs vous
accompagnent dans l’analyse de vos
programmes d’assurances professionnelles.
Afin de garder le cap, contactez-nous pour
une étude panoramique de vos besoins.
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LES CALLUNAS D’ALSACE

L’hiver prend des couleurs
À Bischoffsheim, il se dit que les oiseaux ont la
« télé couleur » quand ils survolent les 12 hectares de champs des
Callunas d’Alsace au début de l’automne. Trois millions de pots de
callunas teintées y sont produits chaque année,
dont 60 % destinés à l’export.
la Grande-Bretagne est
son principal importateur.
Viennent ensuite les PaysBas, plateforme mondiale
de la fleur et de la plante ;
la Suisse, la Pologne et
l’Allemagne, dont elle
ne craint pas les hivers
rigoureux.

BISCHOFFSHEIM/67

callunas-alsace.com
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O

range d’automne
pour Halloween,
rouge Noël ou
blanc Neige pour
les fêtes de fin d’année :
neuf couleurs composent
la palette des Callunas
d’Alsace. Cette variété
de bruyère, originaire des
pays du Nord, arbore une
couleur naturelle rouge,
rose, blanche ou mauve.
« Certaines années, les
clochettes brunissaient
en flétrissant. Pour pallier
ce phénomène, on a fait
un peu de cosmétique,
révèle David Freimann,
directeur d’exploitation.
Une coloration écologique à
base de pigments végétaux,
d’eau et de résine pour fixer
la teinte est pulvérisée en
trois couches sur les platesbandes à l’aide d’une cabine
de peinture mobile.

Une fine pellicule de peinture à l'eau est pulvérisée sur les boutons des callunas.

Ce procédé rallonge
leur durée de vie jusqu’au
printemps de l’année
suivante. Respectueuse de
l’environnement, la peinture
a obtenu le label Der Blaue
Engel et l'établissement
est certifié "Qualité
Environnementale"
MPS. » Les horticulteurs ont
d’abord timidement tenté de
reproduire sa pigmentation
naturelle, puis ont osé
des nuances flashy à la
demande de leurs clients,
comme le jaune citronné
devenu un best-seller !

Trois millions de pots
La plante à l’état naturel
ne représente aujourd’hui
plus que 10 à 15 % de son
chiffre d’affaires annuel.
L’activité de l’entreprise est
concentrée sur les mois de
septembre et octobre, au
cours desquels trois millions
de pots sont envoyés à des
grossistes-distributeurs,
allant du fleuriste à la
jardinerie, en France, mais
aussi à l’étranger, où elle
réalise 60 % de son chiffre
d’affaires. Pays de toutes
les excentricités,

Orner, parer, embellir
Traditionnellement utilisée
pour fleurir les tombes
à la Toussaint, elle tire
son nom du grec ancien
kallunô qui signifie « orner,
parer, embellir ». Les parcs
d’attraction tels que EuropaPark en ont ainsi fait un
élément incontournable de
décoration de leurs allées.
Les Callunas d’Alsace se
partagent ce marché de
niche avec leur unique
confrère français et alsacien
de surcroît ! Mais comptetenu de la saisonnalité de sa
monoculture, l’horticulteur
produit, depuis trois ans,
des plants de houblon
pour la Coopérative des
Houblonniers d’Alsace
et participe à un plan de
recherche mené par le
Comptoir Agricole. Une
place à prendre parmi les
475 hectares de houblon
en Alsace sur les 500 que
compte la France ! » D.K.
Les Callunas d’Alsace
4 chemin de la Sablière à Bischoffsheim
03 88 50 42 25 • callunas@orange.fr

pointecoalsace.fr
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Investissez dans
un nouveau
cadre de travail !

PARC DÉDIÉ AUX PME-PMI POUR DU SERVICE, DU TERTIAIRE,
DE L’ARTISANAT ET DE LA PETITE LOGISTIQUE.
À moins de 20 minutes de Strasbourg, idéalement situé à proximité
de l’autoroute A35/E25, Nobel Parc bénéficie d’une situation géographique privilégiée. Les 60 locaux flexibles d’une surface débutant à
100 m2 peuvent non seulement être combinés, mais aussi, en concertation
avec l’acheteur être adaptés et aménagés sur mesure.

CONTACT COMMERCIAL

06 40 66 55 55

www.nobel.ksgroupe.fr
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ENTREPRENDRE EN FRANCHISE
AVEC LA BANQUE POPULAIRE
Choisissez le partenaire qui fait LA différence et
découvrez toutes nos solutions pour démarrer
et faire croître votre entreprise.
Toutes les infos sur bpalc.fr, rubrique Professionnels/Franchise.

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
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ÉQUIVALENCE QUADRI

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne – S.A. coopérative de Banque Populaire à capital
variable régie par lesDÉGRADÉ
articles
et suivants
CYANL512-2
100 % MAGENTA
85 % NOIR 35 %du CMF et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires
24/08/2018
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
et aux établissements de crédit. Siège social : 3 rue François de Curel – 57000 Metz – 356 801 571 RCS Metz - Société
de courtage et intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS n° 07 005 127.
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
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

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS6.

CYAN 75 % MAGENTA 23 %

pointecoalsace.fr
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BIZZ & BUZZ
© Thomas Devard

Les Trophées « No pitch »

COLROY-LA-ROCHE/67

@hostellerie.lacheneaudiere

cheneaudiere.com

LA CHENEAUDIÈRE & SPA

Prix du « Meilleur petit-déjeuner
d’hôtel en Europe »
Après avoir remporté le Prix du « Meilleur Spa d’hôtel en Europe » en 2014,
l’hôtel de luxe de Colroy-la-Roche se distingue avec le prix du « Meilleur petitdéjeuner d’hôtel en Europe ». Un jury composé de 22 journalistes venus des
cinq continents a été séduit par les pains et gourmandises faits maison, le
miel issu des ruches de l’établissement, les jus de fruits, fromages et yaourts
bio, les confitures maison et pâtes à tartiner made in Alsace. Le chef Roger
Bouhassoun propose même un jus de choucroute bio riche en oligo-éléments,
ainsi qu’une création maison : le pain aux drêches. Il s’agit d’une grosse miche
qui contient les résidus de cuisson des céréales qui servent à élaborer la bière
de la Brasserie l’Abreuvoir toute proche ! Le tout servi dans la véranda avec
vue sur la Vallée de la Bruche, sur fond musical de chant d’oiseaux ou bien en
chambre. » P.H.
La Cheneaudière & Spa
3 rue du Vieux Moulin à Colroy-la-Roche • 03 88 97 61 64

Dans le cadre du festival Bizz & Buzz, qui s’est
déroulé en octobre dernier sous l’égide de
la CCI et de l’Eurométropole de Strasbourg,
quatre start-up ont été sélectionnées par un
jury représentatif de l’écosystème numérique
alsacien. Chacune a été récompensée par un
trophée tout en chocolat réalisé par Thierry
Mulhaupt et remis par Luc Soler, parrain de
l’évènement.
WOODLIGHT → Recherche et développement
de plantes bioluminescentes émettant leur
propre lumière sans aucune source lumineuse ou
électrique
woodlight.fr
KWIT → Application pour accompagner les
personnes désireuses d'arrêter de fumer
kwit.app/fr
DIRECT MARKET → Place de marché pour les
commerçants dédiée aux circuits courts avec
un service logistique qui gère les enlèvements
direct-market.fr
EMMAÜS CONNECT STRASBOURG → Espace de
solidarité numérique proposant aux personnes
éloignées de l’emploi des formations aux bases
du numérique
emmaus-connect.org/strasbourg
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FRANCHISE ET PARTENARIAT

Comment
se développer
en réseau ?
Sous l’ombrelle d’une enseigne bien établie ou porté
par l’enthousiasme conquérant d’un jeune réseau,
le commerce organisé indépendant poursuit son
expansion. Et ses modèles ne cessent d’évoluer dans
un contexte d’économie numérique. Entre franchise et
partenariat, quels sont les concepts prometteurs et les
formules gagnantes ? Tour d’horizon des tendances
et des opportunités.
TEXTE Éric Pilarczyk PHOTO Dorothée Parent
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Bagelstein a
su anticiper
l’engouement pour
le bagel, ce qui lui a
permis de devenir,
en moins de 10 ans,
l’un des leaders
du secteur de la
restauration rapide.

27

N° 43 JANVIER - FÉVRIER 2020

Dossier

Franchise et partenariat

S

ervices à la
personne,
immobilier,
restauration rapide,
équipement de la maison,
commerce alimentaire,
hôtellerie, formation… Les
réseaux se sont invités
dans tous les secteurs. La
France en compte près de
2 000 et 128 000 points de
vente affiliés représentant
1 300 000 emplois. Ce
développement tient en
grande partie au principe
même du réseau puisqu’il
permet à des sociétés ou
des groupes - la tête de
réseau - de se développer
rapidement, de mailler un
territoire en s’appuyant
sur des partenaires qui
sont des entrepreneurs
indépendants et tirent
parti de la notoriété d’une
enseigne et d’un concept.
L’union fait la force de ces
modèles répartis en trois
catégories : les réseaux
intégrés (filiale, succursale),
les réseaux organisés
indépendants (franchise,
partenariat) et les réseaux
associés (coopérative).
« En sa qualité de tête de
réseau, le développeur
compte au moins quatre
bonnes raisons de choisir
la formule du commerce
organisé indépendant,

soutient Michel Kahn,
président de l’IREF
(Fédération des Réseaux
Européens de Partenariat
et de Franchise) : être plus
rapide que ses concurrents
pour conquérir et occuper
un marché, autofinancer
son propre développement,
capitaliser sur la marque et
l’enseigne, mutualiser l’effort
d’innovation.
L’avenir passe par
le sur-mesure
Surtout, les entreprises
recherchent aujourd’hui des
systèmes agiles, connectés
à des communautés de
ressources et de partenaires.
L’avenir du commerce
organisé indépendant
passe par le sur-mesure.
Fini les systèmes types,
l’heure est bien aux types
de systèmes. » Une nouvelle
dynamique qui réjouit cet
expert en ingénierie des
réseaux de commerce
organisé. « Les modèles
se réinventent. Et si la
franchise demeure l’une
des formules contractuelles
majeures du commerce
organisé indépendant, la
tendance est aujourd’hui au
partenariat, plus souple, plus
participatif, plus coopératif.
Les enseignes sortent
des carcans juridiques et

CHIFFRE-CLÉ
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L’Alsace compte
une quarantaine de
têtes de réseaux qui
développent des
enseignes partout
en France.

Prime aux Alsaciens
L’IREF (Fédération des Réseaux
Européens de Partenariat
et de Franchise) distingue,
chaque année, les meilleurs
franchises et partenaires de
France. La cérémonie, qui a eu
lieu en novembre dernier dans
les locaux de l’Automobile
Club de France à Paris, a
récompensé 61 lauréats
représentant 57 enseignes
européennes. Parmi eux, trois
réseaux alsaciens ont été
primés : Vélicious Burger et
Immotruck dans la catégorie
« Meilleurs Espoirs de la
Franchise et du Partenariat »
et La Pizza de Nico dans la
catégorie « Grand Prix du
Développement Commercial
et Territorial ».

© DR

« Des valeurs qui parlent aux
consommateurs »

L'EXPERT
Olivier Badot
Professeur
à l’ESCP Europe
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« L’important pour une enseigne,
c’est sa visibilité. Et aujourd’hui,
les réseaux sociaux sont devenus
incontournables pour créer du trafic,
faire de la veille concurrentielle,
valoriser des événements
« instagramables ». À l’heure du
phygital et de l’expérience client,
les commerces organisés passent
d’une fonction de distribution à
un métier de créateur de lien avec
le client. Dans les jardineries, par
exemple, le « chat » entre conseillers
et clients est devenu habituel. De
même, la plateformisation des
points de vente est un phénomène

majeur. Nous sommes entrés dans
l’ère du commerce à 360°, entre
points de vente, réseaux sociaux,
et plateformes. Mais si le digital
est un atout, l’agilité des réseaux
indépendants en est un autre. À
l’inverse des enseignes succursalistes,
ils peuvent compter sur la souplesse
de leur organisation pour prendre
des décisions rapidement. Ils
revendiquent aussi à juste titre leur
enracinement dans le tissu local.
Mutualité, responsabilité, efficacité,
liberté sont des valeurs qui parlent
aux consommateurs d’aujourd’hui. »

économiques imposés par
les formules existantes.
Entre la tête de réseau et
ses partenaires, le contrat
juridique a aujourd’hui
moins d’importance que la
stratégie de développement.
Les enseignes gagnantes
ont d’ores et déjà abordé
cette mutation en revêtant
des modèles contractuels
devenus de véritables
leviers marketing et non
plus de simples outils
juridiques. » La clé du succès
tient aussi dans l’expérience
pilote : le concept du réseau
est validé par des unités
qui permettent à la tête de
chaîne de démontrer in vivo

pointecoalsace.fr

3 questions
à Michel Kahn
© DR

Conseiller technique à
la CCI Alsace Eurométropole

« Un rôle d’éclaireur
et de révélateur »
Qu’est-ce qui explique, selon vous, le succès
des réseaux en Alsace ?
M.K. Notre région est une terre d’élection pour de
nombreux franchiseurs qui la perçoivent comme un
territoire dynamique sur le plan commercial et un
tremplin vers les marchés européens. Des réseaux
reconnus y sont installés et de nouvelles enseignes
innovent et investissent depuis l’Alsace. Le mouvement
va s’amplifier avec les opportunités du futur liées aux
technologies de rupture adossées au digital, ainsi qu’aux
démarches écoresponsables qui ont une résonance
auprès des consommateurs.

© DR

Comment se traduit l’accompagnement
de la CCI ?

Cuisinella (Schmidt Groupe) compte 250 magasins et s'adresse
à une clientèle de 24/45 ans.

la viabilité et la rentabilité
de la formule. Le partenaire,
de son côté, peut se projeter
dans ce que sera son
quotidien. L’ancrage régional
et l’implication dans le
développement économique
local constituent également
des facteurs de distinction
et de réussite pour ces
réseaux indépendants. Le
distributeur Système U en
a fait son premier atout.
En Alsace, des enseignes
reconnues comme Éléphant
Bleu, Flam's Tryba ou encore
Bagelstein capitalisent
aussi sur la proximité et
l’implantation locale. Sans
oublier Schmidt Groupe

qui commercialise ses deux
marques emblématiques Schmidt et Cuisinella via un réseau de concessions
exclusives sur tout le
territoire. Avec 553 magasins
en France, le groupe est
leader des réseaux de
cuisinistes spécialisés et
prévoit d’ouvrir 30 nouveaux
points de vente en 2020.
« Nous avons tissé une
proximité forte avec nos
concessionnaires et créé des
instances mixtes Schmidt
Groupe et Réseau, précise
Cyrille Guille des Buttes,
directeur commercial
France.
» Suite page 30

M.K. La CCI Alsace Eurométropole intervient
notamment dans l’étude de faisabilité d’un projet. Nous
proposons ainsi des prestations de diagnostic et des
recommandations qui vont permettre de structurer
un projet de franchise ou de partenariat et faciliter
la prise de décision. Notre action se nourrit de notre
expertise approfondie des commerces, des services
et de l’industrie. Nous avons un rôle d’éclaireur et de
révélateur de jeunes pousses de réseau qui peuvent
s’épanouir en Alsace. La CCI est aussi présente sur
des salons spécialisés comme le salon de l’immobilier
commercial, où nous faisons la promotion des enseignes.

La formation fait aussi partie de ce soutien ?
M.K. Oui. Elle est d’ailleurs historique. La première
formation en France en matière de franchise a été
initiée à Strasbourg par la CCI et l’IREF. Nous avons
aussi créé, à la Faculté de Droit de Strasbourg, le Centre
d’Études Internationales de la Franchise (CETIF). Nous
franchissons aujourd’hui une nouvelle étape avec la
création d’une école des commerçants en septembre
prochain. Elle s’adressera aux porteurs de projets, ainsi
qu’aux salariés en reconversion qui veulent entreprendre
en s’installant en franchise ou en partenariat. La CCI
est là pour les aider à se poser les bonnes questions,
bien évaluer l’état du marché et la validité du concept.
Être au clair avec ses motivations en valorisant ses
atouts et ses marges de progrès. Ce projet d’école des
commerçants est plein de promesses.
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Franchise et partenariat

« À l’image de Bagelstein,

de jeunes réseaux proposent
des concepts innovants
pour conquérir des marchés
prometteurs. »

© DR

Dossier

» Suite de la page 29

La Pizza de Nico doit son succès à un réseau de partenaires performants et
participatifs qui partagent les valeurs de l’entreprise.

L’interaction est
permanente, nous
sommes dans une
relation gagnantgagnant. »
Agilité, efficacité,
proximité, mais
également créativité.
Les réseaux explorent
de nouveaux créneaux
et, tous les ans, se
créent des enseignes
qui surfent sur les
tendances. À la clé, des
concepts parfois inédits
comme Immotruck, un
service créé par l’agence
immobilière Immoval
pour aller à la rencontre
des clients, jusqu’au
cœur des petits villages
alsaciens. Thierry Veil
et Gilles Abecassis ont
créé, en 2011 à Strasbourg,
Bagelstein, une chaîne
de bagels inspirée des
magasins new-yorkais.
L’enseigne dispose
actuellement d’une
centaine de points de
vente en France, mais
aussi en Belgique, en
Suisse et en Allemagne.
À Gries, la société Horn
s’appuie sur la notoriété
et la performance du
produit Rainbow - un
système révolutionnaire
de purification de
l’air intérieur - pour
nouer des contrats de
partenariat partout en
France. D’autres encore
30

font le pari de nouveaux
marchés à l’international,
à l’image du réseau
Millepatte, basé à
Benfeld et spécialisé
dans les services à la
personne, qui projette
de créer un réseau de
franchisés au Canada.
« Nous avons établi une
relation de confiance
avec les développeurs
d’enseignes en France
comme Naturalia,
Francesca, Schmidt
Groupe ou encore
Carrefour et Ixina,
appuie Margot Chapuzy,
responsable enseignes
chez Michel Simond
Alsace. Ces contacts sont
complétés par un cahier
des charges très précis
de l’enseigne avec des
informations concernant
la surface, le type
d’implantation recherché,
l’environnement
souhaité. Dès
qu’une opportunité
correspondant au cahier
des charges se présente,
nous contactons
l’enseigne pour lui
faire une proposition
d’implantation. » Entre
nouvelles tendances et
vraies opportunités, avec
le soutien de consultants
experts, le modèle
de la franchise et du
partenariat n’a pas fini
de se réinventer.

STRASBOURG

@lapizzadenicofr

lapizzadenico

lapizzadenico.com

LA PIZZA DE NICO

La recette d’un succès
commercial

U

n million de pizzas
vendues chaque
année dans 34
restaurants, dont une dizaine
de succursales : Nico Palea,
le créateur de La Pizza de
Nico, affiche fièrement ses
résultats. Dès le départ,
en 2000, le succès a été
immédiat pour ses pizzas
grand format, généreusement
garnies et préparées
devant les clients, selon les
codes de la restauration
rapide. À Bischwiller, puis
Betschdorf, Schweighousesur-Moder, Vendenheim,
Wissembourg : les ouvertures
s’enchaînent en Alsace,
dans le Grand Est mais
aussi à Montpellier, Nantes,
Bordeaux, Valenciennes et
en Île-de-France. La Pizza de
Nico doit aussi son succès
à un réseau de partenaires
performants et participatifs
qui partagent les valeurs
d’excellence de l’entreprise.
Leur point commun : une âme
de commerçant, des qualités
relationnelles et managériales

éprouvées et une solide
expérience de terrain. « Notre
aventure repose sur une
dimension humaine forte qui
se prolonge dans une formule
contractuelle souple le contrat de partenariat
d’une durée de cinq ans et la création d’emplois
durables », ajoute Nico Palea,
PDG du groupe. Vingt ans
après l’inauguration du
premier restaurant, l’appétit
est toujours au rendez-vous.
La Pizza de Nico prévoit
une dizaine d’ouvertures
par an dans les cinq ans en
région parisienne et dans les
grandes agglomérations. Et
à l’international, l’enseigne
affûte sa stratégie. Elle a déjà
ouvert un établissement à
Shenzhen, dans le Sud-Est de
la Chine. Un premier jalon sur
un marché gigantesque.
La Pizza de Nico
42 rue de la 1ère Armée à Strasbourg
03 90 22 69 91

pointecoalsace.fr

STRASBOURG

@Immotruck
immoval.com

immotruck
immotruck.com

IMMOTRUCK

© DR

Innovation! Voilà bien le terme qui définit
le concept Immotruck. « J’avais à cœur de
développer l’immobilier à la campagne avec
un projet novateur, décrit Lionel Burstin,
PDG du groupe Immoval. J’ai souhaité
créer une nouvelle marque dédiée à ce
marché de l’agence immobilière « mobile ».
L’objectif principal est d’être proche du
public en prenant l’immobilier à contrepied. En général, ce sont les clients qui se
rendent dans une agence immobilière avec
une démarche active. Avec Immotruck,
nous allons à leur rencontre. » Inspirée de
la tendance des food trucks, l’idée a aussi
le mérite de lutter contre la désertification
des services dans les campagnes. Trois
communes tests - Truchtersheim,
Wasselonne et Wolfisheim - ont permis
d’expérimenter le projet. « Il a fallu se faire
connaître, gagner la confiance des clients et
surtout expliquer notre concept. Aujourd’hui,
Immotruck fait partie du paysage local. »
L’enseigne est implantée en Alsace et va
développer le concept en partenariat à
partir de 2020 avec Strasbourg comme
tête de pont. Elle pourra ainsi affiner son
maillage du territoire grâce au déploiement
de nouvelles unités mobiles en misant sur
ce qui fait sa force: la proximité, la facilité
du contact, la présence et la mobilité. « Le
contrat de partenariat est plus souple que
la franchise. Il nous permet de travailler
en mode participatif et agile, facilitant le
partage d’expériences avec nos partenaires.
Une formule en phase avec la philosophie
d’Immotruck. »

Immotruck part à la rencontre des clients dans
les campagnes.
Immotruck
4 rue de l’Église à Strasbourg • 03 88 22 88 20
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Un « truc » en plus

L’enseigne de services à la personne s’est développée sous forme de contrats de
partenariat.
BENFELD/67

Flavien Coillaud

millepatte.com

MILLEPATTE

Ma franchise au Canada

A

ide à domicile, bricolage,
jardinage, assistance
informatique… Le réseau
Millepatte a été créé en 2005 par
Flavien Coillaud pour améliorer
la qualité de vie au quotidien
des seniors et favoriser leur
maintien à domicile. L’enseigne
s’est développée sous forme
de contrats de partenariat.
Elle compte aujourd’hui 23
agences en France, dont 11 en
Alsace, et un effectif de 1 400
salariés. Mais c’est au Canada
que Millepatte veut poursuivre
son développement, via un
réseau de franchisés. « Nous
nous sommes rendus au salon
de la franchise pour étudier le
potentiel de développement
au Québec avec les équipes
de Business France, témoigne
Flavien Coillaud. Si nos
projections se confirment,
nous serons exposants lors du
prochain salon en avril 2020. »
Un rêve à portée de main pour
Millepatte, car la franchise est
en pleine expansion au Canada

qui fait preuve d’un grand
dynamisme entrepreneurial. Et
les formalités sont plus simples
pour les créateurs et la législation
moins contraignante. « 100 %
francophone, le Québec offre de
belles opportunités », se réjouit
Flavien Coillaud. Un nouvel
horizon pour le réseau Millepatte
qui fait figure de référence
en France. « Nous sommes un
réseau de partenaires et nous
consultons l’ensemble de nos
responsables d’agence sur tous
les sujets qui les concernent
directement. Un réseau investi
et participatif qui l’a démontré
lors de la certification Qualisap
délivrée par Bureau Veritas. Tous
nos partenaires se sont mobilisés
pour se conformer au référentiel. »
La marque d’un réseau arrivé à
maturité.
Millepatte
14 rue du Général de Gaulle à Benfeld
03 88 74 08 51
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vous êtes cadre bac +3
Dynamiques d'A lsace
et avec 5 années d’expériences professionnelles
become a creactive leader
5BA
avec l’executive mba by icn artem
EM

LE M

OCI

Devenir Creactive leader by ICN, c’est être le manager ou
l’entrepreneur de demain. C’est celui ou celle qui portera son
entreprise, ses propres ambitions, vers une dimension à la
fois globale, agile et créative. Le tout en intégrant la question
cruciale de la responsabilité sociétale et environnementale.
Le nouvel Executive MBA by ICN Artem propose une approche
innovante et pluridisciplinaire du management, avec en fil rouge
la RSE et l’approche Artem, éléments fondamentaux de l’ADN
d’ICN Business School : innovation, management et créativité.
La pédagogie proposée permet à chaque participant de se
réinventer et réinventer son savoir-faire en entreprise dans sa
dimension structurelle et culturelle.

TÉMOIGNAGE

Charlène ZACHARY

Présidente de Zack School (EMBA promo 13)
J’ai décidé de suivre la formation Executive MBA
d’ICN Business School car je voulais dans un premier
temps élargir mes compétences et ainsi avoir
toutes les clefs en main pour le bon développement
de mon entreprise. Un EMBA était également un rêve de
longue date, un challenge que je m’étais fixée que je me devais
d’aboutir. J’ai choisi la formation à ICN pour son réseau mais
aussi pour les choix de modules et de séminaires variés. Les
intervenants de tous horizons est un des points essentiels quant
à ma prise de décision. J’attendais de cette formation de pouvoir
acquérir des compétences dans des domaines que je n’avais
jamais auparavant étudiés. Je voulais que cette formation
m’apporte des idées, des solutions et surtout de nouvelles
ambitions. L’Executive MBA by ICN Artem m’a apporté bien
plus : plein de nouvelles idées pour le développement de mon
entreprise ; des solutions à mes questions, un réseau varié, une

Dispensé en anglais et en français, et jalonné de séminaires
à l’étranger (Allemagne, Etats-Unis et Chine) en anglais,
accrédité AMBA, le programme a été construit par une équipe
d’enseignants-chercheurs et de professionnels évoluant dans
des structures innovantes en France et dans la grande région
européenne (Belgique – Luxembourg – Allemagne).
L’Executive MBA Artem répond aux contraintes de chaque
manager puisqu’il s’effectue à temps partiel (à raison de 3 à 4
jours par mois) sur 18 mois à Nancy, sur le campus ARTEM de
97000 m².

ouverture d’esprit, des nouveaux amis, et enfin de superbes
nouvelles ambitions et projets que je compte bien mettre en
place rapidement. Ce n’était pas toujours facile d’être la cadette

de la promo, je sentais souvent que je manquais de beaucoup
d’expérience par rapport aux autres mais en fin de compte, j’en
ressors la tête haute avec une expérience encore plus enrichie
grâce à tous mes camarades qui m’ont appris tout autant que les
professeurs.
Le seul conseil que je peux donner c’est de ne jamais lâcher,
que si une bonne organisation est mise en place pour gérer les
cours, la famille et le travail, c’est plus que possible. Profitez
de chaque instant car ils sont tous mémorables.’’

Contact
Samantha NGUYEN Talent Acquisition EMBA
03 87 56 37 36 / samantha.nguyen@icn-artem.com
Plus d’infos sur icn-artem.com/emba

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

La CCI en actions
VERIFEASY

La fintech qui
simplifie l’export

© Dorothée Parent

Création/
reprise
d'entreprise

En trois minutes, des algorithmes balaient les documents du credoc et détectent la moindre erreur, au lieu de quelques heures manuellement.

STRASBOURG

Sans diplôme,
Arnaud Doly est en
train de révolutionner
le traitement
des crédits
documentaires,
l'une des formalités
internationales les
plus fastidieuses.

@verifeasy

L

@Verifeasy

verifeasy.com

orsqu’une entreprise souhaite
exporter ses produits dans un pays
où le risque d’impayé est élevé,
elle utilise la technique du crédit
documentaire (credoc). Un mécanisme
utilisé par les banques de l’importateur
et de l’exportateur qui garantit que la
facture sera bien réglée à réception de la
marchandise ! « La procédure nécessite la
vérification manuelle de dix documents
en moyenne (certificats d’origine, de
conformité, d’inspection…) et la moindre
erreur peut bloquer la transaction.
70 % des documents sont refusés, ce
qui occasionne des retards, des frais de

stockage supplémentaires et même des
pénalités », observe Arnaud Doly. Après
s’être formé à Londres, il a eu l’idée de
développer une plateforme destinée
à automatiser l’examen de conformité
des documents. En trois minutes, des
algorithmes balaient les documents
scannés et détectent la moindre erreur
au lieu de quelques heures manuellement.
« J’ai détourné l’utilisation des logiciels de
reconnaissance optique utilisés par les
universités pour contrôler que les thèses
ne soient pas plagiées.
» Suite page 34
33
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Création/reprise d'entreprise
» Suite de la page 33

4,2 millions de
transactions se font
avec un credoc ”

Devenir une norme internationale
Cet outil simple, rapide et fiable intéresse également
les entreprises qui émettent des credocs, en
particulier celles qui exportent en Afrique et en
Asie. Il permet de diminuer les coûts de moitié et
d’économiser des tonnes de papier. Verifeasy se
rémunère selon le volume de transactions. Pas d’achat
de licence, mais une facturation calculée en fonction
du nombre de documents contrôlés. C’est un marché
potentiel considérable qui s’ouvre à la start-up,
puisque 4,2 millions de transactions se font avec un
credoc dans le monde chaque année, dont 100 000 en
France. « Mon objectif est de faire de ma plateforme
une norme validée par la Chambre de commerce
internationale, l’organisme chargé de définir les
règles du commerce mondial », explique Arnaud
qui se prépare à une levée de fonds et a ouvert
un bureau parisien à la STATION F, la plus grande
pépinière de start-up au monde. « J’ai beaucoup
apprécié l’accompagnement de la CCI ; il m’a permis
de structurer mon modèle économique à partir d’une
idée », souligne Arnaud Doly. Le jeune homme réfléchit
déjà à décliner son outil à d’autres secteurs, comme
par exemple celui des transactions immobilières. Pas
mal pour quelqu’un qui a quitté le lycée à 17 ans sans le
bac ! » P.H.
Verifeasy
Semia – 11 rue de l’Académie à Strasbourg
contact@verifeasy.com

LES PRESTATIONS CCI
→ Atelier Business Model Canvas
→ Coaching : booster sa création d’entreprise
→ Mise en relation avec partenaire clé pour le

lancement de l’activité

Direction Entrepreneuriat et Cession
Alban Petit • 03 88 75 24 25 • a.petit@alsace.cci.fr
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Au lieu d’identifier les copiés/collés, je m’en sers
au contraire pour faire apparaître les différences
entre les documents », explique le jeune start-upper.
Sa plateforme est actuellement testée en mode
« pilote » par plusieurs banques à Strasbourg, Paris et
Luxembourg. Les premiers retours sont très positifs
en termes de fiabilité et la version finale devrait
être lancée rapidement, après en avoir amélioré
l’ergonomie et le design.

Après avoir répondu à une enquête de satisfaction, l'utilisateur obtient
des points convertibles en offres auprès des établissements partenaires.

STRASBOURG

@opiclient

opiclient.fr

OPICLIENT

L’alternative
à TripAdvisor

L

e 1er mars 2019,
Guillaume Schoenn
a créé Opiclient,
une plateforme d’opinion
collaborative avec le
soutien d’Alsace Active
et de la Région Grand Est.
Destinée aux restaurants,
bars et centres de loisirs
de l’Eurométropole de
Strasbourg, elle s’appuie
sur des enquêtes de
satisfaction et un
système de récompenses.
Contrairement à des sites
comme LaFourchette
qui se contente d’attirer
de nouveaux clients
ou TripAdvisor qui
recense publiquement

des opinions globales,
Opiclient souhaite aider les
établissements dans leur
développement en leur
permettant d’obtenir, en
interne, des retours clients
qualitatifs et détaillés
tout en augmentant leur
fréquentation.
Le ressenti client dans
son intégralité
Guillaume Schoenn, à
la tête d’Opiclient, est
parti du constat suivant :
« Dans les restaurants,
bars ou centres de loisirs,
il est souvent difficile
d’obtenir des retours
d’expériences clients

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
détaillés. Ces retours sont
pourtant précieux car ils
permettent de mesurer
la satisfaction client
pour éviter des pertes de
clientèle. Un professionnel
ne peut se satisfaire d’un
vague « ça m’a plu » qui
traduit l’expression d’une
expérience globale. On
va chercher à connaître
le ressenti client dans
son intégralité, critère par
critère, afin d’apporter une
vraie valeur constructive
au professionnel et
l’inscrire dans une réelle
démarche d’amélioration
continue. » De façon
anonyme, le client
va ainsi répondre, en
seulement trois minutes,
à un questionnaire de
satisfaction détaillé
en ligne. Conçu avec
l’entreprise partenaire,
il portera sur la
fréquentation, l’accueil,
le cadre, la qualité
des produits et des
services, le rapport
qualité/prix, la propreté,
l’impression générale,
la recommandation
à son entourage, les
données démographiques
(tranche d’âge, situation
professionnelle…) et/
ou des problématiques
spécifiques.
Principe de la carotte
Sur le principe de la
carotte, les répondants
se voient gratifiés
d’avantages auprès des
partenaires abonnés
à la plateforme.
Les établissements
récompensent ainsi

les clients qui leur font
un retour d’expérience
complet. Lors de l’étude de
marché, qui a précédé la
naissance du projet, 87 %
des sondés se disaient
prêts à utiliser ce service.
Parmi eux, 82 % testeraient
plus facilement un
établissement parce qu’il
propose cette démarche
et 88 % retourneraient
plus facilement dans un
établissement parce qu’il
propose cette démarche. Il
s’agira d’offres augmentant
leur taux de remplissage
sur des créneaux creux.
Guillaume cite ce
restaurant qui ne fait en
moyenne que 30 couverts
sur 90 le midi, alors qu’il
affiche complet tous les
soirs. Par exemple, l'offre un
menu acheté, le deuxième
à - 50 %, sera alors valable
uniquement les midis
en semaine. Les gérants,
qui manquent souvent
de temps, accèdent aux
résultats de l’enquête en
temps réel, sous forme de
graphiques et de tableaux
de bord. Si besoin, ces
données peuvent être
exportées de façon plus
détaillée, par exemple
sur une tranche d’âge
précise, correspondant à
un cœur de cible. Sa zone
de chalandise devrait
progressivement couvrir
Strasbourg, puis l’Alsace,
puis le Grand Est et la
France. » D.K.
Opiclient
contact@opiclient.fr

LES PRESTATIONS CCI
→ Accompagnement à la création d’entreprise
→ Titulaire du Passeport Entreprendre
Direction Entrepreneuriat et Cession
Marc Liebrich • 03 88 75 24 52 • m.liebrich@alsace.cci.fr
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Création/reprise
d'entreprise

KODA

Cosmétiques bio et vegan

C’est l’histoire d’une maquilleuse professionnelle qui décide de
donner un nouveau tournant à sa vie. En ouvrant sa boutique de
cosmétiques bio, vegan et cruelty free, Charlotte Caputo fait
corps avec ses valeurs.
STRASBOURG

@kodacosmetiques
koda_cosmetiques
kodacosmetiques.fr

Bienveillante et à l’écoute
Pour monter son
affaire, Charlotte a
été accompagnée par
la CCI : « Une équipe
bienveillante et à l’écoute
m'a accompagnée à
chaque étape », confie la
jeune entrepreneuse. Elle
a également bénéficié
du dispositif Be EST à
CCI Campus Strasbourg :
un mois de formations
intensives avec d’autres
créateurs en gestion,
36
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Q

ui connaît
Strasbourg,
connaît le Carré
d'Or mais peu
sont familiers avec la
rue du Chaudron, petite
allée secrète entre
Chez Yvonne et
Wolfberger. C'est pourtant
dans cette ruelle au
charme d’un autre temps,
que Charlotte Caputo a
ouvert sa boutique Koda.
Ses produits cosmétiques
sont bio, vegan, non testés
sur les animaux et à des
prix accessibles !

Les produits cosmétiques commercialisés par Charlotte Caputo sont respectueux de l'environnement
et des animaux.

comptabilité, organisation,
réseaux sociaux… Une
expérience intense qui lui
a donné toutes les cartes
en main pour concrétiser
son projet de boutique en
phase avec ses valeurs.
Dans ma culotte
Engagée dans le zéro
déchet, Charlotte
propose de nombreux
produits en vrac, solides
ou rechargeables. « Je
possède aussi une
« DoZeuse » capable
de fournir des crèmes
hydratantes, du lait
corporel et du lait
démaquillant en vrac

liquide », ajoute-telle. Autre point fort
de Koda, sa gamme
« Dans ma culotte »
composée de tampons,
coupes menstruelles
et serviettes lavables
bio. Et ses chouchous ?
« L’huile démaquillante
de chez Pachamamaï, le
mascara de chez Avril et

le shampoing solide de
Soapy & Co », répond-elle.
» Mélanie Jehl
Koda
5 rue du Chaudron à Strasbourg
09 82 30 22 69
kodacosmetiques@hotmail.com

Poursuivez votre lecture
sur pointecoalsace.fr

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement à la création d’entreprise
Direction Entrepreneuriat et Cession
Marc Liebrich • 03 88 75 24 52 • m.liebrich@alsace.cci.fr
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La CCI en actions

Juridique

ACTUALITÉS

Projet de Loi
de Finances 2020
Sous réserve de l’adoption
définitive des lois et de
l’absence d’amendements,
voici la présentation
des premières mesures
intéressant l’entreprise :

dont le chiffre d’affaires est
inférieur, ainsi que le taux
réduit accordé aux PME sur
les 38 120 premiers euros
de bénéfices ne sont pas
modifiés.

Taux d’impôt
sur les sociétés
Conformément aux
engagements pris dans la
loi de finances pour 2018,
le taux de l’impôt sur les
sociétés subit une nouvelle
baisse pour les exercices
ouverts à compter du
1er janvier 2020. Toutefois,
la baisse progressive
annoncée en 2017 a été
sensiblement révisée. Cet
infléchissement ne touche
que les entreprises dont le
chiffre d’affaires HT est
égal ou supérieur à
250 millions €. Les taux
applicables aux entreprises

La taxe sur les CDD d’usage
L’article 51 du projet de loi de
finances prévoit d’instaurer
une taxe forfaitaire de 10 €
sur les contrats à durée
déterminée, dits « d’usage »
conclus à partir du 1er janvier
2020.
La taxe serait due à la date
de conclusion du contrat.
Elle sera directement
recouvrée par les Urssaf
selon les mêmes règles,
garanties et sanctions que
les cotisations de sécurité
sociale. La taxe devra être
acquittée dès la première
échéance d’exigibilité
des cotisations sociales

TAUX DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Entreprise avec un
chiffre d’affaires HT
inférieur à 250M€

Entreprise avec un chiffre
d’affaires HT égal ou
supérieur à 250M€

2019

28 % jusqu’à 500 000 €
de bénéfices puis 31 %
sur l’excédent

28 % jusqu’à 500 000 €
de bénéfices puis 33,3 %
sur l’excédent

2020

28 %

28 % jusqu’à 500 000 €
de bénéfices puis 31 % sur
l’excédent

2021

26,5 %

27,5 %

2022

25 %

25 %

afférentes à l’emploi
concerné. Seront exclus les
contrats qui concernent les
intermittents du spectacle,
de l’audiovisuel et du
cinéma, les ouvriers dockers
occasionnels et les contrats
conclus par les associations
intermédiaires du secteur
de l’insertion par l’activité
économique.
La facturation électronique
obligatoire à l’horizon 2023
Les assujettis à la TVA sont
tenus d’émettre des factures
pour les opérations qu’ils
réalisent et les transmettre
sous format papier ou sous
forme électronique.
L’article 56 du projet de
loi de finances prévoit
que les factures établies
dans le cadre des relations
entre assujettis seraient
obligatoirement émises sous
forme électronique.
Les données figurant sur
ces factures électroniques
devraient, par ailleurs,
être systématiquement
transmises à
l’administration fiscale pour
leur exploitation à des fins,
notamment de collecte et
de contrôle de la TVA.
L’entrée en vigueur de cette
obligation serait progressive,
entre le 1er janvier 2023
et le 1er janvier 2025. Le
calendrier et les modalités
d’application du dispositif
seraient fixés par décret
en fonction, notamment,
de la taille des entreprises
concernées et du secteur
d’activité dans lequel elles
interviennent.

Comment gérer
une période
de crise ?
Tout au long de la
vie de l’entreprise, il
peut se produire des
événements économiques,
sociaux ou touchant
le chef d’entreprise
personnellement qui la
fragilisent. Des solutions
existent en fonction de
la nature des difficultés
rencontrées, mais elles ne
sont efficaces que quand
elles sont mises en œuvre
en amont de la situation
de cessation de paiement.
Œuvrer contre le
sentiment de solitude
et d’impasse du chef
d’entreprise, orienter
et informer sur les
dispositifs existants,
ce sont les missions de
la Cellule de Soutien
pour les entreprises
rencontrant des
difficultés gérée par la
CCI.
CONTACT CCI →
Direction Juridique
Cellule de Soutien
03 88 75 25 23
juridique@alsace.cci.fr

Atelier juridique
Syndic de copropriété :
tentez la médiation pour
résoudre les situations
de blocage avec les
différents acteurs de la
copropriété.
Mardi 11 février
de 9 h 00 à 12 h 00
CCI Alsace Eurométropole
- 10 place Gutenberg à
Strasbourg
CONTACT CCI →
Direction Juridique
03 88 75 25 83
juridique@alsace.cci.fr
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INITIATIVE STRASBOURG
ET CENTRE COMMERCIAL PLACE DES HALLES

Une boutique éphémère
pour tester son concept
Depuis novembre dernier, de jeunes créateurs d'entreprise bénéficient
d'une visibilité exceptionnelle dans une boutique éphémère
au premier étage du centre Place des Halles.

STRASBOURG

@chanvreel
chanvreel.fr
JLF Fishing
jlf-fishing.fr

cacaoexperience.fr

S

électionnés et
accompagnés
par Initiative
Strasbourg et
avec la participation de
l'interclub Rotary section
professionnelle, 4 à 5 d’entre
eux se relaient, chaque mois,
pour tester leur concept
pendant deux périodes de
l’année qui attirent la foule
des grands jours : Noël et
les soldes d’hiver. « J’ai de
la chance de bénéficier
d’une telle vitrine en plein
Strasbourg », observe
David Kalms qui, avec
beaucoup de conviction,
vante les bienfaits de son
huile et de ses graines de
chanvre : « C’est excellent
pour la santé, car riche en
protéines et en oméga-3.
De plus, un hectare de
culture capte autant de
CO2 que la même surface
de forêt », s’enthousiasme-
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@cacaoexperience.
chocolaterie

Chanvr'eel fait partie des 13 jeunes entreprises qui se succèdent
dans la boutique éphémère.

t-il. Juste à côté, Bryan
de la société JLF Fishing
essaie de détecter, parmi
les visiteurs, des passionnés
de pêche comme lui pour
leur proposer sa gamme
de cannes, de moulinets
et de leurres. « C’est
l’occasion rêvée de nous
faire connaître afin d’attirer
la clientèle dans notre
magasin de 700 m² ouvert
l’an dernier à Hœnheim »,
observe le jeune apprenti.
Etienne Gautreau,
chocolatier torréfacteur,
Romain Gautreau et sa
femme Sara Beltran, tous
deux graphistes, vendent
des tablettes de chocolats
noirs ou au lait, haut de
gamme, selon le concept
« de la fève à la tablette ».

« Notre idée est de valoriser
le produit comme le font les
brasseurs et les vignerons.
Avec mon frère Etienne,
nous travaillons avec des
producteurs de cacao en
Inde, au Nicaragua, au
Mexique et en Tanzanie
pour élaborer un chocolat
de qualité, gustatif, bio et
éthique. Notre présence
ici est une première
expérience de contact
direct avec la clientèle.
C’est indispensable pour
expliquer notre démarche
et l'impact de nos choix
de consommation et
surtout parler terroir,
arômes et savoir-faire »,
remarque Romain, qui a
lui-même dessiné les très
beaux packagings de leur

marque Cacao Expérience.
Au fond de la boutique
éphémère, à l’abri des
regards, Badia Bougataya
a installé un mini studio
d’esthétique. « Je pratique
le modelage du corps avec
des ventouses. Cela permet
de supprimer la cellulite en
quelques séances et vous
donne des fesses dignes
des stars américaines »,
plaisante la jeune
esthéticienne. Popularisé
par les réseaux sociaux, le
« lifting fessier colombien »
qu’elle pratique dans un
salon de coiffure du centreville rencontre déjà un vif
succès, mais elle espère
capter, Place des Halles
une nouvelle clientèle.
Ainsi, sur trois mois, treize
créateurs en tout auront
bénéficié de l’opportunité
unique de mettre leurs
idées à l’épreuve du
public. « Place des Halles
fréquentée par 11 millions
de visiteurs chaque année,
dont 1,2 million rien qu’en
décembre, joue pleinement
son rôle de locomotive et
je souhaite qu’elle soit un
tremplin pour ces jeunes
entrepreneurs », conclut son
directeur Lionel Schneider.
» P.H.

pointecoalsace.fr
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RIXHEIM/68

ewigo.com

EWIGO

COLMAR

Vendre sa voiture en
toute confiance

P

lus que des
automobiles,
Timothé Forlen, le
responsable de l’agence,
vend avant tout un service
de qualité. De l’estimation à
la gestion des annonces, en
passant par les démarches
administratives, le
propriétaire du véhicule ne
s’occupe de rien.
Aucune contrainte
pour le vendeur
L’agence s’intéresse à
tous types de véhicules.
Comme dans une agence
immobilière, le propriétaire
du véhicule signe avec
l’agence un mandat pour
une durée de deux mois, le
prix de vente est estimé en
fonction du kilométrage, de
l’âge, de l’état du véhicule
et toujours en rapport avec
la réalité du marché. Le
vendeur ne subira aucun
frais de mandat, ni aucun
frais de publication. Le
bien en vente est visible à
l'agence sur rendez-vous
et non pas au domicile
du propriétaire qui reste
confidentiel pour plus de
sécurité.
En toute transparence
Tous les modèles proposés
sont visibles sur site.
En plus d’une fiche de

renseignements détaillée,
chaque véhicule possède
un book de plus d’une
trentaine de photos. Tous
ceux présents sur le réseau
bénéficient d’une garantie
supplémentaire de six mois.
Pour parfaire son service
tout compris, l’agence
propose des financements,
des offres de reprise et des
extensions de garantie. Et
pour satisfaire pleinement
ses clients, Timothé a créé
un service de conciergerie
qui propose de chercher
les clients à la gare ou à
l'aéroport pour les acheteurs
et les voitures des clients
vendeurs pour l'essai du
véhicule. Bien qu’il existe
deux agences en Alsace,
dans le secteur de Mulhouse
et celui de Colmar, le
réseau prospecte sur tout
le territoire français, ainsi
qu’à l’étranger pour des
recherches personnalisées
en import. Ewigo est le tiers
de confiance qui a un rôle
d’intermédiaire entre le
vendeur et l’acheteur dans
le domaine de la voiture
d’occasion. » P.C.
Ewigo
64 rue de l’Île Napoléon à Rixheim
03 89 54 28 12

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

Ewigo Mulhouse

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

« Il paraît que
c’est en hiver
qu’on fait les
meilleures
affaires ! »

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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CCI CAMPUS ALSACE

Le Théâtre du Vin au Marché-Gare de Strasbourg
vainqueur du concours Commerce Design 2018

Bac+2 / Bachelor / Bac+5 / MBA
Alternance

Participez à la 5ème édition de Commerce
Design Strasbourg Eurométropole

Formations courtes
Langues étrangères

Appel à candidatures
Le concours Commerce Design Strasbourg Eurométropole organisé
par la CCI est destiné à récompenser les commerçants, hôteliers,
restaurateurs pour la qualité du design intérieur et extérieur de
leur point de vente. Il vise aussi à mettre en valeur le talent des
professionnels de l’aménagement des lieux de vente, puisqu’il
récompense un binôme commerçant/concepteur.
Les commerces, cafés, hôtels, restaurants installés dans
l’Eurométropole et ayant procédé à des travaux d’aménagement
(neuf ou rénovation) entre le 1er janvier 2017 et le 27 mars 2020
peuvent être candidats au concours 2020 à condition qu’ils aient
été exécutés par un professionnel.

STRASBOURG

SAMEDI 8 FÉVRIER
// DE 9H À 16H

COLMAR / MULHOUSE

• Inscriptions à partir du mercredi 15 janvier
jusqu'au vendredi 27 mars

SAMEDI 7 MARS
// DE 9H À 16H

• Jury de présélection le mardi 28 avril
• Cérémonie de remise des trophées le jeudi 11 juin 2020

ET PARTICIPEZ À NOS ATELIERS !

ATELIERS

COACHING

ATELIERS

RELOOKING

Dossier de candidature sur
commercedesignstrasbourg.com

Hôtellerie-restauration

ATELIER

PHOTO

/egastrasbourg

@EGASTpro #egast

egast_pro

Le salon qui vous met l’eau à la bouche

LA FORMATION QUI VOUS RESSEMBLE

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

EGAST, le salon professionnel de l’Équipement, de la Gastronomie,
de l’Agroalimentaire, des Services et du Tourisme, vous mettra
l’eau à la bouche du 8 au 11 mars au Parc Expo de Strasbourg. Pour
cette 18ème édition, les métiers de bouche seront mis à l’honneur
lors de 14 concours et trophées prestigieux, tout comme ceux de
l’hôtellerie dans le pôle « EGAST HÔTEL » qui leur sera consacré
sur 250 m². Un hôtel-restaurant éphémère imaginé par le Studio
Gnooss et Strasbourg Événements sur la thématique des quatre
éléments déroulera le tapis rouge aux 33 000 visiteurs attendus
cette année. Pour la première fois, bouchers et pâtissiers pourront
faire shooter leurs équipes et produits sur un mini studio photo.

» D.K.

Inscriptions et programmation sur : egast.fr
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Hôtellerie-restauration

MONT CHAMP DU FEU

Là-haut sur la montagne !
L’unique station de ski alpin du Bas-Rhin perchée à 1 099 mètres est désormais
équipée d’un nouvel hôtel-restaurant avec vue panoramique sur les Vosges.
Un établissement cosy et élégant à moins d’une heure de Strasbourg et de Colmar.
BELMONT/67

@AubergeHazemann

S

ki de fond ou
alpin, snowboard,
luge, randonnée,
VTT, trottinette,
équitation, observation
des étoiles, sans oublier un
programme d’animations
festives : impossible de
s’ennuyer une seconde
au Champ du Feu, avec
ou sans neige. Rachetée
et développée par Henri
Morel en 2008, la station
propose aux sportifs un
domaine skiable de 13
pistes équipé de neuf
remontées mécaniques,
deux parcours de luge,
ainsi que de 90 km
d’itinéraires de fond
balisés. Ne manquait plus
qu’un hébergement haut
de gamme répondant aux
attentes d’une clientèle
familiale. C’est chose
faite depuis mai 2018
avec l’ouverture de
Mont Champ du Feu, un
hôtel trois étoiles relié à
l’Auberge Hazemann, un
établissement centenaire
entièrement rénové.
28 chambres douillettes,
dont deux familiales en
duplex, ont été aménagées
avec des bois et des tissus
clairs dans un esprit
« montagne chic ». « Je
recommande celles du

© Dorothée Parent

montchampdufeu.com

Les chambres ont été aménagées avec des bois et des tissus clairs dans un
esprit « montagne chic ».

premier étage car elles
bénéficient d’une grande
terrasse pour profiter de
la vue exceptionnelle sur
le massif et la nuit sur la
voie lactée ! » confie Anne
Bouillon, la directrice.
Une piscine intérieure
chauffée avec vue sur la
nature, ainsi qu’une salle
de fitness sont mises à
disposition des clients.
La gastronomie à 1 000
mètres d’altitude
D’autres types d’hébergements adaptés à tous les
goûts et toutes les bourses
sont également proposés :
rustique dans un chalet
refuge, insolite dans une
roulotte (chauffée) pour
deux personnes, ou en
totale autonomie dans un

appartement de la résidence hôtelière. L’offre
gastronomique n’est pas
en reste. Thierry Bouillon,
le mari d’Anne, tient les
fourneaux. Il propose une
cuisine de terroir dans le
décor rustique de l’Auberge Hazemann, avec en
vedette la bouchée à la
reine. « Il a reçu la médaille
d’or en 2014 au concours
de la Foire européenne.
Du coup, certains clients
se déplacent spécialement pour elle », s’amuse
Anne. Pendant la saison
hivernale, la salle de restaurant se transforme en
self-service le midi pour
permettre aux skieurs de
reprendre des forces sans
perdre de temps. Et ceux
qui ne veulent même pas

déchausser peuvent avaler
une saucisse au Snack
des Marmottes au départ
des pistes. Une cuisine
plus créative est servie
en soirée dans un cadre
contemporain à la Table
du Champé, le restaurant
bistronomique de l’hôtel. L’établissement offre
également un cadre idéal
pour des séminaires avec
deux salles de réunion
pouvant accueillir jusqu’à
55 participants. L’une
d’entre elles dispose d’une
grande terrasse, parfaite
pour une pause avec vue
sur le massif. Tout est réuni
pour faire du Mont Champ
du Feu un cocon rêvé pour
se ressourcer et profiter de
tous les plaisirs de la montagne toute l’année. » P.H.
Mont Champ du Feu
154 route de la Serva à Belmont
03 88 97 30 52

LES PRESTATIONS CCI
→ Accompagnement

demande de subvention
Région Grand Est
→ Audit de classement

hôtelier

Direction Hôtellerie-Restauration/
Tourisme
Nathalie Schneider
03 88 75 25 86
n.schneider@alsace.cci.fr
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Le monde vous attend.
Au départ de Strasbourg
via Munich, vers plus
de 500 destinations.

Dites oui au monde
42
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Industrie

ERSTEIN PLASTIQUE INDUSTRIE

Histoire d’une renaissance
Placée en redressement judiciaire en 2017, l’entreprise de plasturgie fondée en
1971 a retrouvé la santé sous l’impulsion d’un ancien expert-comptable bien
décidé à ne pas reproduire les erreurs du passé.
ERSTEIN/67

L

orsque Cheick
Traoré fut nommé
directeur financier
par le groupe
propriétaire en janvier 2017,
il ne s’imaginait sans doute
pas l’étendue de la tâche.
Sa mission : redresser
une PME à fort potentiel,
mais qui n’a pas su gérer
sa croissance. Malgré un
carnet de commandes
bien garni et des clients
fidèles dans les secteurs
du bâtiment, de l’industrie,
et du paramédical, elle
perd beaucoup d’argent.
En une année, il assainit
la situation et en devient
président en 2018. « Je
ne connaissais rien au
métier, alors j’ai établi un
bilan de nos forces et de
nos faiblesses, aidé par un
consultant en plasturgie.
Nous avons constaté
que l’origine des pertes
provenait d’un taux de
rebuts qui pouvait toucher
10 % de la production. Un
vrai gouffre financier »,
explique le dirigeant.
Un mauvais chiffre dû
au mauvais entretien
des presses à injection.
« En passant un contrat
de maintenance des
machines et en mettant
en place des procédures

© Dorothée Parent

epi-alsace.com

« Dans notre métier, il faut qu’un process soit répétable chaque jour pour
s’assurer que les pièces fabriquées répondent parfaitement au cahier des
charges du client. »

d’autocontrôle, le taux
de malfaçon n’est plus
aujourd’hui que de 1 %.
Nous sommes désormais
certifiés ISO 9001:2015.
C’est important, car dans
notre métier il faut qu’un
process soit répétable
chaque jour pour s’assurer
que les pièces fabriquées
répondent parfaitement
au cahier des charges du
client », observe Cheick
Traoré. Un changement de
méthode qui a quelque peu
bouleversé les habitudes
des treize salariés mais
qu’ils ont finalement
accepté, grâce aux efforts
de pédagogie de leur
patron.
Sortir du tableau Excel !
Une fois les problèmes de
production réglés, le chef
d’entreprise s’est attelé
à un autre chantier : le

commercial. Accompagné
par la CCI, il a identifié
les points forts et points
faibles de son organisation
des ventes. Il a pu établir
un plan d’action en
segmentant et définissant
des cibles prioritaires et
enfin en construisant un
argumentaire. « Avec mon
assistante, nous avons
également suivi une
formation commerciale à
CCI Campus qui a été très
bénéfique. Aujourd’hui elle
s’occupe de nos clients
et prospects alsaciens,
pendant que je suis ceux
du reste de la France »,
poursuit-il. Prochaine
étape, la création d’un site
web « dynamique » et un
bon référencement sur
les moteurs de recherche,
toujours avec l’aide de
la CCI. Cheick Traoré
peut désormais regarder

l’avenir avec sérénité et
réfléchit déjà à célébrer le
50ème anniversaire de la
société en 2021. Le futur,
c’est aussi l’automatisation
de la production,
l’acquisition de sept
presses supplémentaires
en complément des
sept existantes, le
développement de
synergies avec son atelier
de mécanique, mais aussi
l’agrandissement du site.
« D’ailleurs ce week-end
je vais commencer à
débroussailler le terrain.
Dans mon métier, il faut
savoir sortir du tableau
Excel », s’amuse le chef
d’entreprise ! Si c’est un
expert-comptable qui le
dit… » P.H.
Erstein Plastique Industrie
18 rue de l’Expansion à Erstein
03 88 98 07 97

LES PRESTATIONS CCI
→ Améliorer votre efficacité

commerciale

→ Bâtir un argumentaire

commercial

→ Formation commerciale
→ Analyse de référence-

ment et amélioration de la
visibilité web
Direction Industrie
Laurence Thomann • 03 89 20 21 42
l.thomann@alsace.cci.fr
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TÉMOIGNAGE

Sylvain Claudel
Dirigeant fondateur de Factoryyy,
participant à Mix&UPTM 2019
@JuanMar39172900
in Factoryyy

factoryyy.com

© DR

FACTORYYY

Des rencontres de sept minutes permettent de réaliser jusqu'à 15 entretiens.

FORUM MIX&UP TM

Rencontre et plus…
si affinités !

T

rop peu de PME
alsaciennes collaborent
avec les start-up et
les jeunes entreprises se
tournent trop souvent vers les
grandes. C’est ce constat qui
a donné naissance au Forum
Mix&UP™. La CCI, à l’initiative
de l’événement, facilite
ainsi la mise en relation
entre ces deux mondes pour
valoriser les collaborations
dédiées au business et à
l’open innovation. Pour les
industriels et les start-uppers,
Mix&UP™ offre, le temps d’une
matinée, un speed meeting
pour maximiser les chances

44

de trouver des partenaires.
Des rencontres de sept
minutes permettent à chaque
participant de réaliser 15
entretiens qui sont autant
d’opportunités. L’édition
2019 avait rassemblé 100
participants et généré près
de 300 rencontres. Mix&UP™
2020 est programmé le
13 mars à CCI Campus
Strasbourg.

CONTACT CCI → Direction Industrie
Philippe Gumber
03 89 66 71 93
p.gumber@alsace.cci.fr

« Lorsque je travaillais pour un bureau
d’études, j’ai été confronté, à plusieurs
reprises, à la difficulté rencontrée par
de nombreux industriels à trouver des
pièces détachées pour des machines
anciennes. Un problème qui peut
immobiliser une chaîne de fabrication
pendant des semaines. Cela s’explique
par les rachats, restructurations ou
stratégies des fournisseurs. Cela m’a
donné l’idée de créer, en 2017, une startup spécialisée dans la fourniture de
pièces industrielles, produites à neuf et
à l'identique, même en petites quantités.
Il peut s’agir de composants métalliques,
en fonte, en plastique ou élastomère que
nous réalisons à partir de plans ou de la
pièce d’origine même cassée », explique
Sylvain Claudel, ingénieur plasturgiste
de formation. Son concept a séduit
des grandes entreprises des secteurs
de l’énergie (ÉS, Enedis, Clemessy) du
ferroviaire ou de l’industrie (Safran).
Si les pièces sont fabriquées par des
partenaires essentiellement français
selon des technologies classiques ou
par impression 3D, il s’assure de leur
conformité parfaite avec le modèle
d’origine. « J’ai été très satisfait
de ma participation au Mix&UPTM
2019. Il m’a permis de trouver deux
fournisseurs potentiels, l’un pour la
manutention et la logistique et l’autre
pour la digitalisation. J’ai pu également
identifier trois prospects et rencontrer
des donneurs d’ordres déjà clients »,
se félicite le chef d’entreprise qui est
d’ores et déjà partant pour la prochaine
édition de l’évènement. » P.H.
Factoryyy
Tour d’Europe – 20 place des Halles à Strasbourg
03 88 52 26 29 • contact@factoryyy.com

pointecoalsace.fr
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LDE

Le premier libraire scolaire
dans 91 pays
Avec plus d’un million de références de livres et des dizaines
de milliers de ressources numériques, LDE peut se targuer d’être le premier libraire
scolaire en France et dans 90 pays. Il écrit une nouvelle page de son histoire
en lançant la plateforme éducative PopLab.
MOLSHEIM/67

@LibrairieLDE

P

ierre Schmitt, l’un
des fondateurs
de LDE en 1997,
est informaticien
de métier. Ce qui explique
sans doute le succès du
virage numérique, dans
lequel l’entreprise s’est
engagée il y a quelques
années. Elle a déjà
distribué trois millions de
licences qui permettent
de télécharger des
manuels numériques
d’une centaine d’éditeurs,
enrichis de vidéos, tutoriels
et exercices interactifs,
complémentaires au
manuel papier.
Une légende urbaine
L’année 2020 marque le
lancement de PopLab,
plateforme de préparation,
d’organisation et de
partage des cours,
qui a nécessité trois
ans de recherche et
développement et
le recrutement de
développeurs et de
concepteurs en produits
numériques, qui occupent
désormais le nouveau site
de Rosheim. Une légende
urbaine annonçait il y
a peu l’avènement de
l’ère du tout numérique.

© Dorothée Parent

lde.fr

LDE dispose de deux sites en France, à Molsheim et Rosheim, et d'une
filiale en Allemagne.

Pourtant, selon le cabinet
d’experts GreenIT, le
numérique mondial est
considéré comme le
septième continent de la
consommation d’énergie.
« Un manuel dématérialisé
émet plus de gaz à effet
de serre qu’un manuel
papier, souligne Frédéric
Fritsch, directeur de
LDE. Nous récupérons
les livres papier hors
d’usage pour les recycler
neuf fois sur dix ou les
donner à des associations.
L’accompagnement à la
transition énergétique
d’Idée Alsace nous a
permis d’approcher
l’objectif zéro déchet,
d’améliorer notre bilan
carbone et de favoriser
les achats responsables. »
Les lycées français de
Zürich et de New York,
leurs premiers clients à
être passés au numérique,

diversifient aujourd’hui
leurs outils pédagogiques
en privilégiant le support
papier pour certaines
applications.
Plus d’un million de
références
Plus d’un million de
références de manuels
scolaires français,
allemands et anglais,
cahiers d’exercices, livres
de CDI et romans sont
expédiés depuis leurs
3 000 m² d’entrepôt vers
des écoles, collèges, lycées
français dans l’Hexagone
et dans 90 pays. Des
écoliers de Johannesburg,
Pékin, Singapour ou
Bangkok ont ainsi entre
les mains des livres, mais
aussi des fournitures
scolaires et de papeterie
provenant de chez LDE.
15 à 25 % de son chiffre
d’affaires provient de

l'export et notamment de
l’installation de mobilier
de classe, bibliothèques,
équipements sportifs
comme l’aménagement,
en 2016, du lycée français
de Pékin qui accueille
3 000 élèves ! Si l’aspect
environnemental
est au cœur de ses
préoccupations, LDE a
également contribué à des
missions humanitaires au
Mali ou en Haïti via des
contrats cadres signés
avec l’Unicef et d’autres
agences des Nations Unies.
Porté actuellement par les
réformes et changements
de programmes successifs
de l’Éducation nationale, le
marché du livre scolaire ne
connaît pas l’angoisse de
la page blanche ! » D.K.
LDE
4 rue Alfred Kastler à Molsheim
03 88 39 17 07

LES PRESTATIONS CCI
→ Missions de prospection

en Afrique

→ Participation à la

délégation Grand Est au
CES Las Vegas
→ Accompagnement

stratégique

CCI International Grand Est
Christophe Antoine • 03 88 76 42 38
c.antoine@grandest.cci.fr
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Emploi et compétences

RECIPHARM

La formation :
une exigence quotidienne
Groupe pharmaceutique de pointe, Recipharm est spécialisé
dans la fabrication de produits ophtalmiques en doses à usage
unique. En pleine croissance, l’entreprise mise sur la formation
de ses 300 salariés et l’intégration d’apprentis.

la relation tuteur-apprenti
sont abordés dans le
cadre de cette formation.
« Je m’adapte aujourd'hui
davantage, je me sens à
présent vraiment utile »,
confie Jacques. Sur les
quatre apprentis qu'il a
formés, tous ont trouvé du
travail dans la foulée, dont
deux chez Recipharm. » M.J.
Recipharm
23 avenue Georges Ferrenbach à
Kaysersberg • 03 89 78 76 00

Poursuivez votre lecture
sur pointecoalsace.fr

KAYSERSBERG/68

@recipharm
in Recipharm

recipharm.com
LA PRESTATION CCI

CCI Campus Alsace

→ Formation continue

ccicampus.fr

« Exercer le rôle de tuteur
en entreprise »
CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00
campus@alsace.cci.fr
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Avril 2020 :
Rentrée décalée
pour les
Gestionnaires
d’Unité
Commerciale !

© Michel Caumes

C

’est au milieu
des collines et
des vignes, à
Kaysersberg,
que s’est installée, il y a
85 ans déjà une pharmacie
qui a évolué plusieurs
fois pour devenir le site
pharmaceutique Recipharm.
Spécialisée dans la
fabrication de produits
ophtalmiques en unidoses,
l’entreprise exporte 90 %
de sa production vers
55 pays dans le monde.
Pour accompagner
sa forte croissance à
l’export, Recipharm forme
régulièrement ses 300
salariés. « C’est une exigence
quotidienne : nous devons
sans cesse nous adapter
aux changements », confie
Céline Weissbraun, directrice
Ressources Humaines chez
Recipharm. L’intégration et l’embauche -

Sur les 4 apprentis formés par Recipharm, deux ont été
embauchés à l'issue de leur formation.

d’apprentis est également
un challenge pour le groupe
qui est dans une situation
classique de pyramide des
âges. « Ce sont ces jeunes
qui prendront le relais »,
ajoute-t-elle.
Donner et prendre le relais
Mais donner et prendre le
relais, cela ne s’improvise
pas. Recipharm inscrit alors
certains de ses maîtres

d’apprentissage à la
formation « Exercer le rôle
de tuteur en entreprise » à
CCI Campus Colmar. Deux
jours de formation animés
par des professionnels,
auxquels Jacques Grégoire,
responsable Laboratoire
Chimie, a participé : accueil
de l’apprenti, missions du
tuteur, transmission des
compétences, évaluation :
différents aspects relatifs à

Pour les entreprises
qui souhaitent étoffer
leur force commerciale
en cours d’année, CCI
Campus propose une
formation en alternance
qui démarre dès ce mois
d’avril : le Gestionnaire
d’Unité Commerciale.
Avec trois jours par
semaine en entreprise,
les étudiants du Bac +2
Gestionnaire d’Unité
Commerciale entrent
rapidement dans la vie
active. » M.J.
CONTACT CCI →
CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00
campus@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Sortie du Catalogue formation
continue 2020 !
Vous le recevrez bientôt au sein de votre entreprise… C’est
le catalogue 2020 de CCI Campus Alsace ! Il regorge d’idées
de formations pour faire évoluer les compétences des
dirigeants et des salariés. Langues étrangères, management
international, efficacité professionnelle, gestion, digital,
commercial… Toutes les formations courtes CCI Campus
sont construites selon les besoins des entreprises. Proposées
en inter sur les sites de Mulhouse, Colmar et Strasbourg,
elles sont aussi réalisables au sein des locaux de l’entreprise.
Et pour celles et ceux qui souhaitent connaître les modalités
d’application du compte personnel de formation, CCI
Campus propose un accompagnement personnalisé. » M.J.

jerecrute1apprentienalsace.com

APPRENTISSAGE

Nouvelle
réglementation

E

ntrée en vigueur
depuis le 1er janvier
2020, la réforme de la
formation professionnelle
et de l’apprentissage
bouleverse profondément
le système existant.
Grâce à la réforme,
l’apprentissage est
désormais ouvert aux
étudiants jusqu’à 30 ans,
leur embauche peut se
faire tout au long de
l’année et pour une durée
facilement modulable.
« Cette nouvelle souplesse
réglementaire est
cependant à modérer, car
la plupart des formations
en alternance démarrent
tout de même en début
d’année scolaire, soit
entre septembre et
novembre », éclaire
Marie-Christine Calleja,
directrice Apprentissage
et Orientation de la CCI.
Pour les entreprises qui
souhaitent intégrer un
apprenti en dehors de la
classique rentrée scolaire,
la CCI est à leur écoute
pour trouver la solution
adéquate. « Notre équipe
propose également
un accompagnement
dans la rédaction de
l’offre d’apprentissage

et une diffusion sur
le site apprentissagegrandest.fr », ajoute-t-elle.
Des contrats sécurisés
Question enregistrements,
les entreprises déposent
à présent leurs contrats
rédigés (et signés !)
à leur opérateur de
compétences (OPCO) et
non plus aux organismes
consulaires. Pour sécuriser
les employeurs, la CCI
propose la rédaction de
contrats. Un service qui a
déjà séduit plus de 1 200
entreprises alsaciennes
telles que Socomec,
Liebherr ou encore Geco.
C’est aussi une prestation
qui s’inscrit dans
l’accompagnement 360°
proposé par la CCI !
« Notre action va de la
diffusion de l’offre à la
rédaction du contrat, en
passant par le suivi de
l’apprenti, la médiation et
la formation des tuteurs »,
éclaire Marie-Christine
Calleja.
» M.J.
CONTACT CCI → Direction
Apprentissage et Orientation
Marie-Christine Calleja
03 88 76 45 03
mc.calleja@alsace.cci.fr

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

Portes Ouvertes CCI Campus Alsace
CCI Campus Alsace ouvre ses portes le samedi 8 février à
Strasbourg et le samedi 7 mars à Mulhouse et Colmar. De
9 h à 16 h, les visiteurs pourront découvrir les formations
et les locaux, rencontrer les équipes et participer à des
ateliers pro ! Les Portes Ouvertes s’adressent à tous : lycéens,
étudiants, parents, mais aussi salariés, demandeurs d’emploi
et dirigeants. C’est l’occasion idéale de se renseigner sur les
formations diplômantes en alternance, allant du Bac+2
jusqu’au MBA. Plus de 400 formations courtes sont
également proposées en langues, export, management,
marketing, création d’entreprise, digital, commercial, RH…
dont une grande partie est éligible au compte personnel
de formation. Le grand plus des Portes Ouvertes CCI
Campus ? Des ateliers gratuits : coaching pour son projet
professionnel, relooking et photo pour son CV. » M.J.
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00 • campus@alsace.cci.fr

© CCIAE
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Digital
DÉVELOPPER VOTRE RÉSEAU PRO
PA R O L E

Applications
et solutions
de networking

alsace-eurometropole.cci.fr/adoptez-cci-businessconnect-pour-passer-du-virtuel-au-reel

CCI Business Connect

Cette application, à télécharger gratuitement sur vos
smartphones, se lie à votre compte LinkedIn et vous permet
de rester en relation avec les professionnels que vous
rencontrez aux événements organisés par la CCI Alsace
Eurométropole. Vous pouvez y découvrir l’ensemble des
participants et les contacter ultérieurement.
Tarif : gratuit

ccistore.fr/produit/89/Shapr

Shapr

Labellisée CCI Store, cette application de networking
professionnel permet de sélectionner anonymement les
personnes que vous aimeriez rencontrer. Entrepreneurs
potentiels, mentors, opportunités de recrutement… À chaque
"swipe", l’algorithme apprend pour vous proposer des
personnes de plus en plus pertinentes jour après jour.
Tarif : gratuit

linkedin.com

LinkedIn

On ne peut pas évoquer les solutions de networking sans
citer LinkedIn. Avec 16 millions d’utilisateurs en France –
soit près de la moitié de la population active –, c’est le
premier réseau social professionnel ! Changement de
carrière, recrutement, maintien du contact avec son
réseau… LinkedIn permet différents usages selon les
objectifs de ses utilisateurs.
Tarif : utilisation classique gratuite, formules premium
de 24,78 € à 109,08 €/mois.
48

Mario Elia

Conseiller numérique
à la CCI Alsace Eurométropole

© Michel Caumes

L’avènement des réseaux sociaux a rendu le
networking – ou réseautage – accessible en
un clic. Utilisées à bon escient, ces solutions
2.0 permettent d’entrer en contact avec des
prospects, de potentiels partenaires, ou encore
avec des journalistes. Nous avons sélectionné
pour vous trois applications de networking.

D’EXPERT

Développeur de métier,
Mario Elia a travaillé plus de
20 ans dans le secteur de la
formation professionnelle,
en tant qu’informaticien,
responsable de gestion, puis
responsable informatique.
Depuis 2006, il accompagne
la transformation numérique
des entreprises à la CCI.
Il a contribué à l’ouvrage
eMarketing Shaker (2014).

Quand le client
devient cocréateur
La personnalisation
du produit se propage
comme une vague de
fond dans l’e-commerce.
Le consommateur veut
façonner lui-même les
produits qu’il met dans son
panier. Il veut se projeter
au volant de sa nouvelle
voiture, à table dans sa
future cuisine, sans sortir
de son canapé.
Repenser l’expérience
client, c’est tout l’enjeu
du configurateur en
ligne. L’outil permet
au consommateur de
personnaliser un produit
en ajoutant des attributs
à un modèle standard.
Sur Trianon Store, le
client peut visiter son
logement personnalisé
en 3D. Couleurs, options,
revêtements… Le
configurateur permet
d’explorer de multiples
déclinaisons à 360°. Le
client vit une expérience

ludique et immersive,
il noue une relation
privilégiée avec la marque
en devenant cocréateur.
Très social friendly, le
configurateur en ligne
s’inscrit pleinement
dans une stratégie de
social selling. À l’instar de
myQuintus qui fabrique
des têtes de lit design.
L’entreprise partage
activement ses réalisations
sur Facebook et Instagram,
mais l’idéal est atteint
quand les influenceurs
publient eux-mêmes leurs
créations sur les réseaux
sociaux. Les configurateurs
montrent la tendance. Ils
permettent de collecter
de précieuses données
sur les préférences
des consommateurs,
d’identifier les best-sellers…
et parfois même de les
produire en série.

» Mario Elia

CONTACT CCI → Direction Économie Numérique,
Information, Marketing
Mario Elia • 03 89 66 71 83 • m.elia@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

L'invité du mois
MICHEL MUNZENHUTER
@industrie_futur

AMBASSADEUR ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR GRAND EST

in Alliance Industrie du Futur

industrie-dufutur.org

clublle.com

« C’est l’humain qui reste le facteur
de réussite de l’industrie du futur »

© Citeasen

qui reste le facteur de réussite
car une telle transformation
demande beaucoup d’implication
des collaborateurs. Pour cela j’ai
toujours préconisé l’organisation
en mini-entreprises au sein
d’unités de 500 à 600 personnes
afin de permettre des relations
transparentes.

Bio express
1972-1988
Ingénieur INA
Roulement
1988-1995
Directeur
technique
France
SEW-Usocome
1995-2005
Directeur
production
des usines
allemandes
et françaises
(6 sites)
2005-2015
Directeur
général
SEW-Usocome

* Juillet 2019
** Le prochain
workshop se
tiendra le 25
mars en Suisse
chez ABB.

Quelle est la raison d’être de
l’Alliance Industrie du Futur
(AIF) ?
Le rapport Gallois publié en 2012
mettait en évidence le retard
des industriels français, face à
leurs concurrents, notamment
allemands. Cette prise de
conscience a amené l’État à
faire de l’industrie du futur un
de ses axes prioritaires. L’AIF a
été créée pour accompagner les
entreprises dans cette démarche
et pour en faire un accélérateur
du renouveau des techniques
de production, ainsi que des
pratiques de management
et d’organisation. Les enjeux
en sont la mondialisation,
l’environnement, la digitalisation,
l’offre technologique, la flexibilité,
la rapidité, mais aussi la
dimension sociétale.
L’Alsace dispose d’un fort tissu
industriel. Comment se déploie
l’industrie 4.0 dans notre région ?
L’État a fixé un objectif très
ambitieux de 1 0 000 entreprises
labellisées d’ici 2022. Pour l’instant,
66* le sont, dont seulement
quatre en Alsace. Schaeffler,
SEW-Usocome, Siemens et
Velum. La labellisation se base

sur un référentiel comprenant
six leviers de compétitivité, 29
fiches thématiques et 80 briques
thématiques. Toutefois, il n’est
pas indispensable d’actionner
tous les leviers. L’objectif principal
restant de construire des axes de
travail pour être plus compétitif.
Si les grosses entreprises sont
naturellement mieux armées
pour se lancer dans la démarche,
les TPE/PME sont également
concernées et elles peuvent
bénéficier de l’expérience des plus
grandes.
Le site SEW-Usocome, que vous
avez dirigé, a été le premier
labellisé en Alsace. Comment
avez-vous initié ce projet ?
Il s’agissait de répondre à un
projet d’entreprise défini dès
2004 : « Tous moteurs de notre
croissance pour continuer à
grandir en France ». L’idée était
qu’il fallait accroître sans cesse
nos performances en partageant
la même culture : la perfambiance.
Ma conviction est qu’il n’y a
pas de performance durable
sans bonne ambiance. En effet
dans l’usine du futur, ce n’est
pas l’aspect technologique qui
prime, mais c’est bien l’humain

Les sociétés allemandes sontelles plus en avance que les
françaises dans ce domaine ?
L’approche est différente en
Allemagne en raison de la
crainte de perdre le leadership
international face à la montée
de l’Asie. Pour des raisons
démographiques, l’Allemagne
mise plus sur la technique, alors
que la France préfère valoriser
l’humain, du moins je l’espère, et
ce sera une chance de rattraper
notre retard.
Comment les entreprises
peuvent-elles se faire
accompagner dans cette
démarche ?
Les services de la Région
Grand Est accompagnent les
entreprises pour déposer leur
fiche projet de labellisation. Il
existe également un soutien
financier, qui représente un
pourcentage de l'investissement
réalisé. Personnellement,
j’interviens en tant qu’expert
dans les clubs Association
Progrès du Management (APM)
et dans des séminaires pour
faire part de mon expérience et
promouvoir l’industrie du futur.
J’ai également créé un club
« Libérons les énergies » pour
former les managers de proximité
car ce sont eux qui, sur le terrain,
sont la clef du succès. Enfin la CCI
Alsace Eurométropole propose
régulièrement des workshops
trinationaux consacrés à la
transformation 4.0**.
» Propos recueillis par Patrick Heulin
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Aéroports

EUROAIRPORT

EuroAirport
@euroairportcom
euroairport_official

© Adobe Stock

euroairport.com/fr

Plongez en mer Rouge
La capitale de la Catalogne attire environ 23,5 millions de visiteurs par an. C'est la
troisième ville touristique en Europe.

AÉROPORT DE STRASBOURG

@aeroport.de.strasbourg

@aeroport_sxb

aeroportstrasbourg

strasbourg.aeroport.fr

Volotea ouvre quatre nouvelles lignes
au départ de Strasbourg
La compagnie low cost espagnole propose, cette année,
19 destinations dont quatre nouvelles en exclusivité :
• Barcelone, dès avril avec deux vols par semaine,
• Marrakech, jusqu’en avril avec un vol par semaine,

La côte égyptienne de la mer Rouge est une
destination idéale pour les amateurs de
plongée. Chaque station balnéaire dispose
de centres proposant des descentes pour
tous les niveaux. Une multitude de poissons
multicolores, de superbes coraux et quelques
épaves de bateaux pour pimenter le tout. La
chaîne de montagnes désertiques, qui borde
la côte, permet de partir en excursion à dos de
chameau ou en 4x4. Et pourquoi pas un tour
dans le désert en chameau accompagné par
les bédouins avec une nuit dans une tente
traditionnelle ?
• Hurghada, le plus grand centre touristique
est desservi pour la première fois par un vol
régulier tous les mercredis par easyJet.
Réservations sur easyjet.com

• Lanzarote, jusqu’en avril avec un vol par semaine,
• Palma de Majorque, d’avril à octobre avec un vol par semaine.
En 2020, Volotea proposera un total de 645 000 sièges, soit
une augmentation de 70 000 sièges par rapport à l’année
précédente.
Toutes les destinations et réservations sur volotea.com/fr

TRIPPERTY

La nounou de vos objets prohibés en cabine

© Adobe Stock

Quel est le point commun entre un grand cru de Bordeaux, une épée
en bois ou un embrayage de voiture ? Ils font partie des 1 200 objets
interdits à bord d’un avion et confisqués, puis détruits au départ de
l’Aéroport de Strasbourg en 2018. Le Groupe La Poste a développé
Tripperty, une solution permettant aux voyageurs de récupérer
leur bien prohibé au service consigne de l’aéroport pour 10 € ou
de le faire expédier par courrier (20 € en France, 27 € en Europe,
40 € à l’international). L’usager dispose d’un délai de 21 jours pour
commander le retrait de son objet via l’application box.tripperty.com
» D.K.
Une multitude de poissons multicolores, de superbes coraux
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Découvertes
MULHOUSE

alsapero

alsapero.fr

L’apéritif à emporter
partout

E

n 2018, Edouard
Ullmann et Maxime
Walch, deux
étudiants en licence de
gestion des organisations
au Cnam de Mulhouse,
ont pour projet d’études de
créer une mini entreprise.
Alsapéro est née et c’est
à Mulhouse qu’elle se
développe. C’est en voulant
goûter l’apéritif préféré
des alsaciens, l’amer bière,
qu’Edouard fait le constat
suivant : « Après avoir
acheté tous les ingrédients,
je ne connaissais pas le
bon dosage et mes verres
n’étaient pas adaptés ».
C’est ainsi qu’il imagine le

Un coffret apéro 100 % alsacien

coffret apéro Amer Bière,
qu’il veut 100 % alsacien.
Il prend contact avec la
brasserie Licorne pour la
bière et les verres, avec
la distillerie G. Miclo pour
l’amer, Boehli pour les
bretzels et enfin avec DS
Smith Packaging pour le
coffret. En l’espace de deux
mois, le projet est concrétisé
et 200 coffrets sont vendus
durant la période de Noël.
Le projet d’études d’Edouard
est validé en juin 2019 et
est une grande réussite.
Alsapéro SAS est créée
en août 2019 et son offre
s’étoffe. De cette création
est née une nouvelle box,

STRASBOURG

asso-yvoir.com

ASSOCIATION YVOIR

« L’aventurier aveugle »

«

J

e m’appelle Gérard
Muller. Vous ne voyez
pas qui je suis. Moi
je ne vois plus. La vie a
essayé de me mettre des
bâtons dans les roues
pour que j’oublie mes
rêves de jeunesse. À vingt
ans, j’ai appris que je serai
aveugle à cinquante. Après
une période de déni, j’ai
commencé à accepter ma
maladie. Avant de décider
de la dépasser. Comment
un cataclysme peut-il

© Michel Caumes

ALSAPÉRO

aboutir à changer le cours
de votre existence ? À vous
donner des ailes et l’envie de
sillonner le monde ? »
C’est en ces termes que
Gérard Muller, 71 ans,
surnommé L’aventurier
aveugle, débute son livre
« Je vois Mon Bonheur ».
Selon lui, « quand on est
dépendant, on apprend
l’importance de l’humain
et de l’esprit d’équipe.
Un groupe composé
uniquement de vedettes,

le coffret apéro Spritz. Tel
un kit de survie, le coffret
amer bière se compose de
deux bières blondes, deux
mignonettes d’amer bière,
une mignonette de sirop de
citron, deux verres à bière,
un paquet de mini bretzels,
deux sous-verres et un
porte-clés décapsuleur.
Quant au coffret apéro
Spritz, il se compose d’une
demi-bouteille de Crémant
des caves de Turckheim,
une demi-bouteille d’eau
pétillante Carola, trois
mignonettes de zeste de
la distillerie G. Miclo, deux
verres à Spritz et un paquet

de mini bretzels. L’originalité
d’Alsapéro est inépuisable
puisque les coffrets
apéro sont entièrement
personnalisables et à
plusieurs niveaux, la box, le
décapsuleur, les sous-verres,
même les verres peuvent
être gravés. Actuellement,
les coffrets sont proposés à
la vente sur internet et chez
des revendeurs comme la
boutique Plaisir d’offrir à
Habsheim. » P.C.

à l’image du Paris SaintGermain, ne fera pas une
bonne équipe. Le boulet peut
stimuler les autres et passer
du statut de zéro à celui
de héros ». Ainsi, c’est avec
« une équipe de bras cassés »
constituée de déficients
visuels, de sourds et d’une
sourde-aveugle, qui pour
certains n’avaient jamais
mis les pieds sur des skis,
qu’il a entrepris la traversée
du Lac Baïkal et dormi
par - 30 °C en montagne.
Sans assistance, armé de sa
canne blanche et du GPS
vocal Open-Way, qu’il a luimême inventé, il a effectué
le pèlerinage de SaintJacques-de-Compostelle.
À travers des sessions de
team building en entreprise,
il entend renforcer « la

cohésion d’équipe qui ne
peut opérer que si l’ensemble
des équipiers se dévoilent
tels qu’ils sont avec leurs
forces, mais aussi leurs
faiblesses ». Ses aventures
à l’autre bout du monde et
son expérience d’ancien
dirigeant de pharmacies et
de sociétés paramédicales
sont ainsi transposées à des
problématiques d’entreprise.
« L’aventurier aveugle »,
également fondateur de
l’association Yvoir, démontre
que « l’essentiel est invisible
pour les yeux, on ne voit
bien qu’avec le cœur » (Le
Petit Prince, Antoine de StExupéry). » D.K.

Alsapéro
06 51 73 33 96 • edouard@alsapero.fr

Association Yvoir
22 rue de Bitche à Strasbourg
06 11 18 67 67
assoyvoir@gmail.com
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Origin'Alsace
RIQUEWIHR/68

Biscuiterie La Table Alsacienne
latablealsacienne.fr

LA TABLE ALSACIENNE

© DR

Voyage gustatif sur
les Hautes Chaumes
Douce au palais, cette confiture dorée vous
replongera dans l’ambiance de soirées d’été
à la campagne et de balades en montagne.
Pourtant, il vous sera certainement difficile de
dire d’emblée de quoi il s’agit. Et pour cause !
Sa matière première est surprenante : du foin
récolté sur les Hautes Chaumes vosgiennes
près d’Orbey. Séché sur claie dans un hangar
ventilé et à l’abri du soleil, le foin conserve sa
couleur verte et surtout les arômes complexes
que lui confèrent les dizaines de fleurs et
graminées composant les prairies naturelles
de montagne : bouton d’or, fléole, dactyle,
pissenlit… Ensuite, tout est affaire de savoirfaire. Dans son laboratoire à Riquewihr, le
maître confiturier infuse le foin en le portant
à une température dont il garde le secret,
pour obtenir une tisane odorante, sans trace
d’amertume. Avec 55 % de sucre et relevée
d’une pointe de citron, elle se transforme ainsi
en confiture gourmande qui accompagne
parfaitement la dégustation d’un Munster ou
d’un Bargkass, eux aussi liés par une histoire
lointaine au foin. » CHRISTOPHE WEBER

Le clou en bois Lignoloc s'utilise uniquement
avec un cloueur pneumatique.
GRIES/67

@alsafix

alsafix.com

ALSAFIX

Le premier clou en bois
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varié. L’allié du menuisier et
du charpentier se confond
harmonieusement avec les
lignes de bardages, meubles,
parquets ou encore caisses
en bois et se fraise facilement
sans risque de cassure. La
rouille, ennemi public numéro
un du clou, n’en est
pas un pour Lignoloc.
100 % recyclable, il
représente également
une alternative
écologique à son
cousin en aluminium
ou à la colle utilisés
dans la fabrication
de panneaux en
lamellé-croisé qui composent
les maisons à ossature bois.
Des démonstrations sont
régulièrement organisées par
une équipe de 20 commerciaux
sur les salons ou directement
sur les chantiers auprès de
professionnels du bâtiment,
jusqu’ici plutôt réceptifs aux
atouts de ce produit, à qui
il ne manque plus que les
normalisations DTU et ATE
prévues en 2020.
» D.K.
Alsafix
114a rue Principale à Gries
03 88 72 42 41

Poursuivez votre lecture sur
pointecoalsace.fr

© CCI AE

A

lsafix enfonce le
clou avec Lignoloc,
le premier clou en
bois lancé en 2017
et commercialisé en 2018.
Spécialisée dans la fixation
professionnelle depuis plus de
20 ans, l’entreprise est lauréate
du Prix de
l’Innovation du
Salon Eurobois
2018 pour sa
pointe en bois.
Celle-ci a
convaincu les
plus sceptiques,
qui doutaient
de sa résistance
et la comparaient à tort à
celle d’un cure-dents de par
son corps sans tête. Pourtant,
« une pointe en bois est aussi
résistante à l’arrachement
qu’une pointe en acier annelé.
Sous la pression saccadée du
cloueur pneumatique, il se crée
un échauffement et un effet de
soudure entre la pièce à fixer
et la pointe », éclaire Grégory
Roeckel, directeur commercial
et fils du fondateur d’Alsafix.
Fabriquée en bois de hêtre
imputrescible, réputé pour
sa robustesse, elle remplace
aisément le clou traditionnel
métallique, car elle possède
un champ d’applications très

La Table Alsacienne
55 rue du Général De Gaulle à Riquewihr
03 89 47 15 39

pointecoalsace.fr

Maître restaurateur
ZUM LOEJELGUCKER – AUBERGE DE TRAENHEIM

Une table de vigneron

Dans leur maison à colombages du 18ème siècle digne d’une carte postale,
Lydie et Claude Fuchs perpétuent la tradition culinaire villageoise au cœur du
vignoble de la Couronne d’Or.
TRAENHEIM/67

la noix de coco glacée en
trompe l’œil ou bien la
dame blanche revisitée.

@loejelgucker
aubergedetraenheim.com

L

© Dorothée Parent

e loejelgucker,
c’est le
vigneron qui
regarde vers
sa gourde pour bien diriger
le vin vers sa bouche »,
explique Claude Fuchs
à ceux qui ne maîtrisent
pas totalement le dialecte.
L’auberge respire le terroir
alsacien avec son décor
authentique et ses fresques
illustrant les différents
travaux de la vigne,
réalisées par l’artiste Jean
Cramer en 1947. Formé à
l’école hôtelière d’Illkirch,
Claude Fuchs s’est d’abord
orienté vers le service en
salle dans des restaurants
étoilés sur la Côte d’Azur,
à Courchevel et à Belfort,
avant de passer douze
années au Château de
Pourtalès. C’est là que sa
vie bascule : « Comme je
m’ennuyais en salle, j’aimais
bien donner un coup de

Noix de St Jacques grillées, beurre
d'agrumes à la vanille

© Dorothée Parent

«

L’auberge respire le terroir alsacien avec son décor authentique et ses
fresques illustrant les différents travaux de la vigne.

main en cuisine, alors
quand un jour le cuisinier
est parti brutalement, je l’ai
remplacé au pied levé », se
souvient le chef.
Le poisson en vedette
Depuis, il n’a plus quitté
les fourneaux. En 2000, il
reprend avec sa femme
Lydie cette pimpante
auberge de 130 couverts,
dotée d’une jolie terrasse
d’une capacité d’accueil
de 60 personnes. « Elle
est orientée plein sud,
au calme, dès qu’il y a un
peu de soleil, c’est un vrai
bonheur », assure Claude
Fuchs. La maison dispose
également d’un caveau
pouvant recevoir jusqu’à
30 personnes. Idéal pour
des fêtes de famille. Sa
carte joue dans le registre

« tradition alsacienne »
avec des lewerkneffles
à l’ancienne ou des
kasknepfles servis avec
des oignons et des lardons !
Mais la passion du chef, ce
sont les sauces et surtout
les poissons. Selon les
arrivages, il aime exercer
toute sa créativité en les
associant à des saveurs
subtiles, mais en veillant
à la justesse des cuissons :
dorade royale au lait de
coco et gingembre, omble
chevalier meunière aux
noisettes ou noix de Saint
Jacques grillées avec un
beurre d’agrumes à la
vanille ! Pour les desserts,
il faudra choisir entre le
traditionnel dampfnüdel
caramélisé et sa compote
de fruits ou bien les
créations maison, comme

Le titre de Maître
Restaurateur renouvelé
trois fois
Avec un choix de 350 vins,
la cave de l’auberge jouit
d’une belle réputation.
Les cépages alsaciens
sont naturellement bien
représentés et pour ne faire
de la peine à personne,
les bouteilles des cinq
viticulteurs de Traenheim
figurent sur la carte des
vins. Le chef a été le
deuxième dans le Bas-Rhin
à se voir attribuer le titre
de Maître Restaurateur en
2009. Une distinction qui
lui a été renouvelée trois
fois sans problème. « Cela
permet de nous différencier
des autres restaurants et
ça rassure nos clients, mais
cela n’a rien changé à notre
façon de travailler puisque
nous avons toujours tout
fait nous-mêmes », assuret-il. Un décor authentique,
une cuisine gourmande et
un accueil chaleureux, tous
les ingrédients sont réunis
pour faire du Loejelgucker
un lieu où il fait toujours
bon s’attabler. » P.H.
Zum Loejelgucker - Auberge de
Traenheim
17 rue Principale à Traenheim
03 88 50 38 19
loejelgucker@traenheim.net
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De pro à pro
LES PETITES ANNONCES PROFESSIONNELLES DU POINT ÉCO ALSACE

Vente de matériel d’occasion, cession d’entreprise,
recherche de fournisseurs, marchés publics,
propositions de franchise, mise à disposition de
temps machine ou de bancs d’essais, recyclage
de matières, partage de compétences, espaces de
stockage, bureaux, ateliers, parkings… De pro à pro
est la nouvelle rubrique du Point éco Alsace qui
permet de diffuser votre offre à tous les dirigeants
d’entreprise alsaciens. Vous souhaitez faire paraître
une offre dans notre prochain magazine ? (parution
le 10 mars). Écrivez-nous sur : pro.pro@alsace.cci.fr.

APPELS D’OFFRES
68 stations de métro
automatisées neuves
La Société du Grand Paris,
en charge notamment
de la construction des
nouvelles lignes de métro
15, 16, 17 et 18, effectue un
sourcing pour identifier
des entreprises (CA
>10 M€ / effectif > 90 sal.)
susceptibles de répondre à
ses consultations pour les
travaux d’aménagement
des gares au cours des dix
prochaines années.
→ Gros-œuvre étanchéité/couverture/
bardage/charpente,
structure béton des
émergences, maçonneries
intérieures, vitreries et
serrureries, gardes corps,
parois vitrées, gaines
d’ascenseurs, métallerie
(escaliers, échelles, gardecorps, portes, grilles),
revêtements de sols, murs,
faux plafonds, menuiseries
intérieures, mobilier,
signalétique, peinture sols,
murs.
→ CVC - plomberie,
protection incendie,
chauffage, ventilation,
climatisation,
désenfumage.
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→ Courant faible/courant
fort - distribution (fibre
optique, câble, panneau
de brassage…), câblage
(Ethernet, fibre, cameras…),
système d'acquisition
(baie, câbles, équipements
d'alimentation…), tiroir
optique, tête optique
+ pose hors fourniture :
contrôle d’accès,
sonorisation, caméras,
vidéosurveillance, écran
info voyageur, téléphonie/
interphonie (RMS/serveurs
centraux), billettique/ligne
de contrôle, bandeaux
lumineux.
Contact → Franck Blanquet
franck.blanquet@
societedugrandparis.fr

Fabrication et négoce
d’outils de production
industrielle / Bas-Rhin
Négoce de profilés
et d’accessoires, de
convoyeurs, de transferts
à palettes double bandes,
de séparateurs de
palettes porte pièces,
d’unités d’avance
guidées pneumatiques ou
électriques, d’éléments
de lubrification pour
mécanismes + conception
sur mesure de solutions
d’amélioration d’outils de
production industrielle.
Savoir-faire : gestion de
projets en mécanique des
moyens de production,
conception et usinage
de pièces unitaires,
installation sur site, essais.
Clientèle de grandes
entreprises : cosmétique,
médical, électricité,
serrurerie, constructeurs
de machines, distributeurs
de fournitures
industrielles. Entreprise
rentable employant 7
salariés. CA : 1 350 k€ / Prix
de cession : 450 k€.

www.opportunet.net /annonce réf.
I18026713748

Retrouvez 450 autres
entreprises à céder sur
www.opportunet.net

www.opportunet.net /
annonce réf. I19116715103

Commerce d’appareils de
chauffage/ Haut-Rhin
Entreprise spécialisée
dans les cheminées à bois
et à gaz, poêles à granulés
et à bois représentant des
marques internationales
moyen-haut de gamme.
Équipe : un couple de
gérant, un technicocommercial, deux poseurs.
En zone commerciale avec
show-room 240m² et site
Internet. CA : 612 k€ / Prix
de cession : 150 k€.

Commerce de prêt-àporter multimarques /
Bas-Rhin
Détaillant multimarques
de 700 m². Emplacement
n°1 sur axe commercial
principal. Positionnement
moyen haut de gamme,
hommes et femmes.
Magasin aux normes,
accessibilité OK, travaux
de réaménagement
récents. Grand linéaire
vitrine d'environ 30m.
Parking 50 places
réservé à la clientèle.
9 salariés impliqués et
autonomes. CA : 1 300 k€
en augmentation sur les 3
derniers exercices : / Prix
de cession : 450 à 600 k€.

Contact → Stéphane Diebold
s.siebold@alsace.cci.fr

www.opportunet.net /annonce réf.
C15096710565

CESSION/REPRISE

Services informatiques,
téléphoniques et
audiovisuels / Bas-Rhin
Entreprise spécialisée
dans l’installation de
matériels Informatiques
hardware, infra et réseau /
conception, installation
et maintenance de
solutions globales de
téléphonie/installation de
solutions audiovisuelles
(affichage dynamique,
vision conférence). Elle
propose aussi la location
de courte durée et procède
au câblage d’installations.
Active depuis 22 ans,
bonne notoriété, clients
fidèles. 7 salariés CA :
620 K€ / Prix de cession
250 K€.

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE
Locaux à louer
Foncière immobilière
propose la location de
bureaux et de locaux
d'activité neufs sur
Strasbourg dans la zone
d’activité du Parc des
Forges, sur Bernolsheim
proche Brumath et sur
Saint Louis à la frontière
suisse. Disponibilité
immédiate, toutes surfaces
et prestations de qualité.
Contact → Proudreed
V. PAQUIN au 06 42 43 52 51

GAMME HYBRIDE LEXUS

L’ ALTERNATIVE
HYBRIDE PREMIUM

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE LA GAMME HYBRIDE LEXUS

€

• Exonération de TVS pendant 12 trimestres(1) (si CO2 ≤ 100 g/km) • Carte grise gratuite selon les régions(2)
• Très faible coût d’utilisation
• Récupération d’une partie de la TVA sur le carburant(3)
Versions Business avec transmission automatique,
Lexus Safety System+ navigation et connexion
Bluetooth® de série

Garantie 5 ans ou 100 000 km
pour les composants du système hybride(4)

Assistance Lexus 24/24 h, et 7/7 j pendant 3 ans

GAMME LEXUS BUSINESS
à partir de 30 140 €(5)

Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : IS 300h de 4,2 à 4,6 et de 97 à 107 (B) / RC 300h de 4,7 à 5,0 et de 108 à 116 (B) / LC 500h de 6,4 à 6,5 et de 145 à 148 (D) / LS 500h de
6,2 à 7,1 et de 141 à 161 (D à E). / NX 300h de 5,0 à 5,3 et de 116 à 123 (B à C). Valeurs conventionnelles selon procédure d’homologation européenne NEDC (pour les véhicules produits jusqu’en 04/18). Consommations
(L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes : CT 200h de 4,1 à 4,4 et de 93 à 101 / RX 450h de 5,8 à 5,9 et de 132 à 134. Valeurs corrélées NEDC déterminées sur la base de données provisoires
;les valeurs déﬁnitives seront connues à l’issue de la procédure d’homologation. (1) TVS : taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés : cf. art. 1010 et suivants du code général des impôts. Exonération de TVS pendant une période de 12
trimestres , décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation pour les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation essence et émettant jusqu’à 100g de CO2/ km (art.
1010-I bis-b du Code général des impôts). Exonération s’entendant hors composante c) du I de l’Article 1010 du CGI, soit une taxe de 20€/ an. Selon réglementation ﬁscale et barème en vigueur et sous réserve de toute modiﬁcation ultérieure
de la loi de Finances. (2) Exonération totale ou partielle en fonction des régions. (3) À compter du 01/01/2017, la Loi autorise, pour les véhicules particuliers (VP), la déductibilité de la TVA sur l’essence à hauteur de 20% aﬁn de permettre,
en 4 ans (soit 40% en 2019, 60% en 2020 et 80% en 2021) un alignement du régime ﬁscal de ce carburant avec celui du gazole. (4) Au premier terme échu. (5) Exemple pour version CT200h Business avec suppression du Lexus Safety
System+ et des projecteurs à LED. Modèle présenté : CT 200h F SPORT avec options (peinture métallisée et toit ouvrant électrique) à 38440€. Tarif indicatif conseillé au 15/03/2018. Voir sur lexus.fr

LEXUS STRASBOURG
42, rue des Tuileries - 67400 SOUFFELWEYERSHEIM

03 90 22 14 14

www.lexus-strasbourg.fr

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 sur le territoire de concession d’ÉS.

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

OFFRE 100 %
ÉLECTRICITÉ VERTE

Pour voir
la vie en rose,
passez à notre offre
électricité verte
Souscrivez dès à présent

En appelant le 03 88 20 60 60
Sur es.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

