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Un pacte pour la transmission
d’entreprises

D

ans les 10 prochaines années, environ
600 000 entreprises sont susceptibles
d’être cédées en France, dont 80 % dans le
commerce et l’artisanat. En Alsace, 21 000
dirigeants de plus de 55 ans sont aujourd’hui à la
tête d’entreprises commerciales, industrielles ou de
services.
La transmission dans des conditions optimales de
leur entreprise - qu’il s’agisse d’une future succession
familiale, d’une reprise par un salarié ou d’une cession
à un repreneur externe - constitue un enjeu majeur
pour notre économie. Il s’agit de préserver une
source de création de richesses, de maintenir des
emplois salariés et de conforter la solidité de notre
tissu économique en minimisant le risque de voir
disparaître une entreprise avec d’éventuels effets
collatéraux sur ses partenaires commerciaux ou
l’attractivité d’un territoire.
La CCI a mis sur pied une équipe de conseillers
spécialisés pour accompagner les cédants dans
toutes les dimensions de leur projet : évaluation
de la cessibilité de l’entreprise, approche de valeur,
optimisation des conditions fiscales, préparation de
la cession, recherche d’un repreneur… L’an passé nous
avons accompagné 481 dirigeants vers la cession de
leur entreprise et, à ce jour, 430 annonces de cessions
sont en ligne sur la plate-forme de mise en relation
avec des repreneurs « Opportunet.net », créée par les
CCI du Grand Est.
En juillet 2019, nous avons signé un « Pacte
Transmission » pour faire converger pendant 3 ans les
moyens et les efforts de la Région Grand Est, des CCI
du Grand Est et de la Chambre Régionale des Métiers

et de l’Artisanat vers l’accompagnement de la cession/
reprise d’entreprise. Au-delà de la sensibilisation des
dirigeants à la nécessité d’anticiper la cession de leur
entreprise - 7 500 dirigeants sensibilisés en Alsace l’an
passé - ce pacte comporte 3 volets : la réalisation et
la prise en charge de diagnostics de transmissibilité,
l’accompagnement sur mesure des dirigeants en
phase de cession jusqu’à la mise en relation avec
des repreneurs potentiels, la qualification des profils
des repreneurs pour optimiser leur recherche et la
connexion avec les cédants. La Région Grand Est
prend financièrement en charge chacune de ces
étapes.
Le Pacte Transmission a déjà généré de très bons
résultats : depuis septembre 2019, 54 ateliers et
événements ont été organisés dans le Grand Est au
profit de 940 dirigeants en phase de cession. D’autres
opérations menées par notre CCI avec la Chambre
de Métiers et les collectivités viennent en appui de
ces efforts, comme le salon annuel « Créer, reprendre
et développer sa boîte en Alsace » qui accueille 1 300
créateurs et repreneurs ainsi que les actions menées
en partenariat avec les membres du Réseau Reprendre
et Transmettre d’Alsace : avocats, Bpifrance, Chambre
de Métiers d’Alsace, experts-comptables, notaires.
Notre CCI met au service des dirigeants alsaciens
des équipes efficaces et des dispositifs rodés pour
préparer et accompagner la cession de leur entreprise.
Il y a cependant un maître mot pour effectuer cette
démarche avec un maximum d’efficacité : anticiper.
N’hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers
experts, ils sauront trouver les bons leviers pour faire
avancer votre projet.

Jean-Luc Heimburger
Président de la CCI Alsace Eurométropole
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PIERRE-HUGUES HERBERT

Grand Chelem !
STRASBOURG

Le natif de Schiltigheim est un des tout
meilleurs joueurs de tennis du monde
en double. Son palmarès est éloquent
puisqu’il a gagné tous les tournois
du Grand Chelem :
US Open 2015 / avec Nicolas Mahut
Wimbledon 2016 / avec Nicolas Mahut
Coupe Davis 2017
Roland-Garros 2018 / avec Nicolas Mahut
Open d’Australie 2019 / avec Nicolas Mahut
Open de Bercy 2019 / avec Nicolas Mahut
Masters de Londres 2019 / avec Nicolas Mahut

Aux côtés de Denis Naegelen, de Jérôme
Fechter et de Christophe Schalk, PierreHugues Herbert fait également partie de
l’équipe en charge des Internationaux
féminins de Strasbourg.

© DR

» Patrick Heulin
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Au-delà du Rhin

ENVIRONNEMENT

Le recyclage à marche forcée
Portée par une législation qui lui est favorable, la filière du recyclage
du plastique doit faire face à un bouleversement de son économie.
En cause : le refus de l’Asie de traiter les déchets plastiques occidentaux.

P

6

« Sur certains films, les prix
se sont effondrés de 70 %.
Quant au polyéthylène
haute densité (PEHD)
(qui sert notamment à
fabriquer des flacons ndlr),
on l’achetait encore
360 € la tonne l’an dernier,
il est tombé à 230 €. »
Une bonne nouvelle
pour lui ? « Pas vraiment.
Quand le prix des matières
premières baisse, mes
fournisseurs s’attendent à
ce que je baisse mes prix
à mon tour. »

© Pierre Pauma

lus de bouteilles
colorées, pas
d’embouts en
plastique sur
les produits d’étanchéité,
pas de polystyrène
expansé… La liste des
cancres du plastique
peut faire sourire, mais
c’est bien celle publiée
par le registre allemand
des emballages. Le but :
éliminer peu à peu les
emballages ou les produits
plastiques indésirables
car peu recyclés. L’objectif :
63 % de recyclage des
emballages plastiques
en 2021. Au moment où
l'Allemagne adoptait sa loi
sur les emballages fin 2018,
elle se trouvait à 36 %.
Pour ce faire, le Duales
System (Abfallwirtschaft)
(l’équivalent allemand
d’Eco-Emballages) ne
suffit plus. La chancellerie
impose la traçabilité aux
entreprises, y compris
aux exportateurs, via
un nouveau registre
des emballages. Une
plateforme où toutes
les entreprises doivent
déclarer la quantité et la
nature des emballages
qu’elles mettent sur
le marché avec leurs
produits. À la fin de l’année
2019, un peu plus de la
moitié des entreprises
allemandes avaient joué le
jeu et s’étaient inscrites.

Face à la fermeture du marché asiatique, certains déchets français
atterrissent en Allemagne pour être recyclés.

La filière recyclage
débordée
L’Allemagne a beau
s’afficher comme
performante en termes de
recyclage, elle n’en reste
pas moins le plus gros
producteur de plastique,
avec 3,2 millions de tonnes.
Préoccupant, surtout à
l’heure où les débouchés
pour ces fameux déchets
se réduisent. Jusqu’en
2017, la Chine en absorbait
une bonne partie, avant
de brutalement fermer
les portes. Si certains
plastiques comme les
polémiques bouteilles en
polyéthylène téréphtalate

(PET) sont encore tolérés,
d’autres, de moins bonne
qualité, sont bannis et
renvoyés. Résultat : une
surabondance en Europe.
Les producteurs de
déchets plastiques avaient
de l’or dans leurs poubelles,
il s’est transformé en
plomb. Directeur d’une
usine en Suisse qui les
rachète pour en faire des
granulés de plastique
réutilisables, Daniel Pfleger
est également le président
de la branche plastique
de l’antenne badoise
de la BVSE, l’une des
principales associations
des professionnels du
recyclage en Allemagne.

Imposer le plastique
recyclé
D’autant plus que la
filière se retrouve prise
en tenaille entre ses
marges qui chutent et la
concurrence du plastique
neuf. Suite à la baisse des
prix du pétrole, il coûte
parfois moins cher que
le recyclé. Seule solution
aux yeux de Daniel
Pfleger : une intervention
gouvernementale.
« Il faut imposer un quota
de matières recyclées
dans la production de
plastique. C’est déjà en
discussion en Allemagne
et en Italie, où on évoque
une pénalité en dessous
de 30 % d’incorporation
de matières recyclées. »
En France, la loi économie
circulaire a également
avalisé ce principe, selon

pointecoalsace.fr

Au-delà du Rhin

Salons professionnels
de l’autre côté du Rhin
des modalités qui restent
à définir. Daniel Pfleger
plaide également pour
une meilleure qualité de
tri. Face à l’abondance
de matière première,
quand celle-ci n’est pas
assez bonne, il la paie
moins cher. Quand elle
est carrément mauvaise,
il la renvoie. « Avant, je
trouvais quand même des
sièges auto dans les ballots
que je réceptionnais ! »
Son expérience invite
également à relativiser
certaines statistiques
alarmistes : la France
trie peut-être moins que
l’Allemagne, mais elle trie
mieux selon lui. Il affirme

acheter les déchets
français jusqu’à 50 € plus
cher la tonne par rapport
à ceux des Allemands. « La
France trie en moyenne
60 000 tonnes de déchets
ménagers dans un
centre de tri. L’Allemagne
en brasse entre 200 et
300 000. Avec de tels
volumes, la qualité se
dégrade forcément. »
» Pierre Pauma

Paint Expo > Parc Expo Karlsruhe > Du 21 au 24 avril
Salon mondial des technologies de peinture industrielle
paintexpo.de
FORST live > Parc Expo Offenburg > Du 3 au 5 avril
Rendez-vous des professionels du secteur de la sylviculture,
du bois et de la biomasse
forst-live.de
Interbrush > Parc Expo Freiburg > Du 6 au 8 mai
Salon international des machines, matériaux et accessoires
pour l'industrie des brosses, rouleaux et pinceaux
interbrush.de
eHealth Europe > Parc Expo Freiburg > Les 15 et 16 mai
Salon des technologies digitales dans le domaine de la santé
ehealth-europe.de
Baselworld > Centre de foires de Bâle > Du 30 avril au 5 mai
Salon mondial de l’horlogerie et de la bijouterie
baselworld.com
Design Miami Basel > Centre de foires de Bâle > Du 15 au 21 juin
Forum global du design
designmiami.com
Art Basel > Centre de foires de Bâle > Du 18 au 21 juin
Foire internationale d’art contemporain
artbasel.com
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Start-Up
KONEXUP

L’humain au cœur de la
transformation digitale
Recruter pour les entreprises dans les métiers du numérique et accompagner
leur transformation digitale, telles sont les deux activités principales de la
start-up mulhousienne KonexUp.
MULHOUSE

@KonexUp
konexup.com

Accompagner la
transformation
La première activité de
KonexUp est le recrutement
dans les métiers du
8

© Michel Caumes

K

onexUp,
installée dans
la nouvelle cité
numérique KM0
de Mulhouse, est née en
septembre dernier, dans le
giron du groupe de conseils
RH alsacien Proévolution.
« L’idée était de créer une
entité spécialisée dans les
métiers du digital, avec
un responsable venant du
monde numérique et pas
de celui du recrutement,
afin qu’il apporte un regard
vraiment nouveau, adapté
aux profils recherchés »,
explique le manager de
la start-up Xavier-Noël
Cullmann. Avec ses douze
années d’expérience dans le
marketing digital mais aussi
son expertise en e-sport (jeu
vidéo sportif) et sa qualité
d’enseignant en licence
de marketing numérique
à Mulhouse, ce dernier
correspondait parfaitement
au profil de manager
recherché.

« Ce sont les hommes et les femmes de l’entreprise qui doivent porter
sa digitalisation. »

numérique pour le compte
d’entreprises clientes. Des
métiers qui, le plus souvent,
sont désignés par des termes
anglais : data scientist,
growth hacker, scrum
master, chief digital officer,
community manager… Des
noms qui peuvent faire peur
aux dirigeants d’entreprise
les moins versés dans le
nouveau monde numérique
et que KonexUp va rendre
intelligibles en analysant
leurs besoins en matière
de transformation digitale.
Pour cela, elle leur propose
des solutions, des outils et
les accompagne dans leur
mise en œuvre. La start-up
est en mesure d’identifier

des profils en interne ou de
recruter des compétences
externes capables de
piloter le changement. C’est
la deuxième activité de
KonexUp, sans doute celle
qui recèle, à terme, le plus de
valeur ajoutée.
L’humain au cœur de la
démarche digitale
« La vraie question que
nous les aidons à poser est :
pourquoi vont-elles intégrer
du digital ? Il doit être porté
par l’entreprise car les outils
ne sont que des outils, expose
Xavier-Noël Cullmann. Notre
spécificité est que nous
plaçons les humains au
cœur de la transformation

digitale afin de lever les
résistances, d’impliquer
les équipes dans les
changements. La créativité
et l’émotionnel sont des
facteurs essentiels… Ce sont
les femmes et les hommes
de l’entreprise qui doivent
porter sa digitalisation et
celle-ci doit être efficace
pour l’entreprise. » KonexUp
pratique le coaching de
l'innovation numérique dans
l’entreprise. Cela va de la
sensibilisation des dirigeants
en leur faisant vivre des
expériences digitales
(réalité virtuelle, pilotage
de drones…) à la formation
des salariés. Toutes les
entreprises sont concernées,
de la start-up qui a besoin
de recruter très vite aux
PME-PMI qui rechignent
à entrer vraiment dans la
démarche digitale, tout en
sachant que l’optimisation
de leurs process impose
cette évolution. Les grands
groupes ne sont pas en reste,
soit parce qu’ils ont pris du
retard, soit parce qu’ils ont
besoin de compétences très
pointues. » Dominique Mercier
KonexUp • KM0
30 rue François Spoerry à Mulhouse
03 67 23 00 22

Découvrez une solution de financement
souple et modulable.
Crédit-bail mobilier
Louez vos équipements sans immobiliser vos capitaux
et bénéficiez d’une option d’achat*.
* Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Grand Est Europe.

COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE.

CEGEE, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de
681.876.700 € - siège social à STRASBOURG (67100), 1, avenue du Rhin - 775 618 622 RCS STRASBOURG - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 004 738 • Crédit photo : Istockphoto - 02/2020
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Dynamiques d'Alsace
VOLTEC SOLAR

Le solaire brille en Alsace
Né il y a juste dix ans pour redynamiser un site libéré par Alsapan*, le
fabricant de panneaux solaires a investi cinq millions € en 2019 et fait
passer ses effectifs de 50 à 100 salariés, afin de multiplier par trois sa
capacité de production.
DINSHEIM-SUR-BRUCHE/67

P

ierre Cantrelle et
Lucas Weiss, les
deux dirigeants
de l’entreprise, ne
baissent pas les bras pour
lutter contre le dumping de
la concurrence asiatique.
Celle-ci a pourtant laminé
la production européenne
de panneaux solaires en
quelques années ! « Nos
modules photovoltaïques
bénéficient d’une
empreinte carbone cinq
à six fois inférieure à celle
des panneaux chinois,
car notre process de
fabrication affiche un
impact environnemental
plus faible que le leur. En
plus, les produits asiatiques
doivent être acheminés par
des cargos très polluants »,
souligne Pierre Cantrelle.
Un avantage concurrentiel
majeur, car dans les appels
d’offres lancés en France,
ce critère environnemental
entre pour 20 à 30 % dans
la note finale. Un « made
in France » qui fait souvent

10
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voltec-solar.com

Les panneaux photovoltaïques fabriqués en Alsace bénéficient d’une
empreinte carbone 5 à 6 fois inférieure à celle des panneaux « made in China ».

la différence dans des
projets de centrales solaires
au sol ou sur des toitures
de bâtiments industriels
ou commerciaux. Une
fois installé, le prix d’un
panneau produit en Alsace
ne dépasse celui de son
concurrent chinois que de
10 % environ. Sans compter
que le client bénéficie d’un
service de proximité. « En
quelques années, nous avons
réussi à diviser le coût de
production de nos panneaux
photovoltaïques par cinq,
tout en augmentant leur
puissance de 50 %. Nous
sommes au même niveau
technologique que les

meilleurs fabricants chinois
et offrons une garantie de
20 ans, voire 30 ans sur nos
produits premium », observe
Lucas Weiss qui a supervisé
la modernisation continue
du process de fabrication.
Un cluster pour
« chasser en meute »
L’entreprise de Dinsheimsur-Bruche bénéficie, en
outre, d’un marché national
très porteur. L’énergie solaire
ne représente actuellement
que 2,6 % de la production
d’électricité nationale, mais
le gouvernement souhaite
multiplier par cinq la
puissance du parc français

d’ici 10 ans. Le potentiel
de croissance est donc
énorme, d’autant plus que
le coût du kWh d’origine
solaire ne cesse de diminuer.
Pour mieux s’y préparer, les
acteurs alsaciens du secteur
(fabricants, installateurs,
producteurs d’énergie
solaire) viennent de se
regrouper, sous l’impulsion
du MEDEF et avec le soutien
de la CCI, pour créer un
« cluster ». « Comme le font
les Allemands, nous devons
apprendre à « chasser en
meute » pour être plus
efficaces », estime Pierre
Cantrelle. En ligne de
mire, les appels d’offres
pour la création de parcs
photovoltaïques sur le site
de la centrale nucléaire de
Fessenheim qui cessera sa
production en juin 2020. À
terme, Voltec Solar vise aussi
le marché des particuliers,
via des installateurs
spécialisés. « Nous y
réfléchissons, mais pour cela
nous devons créer un réseau
commercial spécifique et
une logistique adaptée »,
révèle-t-il. Le solaire devrait
briller au zénith longtemps
dans le ciel alsacien. » P.H.
* Alsapan et Voltec Solar font partie
de la holding familiale Strub.
Voltec Solar
1 rue des Prés à Dinsheim-sur-Bruche
03 88 49 49 84

© Michel Caumes

pointecoalsace.fr

De l'éclairage prêt à poser aux créations ultra-personnalisées
SAUSHEIM/68

@zseclairage

zs-eclairage.fr

zs-energie-solaire.fr

ZS ÉCLAIRAGE

Un architecte
éclairé !

Y

annick Zaeh
se lance dans
l’aventure de
l’entrepreneuriat en 2011
avec comme activité la
vente en ligne de produits
d’éclairage solaire et de
produits led connectés.
Passionné de lumière, très
vite il s'engage dans une
vraie démarche de conseil
et d’accompagnement
global dans les projets
de ses clients. Tel un
architecte de la lumière,
ce light designer est
un professionnel de la
prescription en éclairage
intérieur et extérieur. Plus
que de la vente, Yannick
Zaeh exerce avant tout
un métier technique et
artistique.
Des créations ultrapersonnalisées
Installé depuis
novembre 2019 dans
ses nouveaux locaux à
Sausheim, Yannick Zaeh
dispose d’un showroom
de 120 m² des plus
lumineux. Capable de
s’adapter à n’importe

quelle demande, du
simple prêt-à-poser
aux demandes les
plus originales, de
modernisation ou
de création ultrapersonnalisées, Yannick
n’a aucune limite, sauf
peut-être le budget
de son client. ZS Éclairage
accompagne également
les professionnels dans
l’aménagement de leurs
espaces intérieurs et
extérieurs. Elle propose
une large gamme de
solutions d’éclairage
led et solaires, aux
puissances modulables
selon la période de la
journée par exemple.
Ses chantiers sont
divers : Yannick Zaeh est
notamment à l’origine de
l’ensemble de l’éclairage
de l’établissement Féérie
d’Alsace à Baldersheim.
» Perrine Chaffard

ZS Éclairage
2 avenue Konrad Adenauer
à Sausheim
03 89 59 05 50
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GROUPE ROEDERER

Draber-Neff rejoint Roederer
Le rapprochement des deux sociétés familiales nées à la fin du 19ème siècle
permet l’émergence du premier courtier indépendant du Grand Est et du
14ème français. Une stratégie défensive mais aussi offensive !
STRASBOURG

in Groupe Roederer

Draber-Neff Assurances
roederer.fr

12

L

es compagnies
d’assurances
se montrent
de plus en
plus sélectives dans le
choix des courtiers avec
lesquels elles travaillent.
Elles privilégient les gros
cabinets. Il nous fallait
aussi atteindre une taille
critique afin de pouvoir
répondre à des appels
d’offres nationaux. Enfin,
les nouvelles contraintes
réglementaires complexes
impactent le courtage
et pénalisent les petits
acteurs », explique Geoffroy
Roederer, président
du groupe éponyme.
Dans ce contexte, le
rapprochement avec
Draber-Neff Assurances
apparaît comme une
évidence en raison de la
complémentarité de leurs
métiers et de la synergie
de leurs portefeuilles
clients. Alors que Roederer
accompagne 7 700 PME et
ETI dans leurs démarches
de gestion des risques
auprès des assureurs,
Draber-Neff Assurances

© Dorothée Parent

«

draber-neff.fr

25 % des principales entreprises alsaciennes sont déjà clientes
de Roederer/Draber-Neff.

est un spécialiste des
risques d’entreprise, de
la construction et des
syndics d’immeuble.
Une même culture
d’entreprise
« Avec mon cousin Thierry,
nous avions aussi le
souci d’anticiper notre
succession pour assurer
l’avenir de l’entreprise »,
observe Laurent Neff,
directeur général de
Draber-Neff Assurances.
Par ailleurs, les deux
sociétés se connaissent
bien et partagent une
même culture d’entreprise
basée sur l’humain.

« Nos clients sont
très attachés à un
contact direct avec leur
interlocuteur habituel
plutôt que d’être en
relation avec une plateforme », poursuit Thierry
Neff, désormais viceprésident du comité
d'orientation stratégique.
Pour Geoffroy Roederer,
« l’un des points forts
du groupe est sa grande
réactivité, notamment
pour la gestion des
sinistres. Lorsqu’une
entreprise est victime d’un
évènement dramatique,
par exemple un incendie,
elle nous confie sa survie ».

Conquérir des marchés
à l’échelle nationale
Le nouveau groupe, qui
compte près de 290
salariés, vise également une
expansion géographique.
Roederer dispose déjà de
bureaux à Nancy, Metz et
d'un bureau à Paris qui
emploie 20 collaborateurs.
« L’Alsace offrant un
potentiel limité, nous
réalisons déjà 25 % de
notre activité en Île-deFrance, là où se trouve la
majorité des centres de
décision des entreprises »,
indique Geoffroy Roederer.
Autre volet de l’offensive :
l’innovation. « L'un de
nos défis est de fluidifier
le parcours client, en
développant de nouveaux
services numériques. Un
virage que prennent plus
lentement les compagnies
d'assurances avec lesquelles
nous travaillons, pour des
raisons structurelles. Nous
investissons notamment
dans le domaine de
l'intelligence artificielle
avec l’aide de start-up
et même en prenant
une participation dans
certaines d’entre elles »,
révèle le président. Pour le
nouveau groupe, tout l’enjeu
sera d’industrialiser ses
process tout en préservant
sa culture d’entreprise
familiale. » P.H.
Groupe Roederer
2 rue Bartisch à Strasbourg
03 88 76 73 00
roederer@roederer.fr

pointecoalsace.fr

DS STORE COLMAR
4, Rue Timken
03 89 20 99 60

DS STORE HAGUENAU
101 Route de Marienthal
03 88 90 55 10

DS SALON SAVERNE
Rue du Kochersberg
03 88 71 63 00
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RATIONAL FRANCE

Les cuisiniers lui disent merci !
Leader mondial des systèmes de cuisson professionnels, Rational
développe et fabrique le VarioCookingCenter® dont les ventes progressent
de 20 % chaque année !
WITTENHEIM/68

@RATIONAL
rational-online.fr
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ational naît en
Allemagne en
1973, à Landsberg
am Lech en
Bavière, avec l’invention
du premier four mixte de
cuisson professionnel.
Moins d’un demi-siècle
plus tard, l’entreprise
contrôle plus de la moitié
du marché mondial des
systèmes de cuisson
professionnels.
Entre-temps, Rational
a racheté, en 1992, le
fabricant mulhousien
Frima, inventeur du
premier appareil de
cuisson multifonction basé
sur la transmission de
chaleur par contact.
À partir de ce moment,
la filiale française du
groupe va développer
des systèmes de
cuisson dans la lignée
de ce premier appareil.
Inventé en 2004, le
VarioCookingCenter®
fabriqué dans les ateliers
de Wittenheim remplace
sauteuse, marmite, piano
et friteuse en un seul
appareil compact qui,
assure Rational, est quatre
fois plus rapide que les
moyens traditionnels,
tout en économisant
40 % d’énergie.

« Les cuisiniers doivent changer leurs habitudes, mais très vite ils ne
peuvent plus s’en passer. »

Une machine intelligente
« Le VarioCookingCenter®
procure des gains de
temps, d’énergie et de
personnel, résume le
directeur général de
Rational France SAS
Veith Adelmann. C’est
une machine intelligente
dont les résultats sont
programmés et qui travaille
à votre place. Au départ,
les cuisiniers doivent
accepter de changer leurs
habitudes mais très vite
ils ne peuvent plus s’en
passer. » Comme les fours
fabriqués en Allemagne,
il s’adresse autant à la

cuisine collective qu’aux
restaurants étoilés ou
aux brasseries. Avec des
ventes qui progressent en
moyenne de 20 % par an
au niveau mondial, il est le
moteur de croissance du
groupe même si les fours
génèrent encore l’essentiel
du chiffre d’affaires.
Une nouvelle usine
En France, la filiale
de Rational (120 personnes
en développement et
production, plus
85 personnes pour la
commercialisation,
65 millions € de chiffre

d’affaires) a l’entière
responsabilité du
VarioCookingCenter®,
« avec plus de personnes
pour le développement
que pour la production »,
précise le directeur
général. « Nous avons
35 anciens chefs de
cuisine qui visitent les
futurs clients, leur
présentent les produits et
font des démonstrations.
Nos commerciaux ont
surtout une mission de
conseil auprès de nos
clients et ce sont
des revendeurs installateurs qui vendent
les produits (fours mixtes
et VarioCookingCenter®) »,
complète Jean-Baptiste
François, directeur
marketing. « Dans huit
ans, nous vendrons
quatre fois plus de
VarioCookingCenter®.
Il nous faut assumer
ce développement,
dépasser nos limites
actuelles », insiste Veith
Adelmann. Voilà pourquoi
Rational va construire,
cette année, une deuxième
usine sur un terrain de
96 000 m² situé à proximité
de l’établissement actuel
installé sur 16 000 m². » D.M.
Rational France
4 rue de la Charente à Wittenheim
03 89 57 00 82
info@rational-online.com

pointecoalsace.fr

1RE BANQUE DES PME*
pour la 10e année consécutive.

* Près d’une PME sur deux cliente de la Banque Populaire.
* Près de deux clients PME sur trois le sont depuis plus de 10 ans.
* 1er réseau de centres d’affaires en France avec 156 centres d’affaires.
* Plus de 4 500 experts entreprises et professionnels.

BANQUE POPULAIRE
BAP_18_12210_LogoBL_Quad
17/08/2018
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

ÉQUIVALENCE QUADRI
DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

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

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

* Étude TNS Kantar PME-PMI 2019 - Banque Populaire : 1re banque des PME incluant les Banques Populaires, le Crédit Coopératif et les caisses de Crédit Maritime Mutuel.
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne – Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du CMF et l’ensemble
des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siège social : 3 rue François de Curel – BP 40124 – 57021 Metz Cedex 1 – 356 801 571 RCS Metz Société de courtage et intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS n° 07 005 127.
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KEMPF

Une affaire qui roule
En 2002, Martine Kempf a repris le volant de l’entreprise éponyme,
spécialisée dans les aménagements de véhicules pour personnes
handicapées et fondée par son père en 1955. Depuis un an, elle a donné un
grand coup d’accélérateur à son développement, notamment aux États-Unis.

WASSELONNE/67

@kempf.fr

@Kempf_France

kempf.fr
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on nom, qui
signifie « combat »
en Alsacien, fait
écho à celui que
Jean-Pierre Kempf a
mené pour gagner en
mobilité et en autonomie.
Un combat contre la
polio, qui l’a touché à l’âge
de deux ans, mais aussi
contre les préjugés et la
discrimination, dont il a
souffert notamment à
son entrée à l’université.
Armé de sa caisse à outils
et d’une bonne dose
de détermination, il a
inventé le premier cercle
accélérateur Darios (à
commandes numériques
depuis dix ans) et le frein
principal à main, qu’il a
lui-même installés dans
des garages automobiles
en rampant d’une voiture
à l’autre. Conduire sans les
deux jambes, sans l’aide
d’un bras ou d’une jambe
droite ne releva dès lors
plus de la science-fiction !
« Mon père avait l’habitude
de dire que sa voiture était
comme ses chaussures,
pour se déplacer à
n’importe quel moment.
Quand il était au volant,
il se sentait comme tout
le monde », se souvient
Martine.

Le Porsche Experience Center du Mans, qui organise des stages de pilotage,
a même fait aménager l’une de ses GT4 par Kempf.

Scanner à rayon laser
« Ce droit à la différence
et à l’indifférence »
transparaît dans les
équipements conçus,
fabriqués sur mesure et
installés par les 14 salariés
des sites de Wasselonne,
de Lagny-sur-Marne et
de Tampa aux États-Unis.
Quand on ouvre la portière
d’une voiture, d’une
camionnette voire d’un
camping-car aménagé par
Kempf, les transformations
opérées ne sautent pas
aux yeux, tant les couleurs
de cuir et les coutures se
fondent dans l’habitacle
d’origine et tant les
accélérations sont fluides.
Chaque volant d’origine

est entièrement désossé
et modélisé à partir d’un
scanner à rayon laser,
développé au Canada,
qui est le seul à détecter
le noir et la brillance et
qui offre une précision au
dixième de millimètre. Le
« gouvernail » fait l’objet
d’un véritable travail
d’horlogerie pour pouvoir
y accueillir le mécanisme
de l’anneau accélérateur
Darios, qui s’actionne d’une
simple pression.
Le pays de la boîte
automatique
Ainsi, le bureau d’études
décortique à la loupe
les caractéristiques
techniques des

nouvelles 208, Clio ou
Golf qui requièrent
des programmations
techniques et le
développement de
nouveaux circuits
électroniques. Le Picado
est une poignée qui
permet de se servir de
son volant avec une seule
main. Elle regroupe jusqu’à
16 fonctions secondaires :
clignotant, essuie-glace,
avertisseur, feux… et
peut être couplée à une
pédale d’accélérateur
sous le pied gauche.
Les Américains, grands
« taquineurs de bitume »,
ont rapidement délaissé
leurs « hand controls »,
systèmes de très basse
technologie, au profit de
ces innovations. Le pays de
la boîte automatique, dans
lequel Kempf est implanté
depuis 2007, offre encore
de belles perspectives
de développement,
notamment grâce au
soutien de l’administration
des vétérans qui
finance partiellement
ou dans leur totalité ces
aménagements. Si Kempf
garantit ses produits à
vie, c’est bien parce que le
taux de satisfaction de sa
clientèle frôle les 100 % !
» Dorothée Keller

Kempf
1 rue Ettore Bugatti à Wasselonne
03 88 04 28 10

pointecoalsace.fr
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STRASBOURG PLACE FINANCIÈRE ET TERTIAIRE

( Association réunissant 43 acteurs du monde financier local )
les plus-values et offrent
la possibilité de déduire le
montant versé sur le PER.
Lors d’une sortie en capital, les
plus-values sont assujetties à
la « flat tax » au taux de 30 %,
dont 17,2 % de prélèvements
sociaux. Le capital, quant à
lui, est taxé au barème de
l’impôt sur le revenu. En cas
d’une sortie en rente, celle-ci
est taxée suivant le barème
de l’impôt sur le revenu, et ce
après un abattement de 10 %.

cabinet-vetter.fr
strasbourg-place-financiere-tertiaire.alsace

Nouveau contrat plan
d’épargne retraite (PER) :
plus simple et plus flexible

Comment se fera la
transition entre les
anciens dispositifs
et le nouveau ?

© DR

Jacques Vetter
Agent général d’assurance spécialisé en gestion
de patrimoine et prévoyance

Que change le nouveau
dispositif d’épargne
retraite supplémentaire
PER issu de la Loi PACTE
comparé aux précédents
(Madelin, PERP, article 83,
PERCO) ?
J.V. Le PER est un dispositif
plus simple et plus flexible
que tous les autres contrats
de retraite supplémentaire. Il
est accessible à tous, quel que
soit le statut professionnel
du souscripteur (salarié,
commerçant, travailleur non
salarié). L’épargne est gérée
au sein du même contrat,
qu’elle provienne de l’épargne
salariale ou des versements
obligatoires du salarié ou
de l'employeur. La grande
nouveauté est la possibilité

de conjuguer plusieurs
possibilités de sortie au
moment de la retraite.
Le souscripteur pourra
liquider son épargne sous
forme de rente, mais aussi
sous forme de capital et
même mixer les deux, et ce
à la date de son choix. Autre
avantage, le PER permet une
sortie en capital pour l’achat
de sa résidence principale,
en cas d'invalidité du conjoint
ou des enfants, d’expiration
des droits au chômage,
de surendettement ou de
cessation d’activité non
salariée suite à une liquidation
judiciaire. À noter également
une possibilité de réversion
en cas de décès à une
personne désignée même
sans lien de sang.

J.V. Les dispositifs retraite
Madelin et Fillon PERP seront
encore commercialisés
jusqu’au 1er octobre 2020
et pourront être conservés
au-delà de cette date.
Ensuite, seul le PER
sera commercialisé. Les
transferts vers un PER sont
ouverts depuis le 7 octobre
2019. Afin de bénéficier
de tous les avantages du
nouveau contrat et surtout
de l’adapter à son cas
personnel, il est conseillé de
se faire accompagner par un
professionnel de la protection
sociale et de la retraite.

Quelles sont les
incidences fiscales
du PER ?
J.V. Le nouveau dispositif
bénéficie des mêmes
avantages que le contrat
retraite Madelin, à savoir la
déductibilité des bénéfices
imposables, à laquelle
s’ajoute la déductibilité des
versements volontaires du
revenu imposable.
Une mesure spéciale est
prévue pour les rachats de
contrats d’assurance vie en
vue d’un transfert sur un
PER. Ceux de plus de 8 ans
rachetés, en totalité ou en
partie, au moins cinq ans
avant la retraite et reversés
sur un PER la même année
bénéficient du doublement
de l’abattement fiscal sur

Cabinet Jacques Vetter
14 rue des Glacières à Strasbourg
03 88 24 11 11

» Propos recueillis par Patrick Heulin

INSCRIPTIONS
EN COURS

Pour vos offres d’emploi, de stage ou d’alternance :
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BAGUETTE BOX

Notre pain quotidien
à domicile !
WASSELONNE/67

@BaguetteboxFR
baguette_box
baguette-box.com
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elon l’étude de
marché MCIR
2018, « 92 % des
Français désirent manger
du pain frais le matin,
mais 80 % d’entre eux
ne se déplacent plus en
boulangerie », à l’instar
des personnes âgées ou à
mobilité réduite. Pour faire
de chaque petit-déjeuner
un « matin bonheur »,
Maurice Heitz, cofondateur
de Baguette Box, a promis
à son fils Jules : « Je vais
tout faire pour que ce
soit la boulangerie qui
te rapporte ta brioche
préférée, tous les
matins à la maison. »
Promesse tenue ! Créé
en janvier 2019, Baguette
Box est le premier service
de livraison à domicile
de pain et viennoiseries
frais, en provenance
d’une cinquantaine de
boulangeries locales.
Les commandes
récurrentes ou ponctuelles
peuvent être passées sur
le site internet au plus
tard la veille avant 18 h.
Entre 4 et 6 h du matin,
les « Baguette Angels »,
dont 600 supplémentaires
en cours de recrutement,
remplissent les Baguette

Les pains et viennoiseries sont livrés au même prix qu’en magasin pour un abonnement mensuel de 4,90 €
qui comprend la mise à disposition d’une Baguette Box.

Boxes en matériaux
alimentaires recyclés,
d’un pain encore tiède,
tout juste sorti du fournil.
Ces « héros du quotidien »,
comme les surnomme
affectueusement
Maurice, sont à 80 % des
travailleurs à la recherche
d’un complément de
revenu ou en réinsertion

professionnelle. La flotte
actuelle de 50 véhicules
hybrides et électriques
devrait être multipliée par
six au cours de l’année
pour livrer 30 000 clients
(dont 15 000 quotidiens)
dans toute l’Alsace. Grâce
à Baguette Box pro, les
salariés d’entreprises
peuvent désormais

« casser la croûte » sans
quitter leur lieu de travail.
La baguette ailée, logo de
la start-up, s’envole déjà
vers de nouveaux horizons
avec le lancement d’un
réseau de franchises sur
toute la France. » D.K.
Baguette Box
09 72 10 10 67

pointecoalsace.fr
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Brasserie - Restaurant

grandenov.fr

Trophées de l’innovation
du Grand Est 2020

FACE À LA GARE DE STRASBOURG

© DR

Organisés par Grand E-nov, l’agence régionale de
l’innovation, et soutenus par la Région Grand Est, la
CCI Alsace Eurométropole, la CCI Grand Est et l’Union
européenne, les Trophées de l’innovation ont récompensé, en
janvier dernier, 18 entreprises du Grand Est, dont six jeunes
pousses alsaciennes :
Trophée de l’innovation
Direct Market - Strasbourg
> La première place
de marché dédiée aux
circuits courts pour les
commerçants avec un
service logistique intégré.
(cf. PEA N° 39 mai/juin 2019)
direct-market.fr
Trophée de l’Innovation touristique
Virtual Journey - Strasbourg
> Visites virtuelles interactives et commentées des trésors
cachés du patrimoine. Diffusées sur des casques VR, elles
complètent la découverte d’un site ou permettent une
expérience immersive à distance. (cf. page 44)
vr-journey.co

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

Trophée de l’Innovation sociale
Kajuci - Ostoffen/67
> HandicapVR permet, grâce à des casques VR, de
comprendre, par des simulations, comment compenser les
handicaps visuels, auditifs, moteurs, psychiques et l’autisme.
kajuci.com
Prix de la Région Grand Est
InSimo - Strasbourg
> Développé avec le service de rhumatologie de l'hôpital de
Hautepierre de Strasbourg, Sim&Care est un simulateur de
ponction lombaire qui permet aux étudiants d’exercer cet
acte médical souvent redouté sur des anatomies virtuelles
interactives.
insimo.com
Prix Scal'E-nov
Baguette Box - Wasselonne/67
> Livraison à domicile de pain et de viennoiseries préparés
par un artisan boulanger local au prix comptoir, 7 jours sur 7.
Les produits sont livrés dans une Baguette Box fermée à clé.
(cf. page 18)
baguette-box.com
Le prix « Coup de cœur » du public a été attribué à
CandyVoice. Spécialiste en traitement numérique de la voix,
la start-up a développé une technologie d'imitation vocale en
temps réel qui permet de personnaliser les voix génériques
de tous les objets communicants et aussi de sauvegarder les
voix des personnes ayant perdu l'usage de la parole.
candyvoice.com

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

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

© DR

Un Alsacien, futur
champion de Formule 1 ?
STRASBOURG

STRASBOURG

industriemagnifique.fr

@emiliendenner21
emilien_denner

L’Industrie
Magnifique :
saison 2

emilien-denner.com

20

© DR

C

’est l’histoire
d’un surdoué
du volant ! À
17 ans et en
moins de trois années,
Emilien Denner s’est hissé
au sommet du karting
mondial, l’antichambre
des compétitions
de monoplaces et donc
de Formule 1. Sacré
champion du monde
par la Fédération
internationale de
l’automobile (FIA) en
septembre dernier
en Italie, face aux 126
meilleurs pilotes du
monde, ce natif
de Strasbourg domine
outrageusement les
compétitions : 14 podiums
sur 19 compétitions et
six victoires l’an dernier.
Même Lewis Hamilton,
Sebastian Vettel et
Michael Schumacher
n’avaient pu atteindre
un tel palmarès. « Il a un
sens inné de la trajectoire
idéale, de la vitesse et
une synchronisation
parfaite mains/pieds »,
explique Eric Denner,
son père qui a vendu
son entreprise pour se
consacrer à plein temps
à la carrière de son fils.
Un talent exceptionnel
repéré par Thilo Damm,
pilier du management
de Michael Schumacher,

Champion du monde de karting 2019

qui lui apporte son
expertise de la gestion de
carrière et des relations
avec les partenaires.
« Il croit tellement au
potentiel sportif et humain
d’Emilien qu’il nous aide
gracieusement », se félicite
le père du champion. Les
écuries de karting et de
monoplace se battent pour
lui confier un volant et des
managers de pilotes lui
proposent des plans de
carrière vers la F1 ! D’autant
plus que le jeune homme,
qui parle quatre langues,
présente un profil idéal :
une image sympathique,
du courage, une volonté
de gagner sans faille
et… 25 000 followers sur
Instagram. Mais dans
le domaine des sports
mécaniques, rien n’est
gratuit. Il faut disposer
d’un budget annuel de
250 000 € pour une saison

internationale de karting
et de 1,5 million pour la
Formule 3. Autant dire que
sans sponsors, la route
vers la Formule 1 du jeune
prodige est compromise.
« Je recherche le soutien
financier d’entreprises
pour lui permettre de
passer pilote professionnel
en Formule 3, puis
Formule 2 et la Formule  1
à l’horizon 2025, car j’arrive
à l’extrême limite de mes
moyens, alors que cinq
offres provenant des
meilleures écuries de
Formule 3 et de Formule
Renault nous ont déjà été
transmises », révèle Eric
Denner ! Signe du destin ?
Emilien est né le même
jour qu’Ayrton Senna ! » P.H.
ED21 -Road to F1
info@emilien-denner.com

Après le succès de sa
première édition en 2018
(300 000 visiteurs sur 11
jours), l’évènement réunissant
l’art et l’industrie investira
à nouveau l’espace public
strasbourgeois du 7 au
17 mai prochain. 31 œuvres
présentées par 40 entreprises
mécènes formeront
un parcours artistique
exceptionnel à travers les plus
belles places de la ville et le
quai des Bateliers. Sculptures,
installations, photos et
vidéos réalisées spécialement
pour l’occasion par des
artistes de renom national
et international devraient
à nouveau séduire les
Strasbourgeois et les visiteurs.
Chaque société mécène s’est
approchée d’un artiste ou
inversement, pour donner
vie à une création exclusive.
De cette rencontre est né
un travail collectif inspiré
par le métier, le savoir-faire
de l’entreprise. Différentes
animations (conférences,
visites guidées…) rythmeront
le second opus de L’Industrie
Magnifique qui avait, en
2018, bénéficié d’un écho
médiatique dans le monde
entier. Cet évènement unique
en son genre a pour ambition
de donner une autre image
de l’industrie, d’encourager le
mécénat culturel et de rendre
l’art accessible à un large
public. L’occasion également
de conforter le rayonnement
culturel et l’attractivité de la
capitale européenne. » P.H.

pointecoalsace.fr
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ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS)

Et si vous organisiez une
collecte de sang ?
STRASBOURG

@Etablissement
FrancaisduSang
@EFS_dondesang
efs_officiel
dondesang.efs.sante.fr

© EFS - Thomas Gogny
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’Établissement
français du sang
(EFS) Grand
Est organise, chaque
année, une centaine de
collectes de sang dans les
entreprises alsaciennes.
Ce qui représente 5 300
dons. « Il n’existe aucun
produit de substitution
au sang et tout le monde
peut être concerné un jour,
qu’il s’agisse d’un accident,
du traitement d’une
maladie chronique, d’une
transfusion ou même
d’un accouchement »,
souligne le docteur Sophie
Reuter, responsable des
prélèvements mobiles à
Strasbourg. Pour pouvoir
donner son sang, il faut
être évidemment en bonne
santé, âgé de 18 à 71 ans,
ne pas avoir été tatoué,
piercé ou opéré dans les
quatre derniers mois et
ne pas avoir fréquenté
récemment une zone
infectée par le paludisme.
« Nous déplaçons nos

Fédérer les salariés autour d’un geste citoyen

équipes de prélèvement
sur des sites employant
au moins 450 personnes,
mais il est possible de
mutualiser la collecte
en regroupant, sur un
même lieu, les salariés
de plusieurs entreprises
voisines. Il suffit de
mettre à notre disposition
une salle de réunion ou
bien un hall d’accueil

pendant quelques heures
et nous nous occupons
de tout », poursuit le
docteur Reuter. En effet,
l’EFS prend à sa charge
l’organisation et met à
disposition des supports
de communication
(numériques ou imprimés)
pour inciter les salariés
à participer. Ils peuvent
se préinscrire sur une

plateforme dédiée afin
d’éviter toute attente.
Entre l’accueil, l’entretien
avec le médecin, le
prélèvement et la
collation, le donneur ne
consacrera pas plus de
45 minutes à ce geste
bénévole qui peut sauver
trois vies. Des entreprises
comme le Crédit Mutuel,
Peugeot, Liebherr, Mars,
Lilly France, Kuhn
organisent régulièrement
des collectes sur
leur site et l’intègrent
dans leur politique de
Responsabilité Sociétale
et Environnementale
(RSE). Pour les plus
petites entreprises, l’EFS
propose de leur réserver
un créneau sur le site de
Strasbourg ou lors des
collectes organisées dans
toute l'Alsace et encourage
le covoiturage. Une belle
occasion de fédérer ses
salariés autour d’un geste
citoyen. » P.H.
Établissement français du sang
Secrétariat de préparation des
collectes
03 88 21 25 09
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phytodia.com

LES LABORATOIRES PHYTODIA

Q

uand j’étais
petit, je me suis
toujours demandé
comment les premiers
hommes ont concocté des
cataplasmes de plantes
pour se protéger du soleil
ou comment ils ont réussi à
identifier les champignons
vénéneux », se souvient le
Dr Régis Saladin, directeur
des Laboratoires Phytodia.
Cette fascination pour les
remèdes et la botanique,
il en a fait son métier en
créant, en 2004, un plateau
de phytothérapie de
pointe, sous l’impulsion du
Dr Charles Mioskowski,
chimiste français à l’origine

de phytothérapies contre
le diabète. Phytodia
développe des actifs
végétaux pour l’alimentaire
et la cosmétique. 13
d’entre eux sont issus de
producteurs locaux de
plantes médicinales basés
dans le 68, le 57 et le 88.
« On ne vend pas du rêve,
mais des produits qui
accompagnent le corps
pour se défendre tout
seul en “in” (compléments
alimentaires) et en “out”
(crèmes de soin) », précise
Régis Saladin. Son activité
principale de prestataire de
services, dans le cadre de
programmes de recherche

SCHILTIGHEIM/67

@zestybb

zesty_bb

zesty-bb.com

ZESTY BB

Le thé de « l’Île des Dieux »

T

el un alchimiste
du goût, Bruno
Do Nascimento,
ancien barman reconverti
dans l’import-export,
provoque la rencontre du
mangoustan, du pandan,
du gotu kola ou encore du
pois bleu papillon dans
une tasse de thé ! En août
2018, il a créé Zesty BB,
premier fournisseur de
thés et d’infusions haut
de gamme originaires
d’Indonésie. Lors d’un
voyage à Bali, lui et
sa compagne Barbara
ont été littéralement
envoûtés par la diversité
et la richesse de la flore
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qui foisonne sur l’Île des
Dieux. Dès lors, ils se sont
donnés pour mission de
faire découvrir ces trésors
à leurs compatriotes à
travers cinq infusions aux
noms évocateurs : Journey
to Bali, Herbal Symphony,
Cacao Experience, Wakeup Call et Sapphire.
Les connaisseurs ne
s’y sont pas trompés :
trois médailles d’or et
deux d’argent ont ainsi
couronné leurs créations
aux Singapore Taste
Awards 2019. Les plantes
médicinales, qui les
composent, sont cultivées
en biodynamie, sans

Les plantes séchées entières ou partiellement broyées
sont plongées dans de grandes cuves de décoction pour en
extraire les principes actifs.

et développement,
représente 37 % de son
chiffres d’affaires. Depuis
2008, 400 contrats de
recherche ont ainsi été
signés avec 250 clients à
80 % en France et le reste
en Europe, mais aussi aux
États-Unis, en Chine ou
au Japon. La vente en
marque propre d’ingrédients
et de cosmétiques des
gammes Nature is Future®
et Alsarnica®, quant à elle,

additif, ni conservateur.
L’un des clients
restaurateurs de Zesty
BB travaille d’ailleurs son
infusion au mangoustan
sous forme de crumble
pour accompagner un
foie gras, tandis que
le BouDoir de Léa à
Mulhouse en fait de la
crème pâtissière. En tant
qu’unique intermédiaire
entre le producteur et le
consommateur, Bruno
Do Nascimento promeut

couvre les 63 % restant.
64 instituts de beauté et
six stations thermales du
Grand Est les ont intégrés
à leurs protocoles de soins.
Les Laboratoires Phytodia
espèrent désormais devenir
leader sur le marché du bio
en institut. » D.K.
Les Laboratoires Phytodia
850 boulevard Sébastien Brant
à Illkirch-Graffenstaden
03 68 85 48 41

le commerce équitable
et les circuits courts.
Trois nouveautés
complèteront, cette
année, la palette
gustative de Zesty BB,
bientôt labellisée
agriculture biologique.
» D.K.

Zesty BB
Espace Européen de l’Entreprise
16 avenue de l’Europe à Schiltigheim
03 67 08 35 47

L’infusion
Sapphire, à base
de fleurs de pois
bleu papillon,
devient violette
au contact de
quelques gouttes
de jus de citron.

© DR
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Aux bons soins
de Dame Nature

pointecoalsace.fr

Dynamiques d'A lsace
BRUNSTATT/68

et à tous les styles. Elle
s’est ainsi rapprochée
d’une couturière locale
dont les créations allant
jusqu’au 46 sont plus en
phase avec les besoins de
sa clientèle. Strasbourg
n’a plus à rougir face aux
grandes capitales de la

utopiane.shop

utopiane.com

UTOPIANE

Mode in Alsace

S

ur le site d’ecommerce de
vêtements et
d'accessoires de mode
pour femme d’Aude
Koelbert, le léopard n’est
pas sacrifié sur l’autel
de la mode ! Elle-même
vegan, cette fashionista
rencontrait des difficultés
à se constituer une garderobe dépourvue de laine
l’hiver. En juin 2019, elle
décide alors d’allier ses
convictions à sa volonté
de devenir entrepreneuse.
Les vêtements, bijoux,
sacs et pochettes,
qu’elle sélectionne
scrupuleusement, ne
contiennent aucune
fibre animale : ni laine, ni
cuir, ni fourrure, ni soie.
90 % d’entre eux sont
fabriqués en France dont
certains en Alsace. En tant
qu’ambassadrice de la

marque Alsace et hautrhinoise pure souche, la
trentenaire affiche haut
et fort les couleurs de
sa région, en valorisant
son savoir-faire à travers
des collaborations avec
des artisans et créateurs
du cru, à l’instar de la
couturière Céleste la Fée.
Si la moyenne d’âge de ses
clientes se situe entre 30
et 45 ans, Aude a pris le
parti de mettre en scène
sa maman et sa marraine
pour incarner ses articles
et « prouver que la femme
d’âge mûre peut aussi
s’habiller chez Utopiane.
En France, 40 % des
Françaises feraient une
taille 44 ou plus, alors que
la plupart des confections
made in France vont du 36
au 42 », s’insurge Aude qui
prône une mode adaptée
à toutes les morphologies

mode, car elle aussi a sa
propre Fashion Week, dont
Utopiane pourrait bien
devenir l’un des acteurs
incontournables. » D.K.
Utopiane
contact@utopiane.com

© DR

Utopiane

Le dressing d'Utopiane ne contient aucune matière animale.

Image de synthèse non contractuelle

@utopiane

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

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

www.lemagellan-schiltigheim.com
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jetflex.fr

« S’il avait fallu créer une librairie en sous-sol,
on ne l’aurait pas fait. »
MULHOUSE

@litteramulhouse

littera68.com

LITTÉRA

La librairie-papeterie
atypique

A

ncien salarié
de l’enseigne
Chapitre, Philippe
Grimm a repris, en 2014, la
librairie-papeterie située
au sous-sol du Passage
de la Réunion à Mulhouse.
Avec ses associés
Martine Muller et André
Martin, ils créent alors le
magasin indépendant
Littéra SAS. C’est un
sacré pari que se lancent
ces trois actionnaires.
« S’il avait fallu créer une
librairie en sous-sol, on
ne l’aurait pas fait », se
confie Philippe Grimm.
La librairie, qui existait
déjà lors de la création
du Passage de la Réunion
en 1991, a bénéficié d’un
bon relooking. Ce ne sont
pas moins de 200 000 €
qui ont été investis dans
le réagencement du
magasin d’une surface
de 800 m². Ce point de
vente atypique de par son
emplacement est agencé

de manière originale.
On y entre par la place
de la Réunion et on en
sort par le Passage de la
Réunion. Malgré l’absence
de vitrine extérieure, il
est lumineux, accueillant
et chaleureux. Chaque
espace est bien signalé et
organisé de façon logique.
On y trouve également
la presse généraliste et
spécialisée, un grand
rayon jeunesse accolé à
celui des jeux et jouets et
enfin le secteur papeterie
qui est le cœur de métier
de Littéra. Le magasin
emploie sept salariés tous
issus des métiers de la
librairie et de la papeterie
qui conseillent et guident
les 120 000 clients
annuels. Un site internet
permet de réserver ses
livres avant de passer les
prendre, mais aussi de
découvrir les coups de
cœur du libraire.
» P.C.

Littéra
25 place de la Réunion à Mulhouse • 03 89 43 80 75
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Des flexibles
industriels
sur mesure
«

M

on challenge,
en reprenant
cette
entreprise, est de garder
une recette qui fonctionne
en modernisant quelques
ingrédients », déclare
Pascal Weber. Cet ancien
ingénieur packaging
reprend, en janvier 2017,
ce distributeur de flexibles
industriels qui a plus de
20 ans d’existence. En
s’installant à Wentzwiller,
Pascal bénéficie d’une
situation géographique

avantageuse en plein
cœur du secteur des
Trois Frontières. « À la
différence d’un simple
tuyau qui est un tube
nu, le flexible est un
tube à deux raccords de
chaque côté », explique
Pascal. Il est entièrement
fabriqué à la main et
sur mesure. Ses clients
sont principalement des
grands groupes industriels
de la parfumerie, de la
chimie, de la pharmacie,
de la pétrochimie et de

© Michel Caumes

© Michel Caumes

JET FLEX

« À la différence d’un simple tuyau […], le flexible a deux raccords de chaque côté. »

pointecoalsace.fr

Dynamiques d'A lsace
l’agroalimentaire.
Après une étude
approfondie du besoin
client et l’établissement
d’un cahier des charges
précis, le flexible est
fabriqué selon un
processus ultra-sécurisé
et subit un test d’épreuve.
Pascal ne pourra le livrer
qu’avec un certificat
d’essai approuvé. De
l’offre de prix, à la
livraison, en passant par
le dédouanement, il n’y a
qu’un seul interlocuteur.
Pascal travaille seul :

« Je vais toujours à
l’essentiel afin d’être le
plus efficace possible
face aux clients. » En
plein développement,
il étoffe son offre et se
lance dans la distribution
d’une nouvelle gamme
de compensateurs.
Cette pièce permet
d'absorber les dilatations
d'une tuyauterie ou les
vibrations d’une pompe.

À vos côtés pour réussir
vos projets en Allemagne

» P.C.

Jet Flex
14 rue de l’école à Wentzwiller
09 80 64 95 15
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@WaterShedMonitoring

@WaterShedMonit

watershedmonitoring.com/fr

Un Canadien en Alsace
La société québécoise WaterShed Monitoring a ouvert, fin
2019, son premier bureau à l’étranger au Parc d’Innovation
d’Illkirch. L’entreprise développe et commercialise des
solutions de suivi de la qualité de l’eau. Elle propose aux
acteurs du secteur, de la formation, de l’accompagnement
stratégique et des services-conseils autour de l’analyse
des données. Les informations produites contribuent à une
prise de décision dans les domaines de l’administration
municipale, de la recherche scientifique et de la gestion
des ressources naturelles. Le bureau alsacien aura vocation
à servir les marchés français et allemand dans un premier
temps, puis le reste de l’Europe continentale.

www.entrez-sur-le-marché-allemand.fr

» P.H.

WaterShed Monitoring
1 rue Jean Dominique Cassini
à Illkirch-Graffenstaden

Rechtsanwälte/
Avocats

Steuerberater/
Expert-comptable

Schultze & Braun GmbH

Schultze & Braun GmbH

Rechtsanwaltsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Wirtschaftsprüfungs-

STRASBOURG

creaccro.eu

Appel à projets Tango & Scan 2020
Tango & Scan, parrainé par l’Eurométropole de Strasbourg, avec
le cofinancement de Metz Métropole, du Grand Nancy et de
Mulhouse Alsace Agglomération, vise à soutenir les initiatives
entrepreneuriales dans les domaines créatifs et numériques.
Les projets présentés doivent être originaux et innovants,
avec un fort potentiel de développement économique. Les
lauréats peuvent espérer remporter jusqu’à 20 000 € de
dotation financière et un accompagnement tout au long de
l’année. Depuis 2012, 188 projets ont été récompensés, soit
374 entreprises et 46 emplois créés. Rendez-vous sur le site
creaccro.eu jusqu’au 31 mars. » P.H.

gesellschaft
2, avenue de la Forêt Noire

Oberländerstraße 1

67000 Strasbourg | France

77694 Kehl | Allemagne

Tél. +33 (0)3 88 31 73 10

Tél. +49 (0)7851 9388-0

mail@avocats-conseils.de

mail@expertise-comptable.de

Contact:

Contact:
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VENDRE EN ALLEMAGNE

Les clés du
premier marché
d’Europe
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Impossible d’ignorer les opportunités et les débouchés
de la troisième économie mondiale. Mais avant de
dégainer vos atouts, il faut vous assurer d’avoir le bon
produit ou le bon service, cibler l’angle d’attaque et
surtout savoir se donner du temps. L’Allemagne est
un marché de long terme, où l’improvisation n’a pas
sa place. Décryptage des stratégies mises en œuvre et
témoignages d’entreprises alsaciennes qui prospèrent
outre-Rhin.
TEXTE Éric Pilarczyk PHOTO Adobe Stock
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Dossier

Se former à l'export

L

’Allemagne estelle l’Eldorado tant
promis ? Malgré un
ralentissement  très provisoire - de son
économie, le pays reste un
marché très convoité avec
ses 83 millions d’habitants
au pouvoir d’achat élevé
et un excédent budgétaire
de 13 milliards € en 2019.
Un record. « C’est un pays
dans lequel il faut être,
à condition d’y être bien
préparé », confirme Olivier
Klotz, président du MEDEF
Alsace. Car si le pays voisin
attire les entrepreneurs,
s’y développer n’est pas si
facile. Alors, quelles sont
les clés du succès outreRhin ? Constituer un réseau
est le premier enjeu des
PME alsaciennes, via des
partenariats avec d’autres
entreprises du même
secteur déjà installées
ou une association de
compétences entre un
distributeur et une
start-up innovante qui
ciblent l’Allemagne avec un
produit très spécifique. Une
stratégie moins coûteuse
et plus facile à mettre en
œuvre qu’une installation
dans le pays. Le rachat d’une
société allemande peut

aussi être le point de départ
d’une implantation outreRhin. « L’Allemagne est un
pays d’acheteurs, qui choisit
d’abord des partenaires
partageant sa culture
des affaires », souligne
Olivier Klotz, à l’origine
d’une étude comparative
France-Allemagne avec
la société KPMG. « Cette
étude montre qu’il est tout
à fait intéressant pour
un entrepreneur alsacien
d’implanter une filiale en
Allemagne, complète Julien
Keller, expert-comptable
chez KPMG. Pour la
proximité et le potentiel du
marché allemand certes,
mais aussi du fait d’une
fiscalité plus avantageuse
outre-Rhin. Être implanté,
c’est développer les
ventes avec une fiscalité
allemande, un personnel,
un stock et un service
après-vente locaux. »
Basée à Sarrebruck, la
CCI France Allemagne qui accompagne ces
stratégies d’implantation confirme la tendance :
en 2019, elle a enregistré la
création de 49 nouvelles
implantations françaises en
Allemagne. Et 240 sociétés
tricolores sont actuellement

Du responsable export
à l’assistant commercial,
CCI Campus Alsace propose
une formation courte - 1 jour, 7
heures - aux règles Incoterms,
leur maîtrise dans la négociation
commerciale et leurs impacts sur
le contrat de vente et la chaîne
logistique. CCI Campus organise
également des cours collectifs
« Allemand des affaires » :
une formation de 30 heures
pour gagner en aisance et en
pertinence dans les échanges
professionnels en langue
allemande.
CONTACT CCI →
CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00
campus@alsace.cci.fr
ccicampus.fr

CHIFFRE-CLÉ

31,4%

L’Allemagne représente 31,4 %
des exportations alsaciennes.
Un chiffre en hausse de 1,2 %
par rapport à 2018. Ce volume
correspond à un montant
global d’environ 11 milliards €.
Top 5 des produits alsaciens
exportés vers l'Allemagne*
1 - Produits pharmaceutiques
2- M
 achines et équipements
d'usage général
3 - Équipements pour
l'automobile
4- P
 roduits chimiques de base
5- A
 ppareils de mesure,
d'essai et de navigation
* Source : Observatoire régional
du commerce international

© DR

« L’art de la patience »

L'EXPERT
Frédéric
Berner
Directeur général
de la CCI France
Allemagne
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« Lorsqu’un entrepreneur alsacien,
qui veut exporter en Allemagne,
consulte nos services, nous lui faisons
en général trois recommandations.
Tout d’abord, nous lui conseillons
de « germaniser » autant que
possible son approche commerciale.
L’implantation locale et la maîtrise
de la langue allemande sont à cet
égard fondamentales. L’Allemagne
est aussi un pays de spécialistes
et les entreprises, qui affichent un
savoir-faire spécifique, ont plus de
chances de réussir. Les Allemands
ont davantage tendance à faire

confiance à un fournisseur qui est
le meilleur dans sa catégorie plutôt
qu’à un prestataire « fourre-tout »,
fut-il innovant et créatif. C’est une
grosse différence avec la France.
Enfin, sur un marché aussi bataillé
où les habitudes sont bien ancrées,
il est important de s’inscrire dans le
long terme. Les Allemands ont un
autre rapport au temps. Les relations
dans la négociation d’affaires
nécessitent un travail au long cours.
Si vous recherchez un retour sur
investissement rapide, n’allez pas
en Allemagne ! »

domiciliées à la CCI France
Allemagne, dont plus de
7 % sont alsaciennes.
D’autres entreprises font le
choix d’exporter en direct
leur savoir-faire et leur
technologie, mais après
une étude de marché très
poussée.
Gourmands en service
clients
« Avant de penser business,
il faut veiller à bien qualifier
son offre par rapport aux
besoins du marché, insiste
Didier Hoffmann, directeur
de CCI International Grand
Est. Les Allemands ont
une logique d’achat très

pointecoalsace.fr

© Dorothée Parent

3 questions
à Pascal Wespiser
Membre titulaire
de la CCI Alsace Eurométropole

« Nous avons
un avantage
concurrentiel »
Comment analysez-vous le marché allemand ?
P.W. Durant toute ma vie professionnelle - et cela
fait plus de trente ans -, j’ai constamment travaillé
avec l’Allemagne, notamment à Francfort et Berlin.
L’Allemagne fait partie intégrante de mon « marché
naturel ». Et malgré le recul observé en 2019,
l’économie allemande demeure leader en Europe.
Elle est structurellement et culturellement ouverte à
l’international et offre, dans la plupart des secteurs, des
opportunités d’affaires réelles. Et au cours de toutes ces
années, j’ai constaté un fait essentiel : les Allemands
vendent en anglais… mais achètent en allemand avec
toute la rigueur qui s’impose. Il s’agit donc d’intégrer
leurs pratiques pour réussir.

© DR

Quelle est votre expérience de chef d’entreprise ?

La Foire de Hanovre est le plus grand salon de la technologie industrielle au
monde. 6 500 entreprises y présentent leurs innovations .

pointue qui repose sur
trois mots-clés : flexibilité,
sécurité et confiance. Ils
sont aussi très gourmands
en service clients. La clé,
c’est de progresser par
étape pour tendre vers
l’implantation locale qui va
ensuite permettre de passer
à la vitesse supérieure et de
démultiplier les résultats en
accédant plus facilement
aux marchés d’Europe de
l’Est à partir d’une base
allemande. » L’improvisation
n’ayant pas sa place dans
les relations commerciales
avec les Allemands, mieux
vaut donc s’entourer de
spécialistes pour approcher

efficacement ce marché.
CCI International Grand
Est et son homologue de
Sarrebruck sont en première
ligne pour conseiller les
entreprises régionales
et les aider à répondre
au niveau d’exigence
de l’Allemagne. « Nous
déployons tout un panel
d’outils pour permettre aux
PME alsaciennes d’établir
les premiers contacts avec
d’autres entreprises, nouer
des partenariats, valider
une stratégie d’implantation
ou de rachat, finaliser des
recrutements, poursuit
Didier Hoffmann. Cela va
» Suite page 30

P.W. La société d’intérim Gezim, que je dirige, réalise
environ 15 % de son activité en Allemagne. Nous y avons
implanté une filiale il y a cinq ans et venons de finaliser
une opération de croissance externe. Pour se développer
en Allemagne, rien de mieux que de s’y implanter.
C’est perçu par nos clients comme un gage de sérieux
et d’engagement. Et dans ce domaine, les entreprises
alsaciennes disposent d’un avantage concurrentiel.
Notre filiale est à Kehl, à 400 mètres du pont de l’Europe.

Quel est le rôle de la CCI ?
P.W. Les services de la CCI ont une longue expérience
en matière d’accompagnement des entreprises
à l’international. Au cours des dernières années
notamment, la collaboration avec les Handelskammer
d’outre-Rhin facilite l’accès aux informations
nécessaires à toute démarche en Allemagne. On
y trouve aussi la liste des spécialistes qui peuvent
accompagner les entreprises dans leur développement
en Allemagne. Sélectionner le bon cabinet d’avocats ou
d’expertise-comptable qui conseille les dirigeants dans
une opération de croissance externe ou l’implantation
d’une filiale est primordial. J’ajoute que la commission
transfrontalière de la CCI intervient efficacement sur
des sujets pratiques. Son action de lobbying réalisée
l’an dernier a permis de régler le problème du double
prélèvement à la source pour les salariés alsaciens
travaillant en Allemagne.
29
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Les Allemands ont
une logique d’achat très
pointue qui repose sur
trois mots-clés : flexibilité,
sécurité et confiance. ”
du conseil technique,
juridique et stratégique
aux missions de
prospection jusqu’à
la préparation d’un
salon professionnel, en
passant par la relecture
de contrats pour
évaluer leur conformité
douanière, la mise en
relation et les rendezvous B to B via la base
de données Enterprise
Europe Network
(EEN) et bien sûr la
formation linguistique et

commerciale avec CCI
Campus Alsace. C’est
un accompagnement
à 360° qui s’appuie
sur l’expertise de
nos conseillers, leur
connaissance du marché
et leur maîtrise des
aspects réglementaires. »
Une ingénierie et un
accompagnement
devenus indispensables
pour réussir sur le
premier marché
européen.

Les salons :
accélérateurs de business
Les salons professionnels sont incontournables pour les
exportateurs alsaciens. Et l’Allemagne est championne
dans l’organisation de ces rendez-vous, véritables
accélérateurs de business. CCI International Grand Est
accompagne les entreprises dans la préparation et le suivi
de ces événements :
• Foire de Hanovre (du 20 au 24 avril 2020) : organisation
de rendez-vous B to B ciblés
• InnoTrans à Berlin (du 22 au 25 septembre 2020), le plus
grand salon mondial du secteur ferroviaire et urbain :
stand collectif Grand Est
• ie à Fribourg (du 27 au 29 janvier 2021), vitrine
internationale de la sous-traitance industrielle
et mécanique
• Anuga à Cologne (du 9 au 13 octobre 2021), le premier
salon mondial de l’agroalimentaire : stand collectif
Grand Est
Les entrepreneurs peuvent aussi s’inscrire au programme
Impact Europe (jusqu’au 24 avril). Lancé par Business
France, il aide les entreprises du digital à étendre leur
réseau en Allemagne, bénéficier de retours d’expériences
et in fine pérenniser leur développement outre-Rhin.
Toutes les infos dans le Programme Régional Export.
cci-international-grandest.com
CONTACT CCI → CCI International Grand Est
Claudia Scanvic • 03 88 76 42 25 • c.scanvic@grandest.cci.fr
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En rachetant Diafood, Colin Ingrédients se positionne idéalement
sur le marché allemand.
MITTELHAUSEN/67

in GROUPE COLIN (Colin Ingredients - Diafood - Colin RHD)

colin-ingredients.com

COLIN INGRÉDIENTS

Une bonne dose de culture
allemande

Q

uand l’opportunité
s’est présentée en 2016,
Éric Colin, président
du groupe Colin Ingrédients,
n’a pas longtemps hésité.
En rachetant la société
allemande Diafood, la
PME de Mittelhausen se
positionnait idéalement
sur le marché allemand.
Le spécialiste des
ingrédients pour l’industrie
agroalimentaire misait alors
sur la complémentarité entre
son activité et le savoir-faire
de Diafood dans les légumes,
champignons et plantes
déshydratés tout en reprenant
son site de Gunsbach,
dans le Haut-Rhin.
« Cette opération nous a
permis d’intégrer un outil
industriel stratégique en
Alsace et d’augmenter nos
capacités de production,
commente Éric Colin. Elle
renforce aussi nos positions

à l’export, notamment en
Allemagne grâce à l’expertise
de Diafood dans le bio, un
créneau particulièrement
porteur outre-Rhin. Cette
synergie a élargi nos gammes
et accéléré le développement
des ventes autour du bio
et des matières premières
végétales qui articulent
notre croissance actuelle. »
Colin a aussi fait du siège de
Diafood, à Heidelberg, la tête
de pont de son activité export.
« Nous profitons pleinement
de la culture export de notre
équipe allemande et de sa
connaissance du marché
outre-Rhin, où l’approche est
totalement différente. Nos
commerciaux allemands sont
davantage multicibles alors
qu’en France, nous avons
segmenté les marchés. »
Colin Ingrédients
Rue des Saveurs à Mittelhausen
03 88 51 22 22

pointecoalsace.fr

SAVERNE/67

in EMS concept

ems-concept.com

EMS CONCEPT

Cap sur le marché
de l’e-mobilité

© Dorothée Parent

« Nous jouons la carte des salons
professionnels allemands. »
EMS Concept
18 rue du Maréchal Joffre à Saverne
03 88 01 83 84

© Michel Caumes

C

oncurrencer les champions du
monde de l’industrie sur leurs
terres : c’est le pari réussi par EMS
Concept spécialisé dans la réalisation de
compresseurs et de centrales hydrauliques à
destination des professionnels de l’industrie,
du BTP et des transports. Les principales
applications concernent les solutions
pneumatiques et hydrauliques qui équipent
les véhicules de transport, en particulier pour
les circuits de freinage et de suspension
ou encore les compresseurs de sablage et
graissage pour tramway. « L’Allemagne s’est
imposée comme un marché naturel eu
égard à sa proximité, décrit Sébastien Lutz,
directeur. Nos clients ont été convaincus par
notre savoir-faire, les nouvelles technologies
que nous proposons, notre flexibilité et notre
rapidité à amener des solutions. Nous jouons
également la carte des salons professionnels
comme InnoTrans à Berlin et Inter Airport
Europe à Munich pour rencontrer clients,
prospects et partenaires. » En Allemagne,
EMS Concept exporte directement
des compresseurs sans huile vers des
intégrateurs et des carrossiers industriels.
Confiante dans sa maîtrise technologique,
la société de Saverne vise les marchés de
l’e-mobilité en Allemagne - du ferroviaire
au bus électrique - qu’elle a déjà largement
développés en France.

« Nous avons un technico-commercial dédié au marché
allemand. »
SOULTZ/68

Heidinger Ebel (SARL)

heidinger-ebel.com

HEIDINGER EBEL METAL SOULTZ

La différence par le conseil

T

out en conservant un
ancrage fort en Alsace,
l’entreprise Heidinger
Ebel Metal Soultz continue de
se développer en Allemagne
en exploitant un marché de
niche : la fabrication de pièces
de sécurité homologuées par
le ministère des Transports
allemand (KBA). « Nous
produisons notamment des
pièces qui vont équiper les
poids lourds et les véhicules
industriels, précise Audrey
Heidinger, directrice de la
société. L’Allemagne est un
marché clé, où nos produits
trouvent des débouchés chez
les équipementiers et les
marques de camion comme
Volvo Renault Trucks, Scania ou
Mercedes-Benz. Pour prospecter
et développer le marché, nous

avons un technico-commercial
qui constitue l’interlocuteur
privilégié de nos clients. Face
aux concurrents allemands, nous
faisons aussi la différence avec
une démarche de conseil. Nous
étudions sur site le système
dans lequel va s’insérer la pièce
et nous ajustons la forme ou le
matériau. Le résultat, c’est un
codéveloppement adapté aux
besoins du client qui peut générer
des économies. » La PME familiale
a le vent en poupe. Elle participe
à une mission de prospection
avec rendez-vous ciblés « Poids
lourds et véhicules industriels »
organisée, en mars, par la CCI
pour renforcer sa présence outreRhin.
Heidinger Ebel Metal Soultz
1 rue de l’Industrie – Z.I. du Florival à Soultz
03 89 74 53 10

JurisInfo franco-allemand, service à valeur ajoutée
Sécuriser les projets et les contrats franco-allemands : telle est la promesse du
service JurisInfo de la CCI. Ce service accompagne les exportateurs dans l’analyse
du cadre juridique, la négociation et la formalisation des contrats ou encore la
résolution d’un conflit commercial. Ses experts ont une double compétence en
droit français et en droit allemand unique en France dans le domaine des relations
franco-allemandes.
CONTACT CCI → JurisInfo franco-allemand
Stefanie Korth • 03 88 75 25 23 • juridique@alsace.cci.fr
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La CCI en actions
JOY CONCEPT STORE

Une boutique d’un
nouveau genre
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Création/
reprise
d'entreprise

Le mobilier du Joy Concept Store est à hauteur d’enfant, afin que les principaux intéressés puissent regarder et toucher les articles.

STRASBOURG

« Les filles s’habillent
en rose et les garçons
en bleu. » C’est pour
casser les codes du
marketing genré que
Joy Fleutot a ouvert
son Joy Concept
Store, dans la bien
nommée rue du Jeu
des enfants.

@joy.kidsconceptstore

S

joy.kidsconceptstore

a boutique de 60 m² est la seule en
France à proposer des vêtements,
jouets et livres unisexes pour
enfants. « Je ne m’adresse pas à des
filles ou à des garçons, mais à des catégories
d’âge plutôt qu’à des sexes, afin de libérer
les enfants des stéréotypes et des cases
imposés par la société », explique la jeune
femme de 27 ans fraîchement diplômée
d’un master en gestion et management.
Est-ce que l’on veut vendre à un homme
ou à une femme ? En cours de marketing,
elle a appris que pour vendre, il faut cibler
un client selon plusieurs critères dont le
premier est le sexe. En découle une liste

joy-concept.fr

de stéréotypes qui a soulevé en elle un
questionnement sur les inégalités homme/
femme et le féminisme. Dès leur plus jeune
âge, les consommateurs de demain sont
conditionnés et formatés par les marques
qui associent systématiquement les filles
à la couleur rose et aux valeurs d’amitié,
d’amour et de beauté et les garçons au bleu,
au courage par l’aventure et les super-héros
et au dépassement de soi par le sport.

» Suite page 34
33
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Une démarche écoresponsable
C’est pourquoi les vêtements commercialisés par
Joy sont classés par tranches d’âge de 0 à 10 ans et
non par genre. La plupart des marques présentes
dans ses rayonnages proviennent d’Allemagne,
d’Angleterre ou des pays nordiques comme
Colchik qui fabrique des pantalons, jupes, vestes
inspirés des bleus de travail. Tous ses fournisseurs
sont également engagés dans une démarche
écoresponsable comme Plan Toys, fabricant de jouets
en bois, dont les usines fonctionnent à l’énergie
solaire et sont toutes situées à moins de 30 km de
leur lieu d’approvisionnement en matières premières.
Nourrir une réflexion
Leur dînette contient des fruits et légumes moches
(une carotte à deux pattes ou une pomme avec
une protubérance), à l'instar des jus de fruits « Moi
moche et bon » que sert Joy dans son coin salon de
thé. Les parents peuvent y déguster les pâtisseries
faites maison du Nomad Café, pendant que leur
progéniture s’amuse dans l’espace jeu aménagé
spécialement pour elle, sous le toit d’une cabane en
bois. Des ateliers-débats y seront prochainement
organisés, afin de nourrir une réflexion à partir d’un
livre ou d’un jouet, tel que le mémory des métiers
associé au thème des métiers égalitaires. Tout de
bois vêtu, le Joy Concept Store se veut avant tout
un lieu convivial de rencontre et d’échange où
« tous les enfants sont forts, intelligents, courageux,
incroyables, uniques, ambitieux, libres », à l’image de
sa créatrice. » D.K.
Joy Concept Store
Cour intérieure du 46 rue du Jeu des enfants à Strasbourg
contact@joy-concept.fr

LES PRESTATIONS CCI
→ Accompagnement à la création d’entreprise
→ Aide à la recherche de financements
Direction Entrepreneuriat et Cession
Alban Petit • 03 88 75 24 25 • a.petit@alsace.cci.fr
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Tous les enfants
sont forts, intelligents,
courageux, incroyables,
uniques, ambitieux,
libres ”

Une offre d’objets design dans une ambiance de loft new-yorkais

COLMAR

@boutiqueinspirationdesign

boutiqueinspirationdesign

inspiration-design.fr

INSPIRATION DESIGN

La déco
passionnément

A

près avoir parcouru
le monde pour
une marque de
tissus de prêt-à-porter
et dirigé le marketing des
textiles Kermel, Caroline
Fischer a déposé ses
valises dans le centre
historique de Colmar. Elle
y a ouvert, en 2018, une
jolie boutique dédiée à sa
passion : la décoration.
« États-Unis, Chine, Japon,
Australie… Un métier de
rêve pour certains, mais
passer 200 jours par an
loin de chez soi, c’est

épuisant et j’avais besoin
de me poser », explique
Caroline visiblement
ravie de sa nouvelle vie
sédentaire. Dans un décor
de loft new-yorkais, elle
propose une sélection de
luminaires scandinaves,
d’objets de décoration et
d’art de la table créés par
des designers français et
italiens, ainsi que du petit
mobilier. Une offre d’objets
moyen/haut de gamme
qui permet de dénicher un
cadeau « design » à 15 €,
mais aussi de craquer pour

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
Vertigo, une suspension
lumineuse très tendance à
près de 800 €.
Une « pro » du marketing
« En matière de décoration,
il faut savoir s’adapter
aux désirs des clients, les
écouter et ne pas imposer
son propre style. D’ailleurs
chez moi, c’est à l’opposé
de ce que je propose en
boutique », sourit-elle.
Formée au marketing
textile à l’ISTA-Business
School Textile-Mode-Cuir
de Mulhouse, Caroline
en maîtrise toutes les
facettes. Ainsi, comme
le font les chaînes de
prêt-à-porter, elle veille
à renouveler son offre
toutes les deux semaines,
afin d’inciter les clients à
revenir et d’éviter d’avoir
du stock. Pour se faire
connaître, elle mise sur
les réseaux sociaux, en
particulier Instagram
et lance, deux fois par
an sur Facebook, des

invitations à des soirées de
dégustation de vins. « Je
n’accorde pas de remise,
mais c’est l’occasion
de faire découvrir mon
offre dans une ambiance
conviviale », affirmet-elle. La dynamique
commerçante n’hésite
pas non plus à s’impliquer
pour rendre sa rue plus
attractive en y organisant
des animations et compte
bien s’investir activement
dans l’association des
commerçants de Colmar
à laquelle elle vient
d’adhérer.
Des produits, mais aussi
du conseil déco
Autre activité en plein
développement, les
prestations de décoration
intérieure pour les
particuliers et pour les
professionnels. « J’adore
me déplacer chez le client,
car j’ai du mal à rester
des journées entières
dans ma boutique »,

avoue-t-elle. Membre de
l'union francophone des
décorateurs d'intérieur
(UFDI), Caroline a ainsi
conçu l’espace dégustation
d’un viticulteur à Rouffach,
ainsi que les bureaux d’un
cabinet d’assurances à
Colmar et a inspiré la
décoration de plusieurs
restaurants. Une activité
qui génère déjà 20 % de
son chiffre d’affaires, mais
qu’elle espère bien faire
grimper jusqu’à 50 %. Son
nouveau projet ? Trouver
une boutique plus grande,
toujours dans le centre de

Colmar, afin de pouvoir
proposer davantage de
petits meubles. « J’ai
toujours besoin de me
remettre en question et de
m’imposer de nouveaux
challenges », conclut celle
qui a reçu, en novembre
dernier, le trophée  CCI
des Odyssées des
Entrepreneurs.
Bien mérité ! » P.H.
Inspiration Design
2 rue Reiset à Colmar
03 69 34 11 30
contact@inspiration-design.fr

LES PRESTATIONS CCI
→ Stage 5 jours pour Entreprendre
→ Accompagnement Jeune Entreprise
→ Coaching pour le concours des Odyssées

des Entrepreneurs 2019

Direction Entrepreneuriat et Cession
Delphine Santandrea-Schaeffer • 06 08 71 75 87 • d.schaeffer@alsace.cci.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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Magali et Thibaut mènent une politique zéro déchet.

HAUT-RHIN/68

@bistrotvagabond

bistrotvagabond.com

BISTROT VAGABOND

Le food truck
qui respecte
l’environnement

N

e le cherchez
pas, il est
itinérant !
Comme son
nom l’indique, le Bistrot
Vagabond est un food
truck imaginé, en
juin dernier, par deux
amoureux de la bonne
chère, Magali Muller et
Thibaut Hache. Magali,
cuisinière de métier,
est originaire d’Alsace.
Quant à Thibaut,
barman, il est natif de
Savoie. Leurs métiers
les ont rassemblés
pour le plus grand

36

plaisir de nos papilles !
Soucieux du respect de
l’environnement et de
l’humain, ils proposent
une cuisine élaborée
avec des produits de
saison bio, provenant
de producteurs locaux.
Pour cela, ils travaillent
avec la Ruche qui dit
Oui ! et Terra Alter. Ils
mènent également une
politique zéro déchet, en
mettant à disposition
leur vaisselle ou des
emballages recyclables
pour la vente à emporter.
Les clients sont aussi

libres d'amener leurs
propres contenants. Dans
son food truck, Magali
confectionne des burgers,
des frites et des desserts,
mais aussi des menus
du jour en fonction de
l’inspiration du moment.
Thibaut conseille sur
les différentes bières
artisanales et les vins
bio. Ces deux passionnés
de cuisine sont aussi
des mordus de musique
et organisent des
évènements. En plus
de leur food truck
habilement installé sur
différents marchés et
évènements culturels,
Magali et Thibaut
proposent leur service
de catering, c'est-àdire la restauration
du personnel dans le
domaine du spectacle. Ils
travaillent notamment
pour les Dominicains
de Guebwiller et pour
l’Eden de Sausheim. En
complément, le couple
offre aux entreprises
et aux particuliers un
service traiteur itinérant
ou à domicile, à partir de
20 € par personne pour
un menu complet et en
formules buffet entre
10 et 30 € par personne
selon les produits
souhaités. » P.C.
Bistrot Vagabond
06 17 88 47 09

LES PRESTATIONS CCI
→ Accompagnement à la

création d’entreprise

→ Aide à l’obtention de

financement européen

Direction Entrepreneuriat
et Cession
Déborah Martins • 03 89 66 71 90
d.martins@alsace.cci.fr
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Juridique

Un accident corporel sur dix est lié
à l’usage du téléphone au volant.

À

l’heure où la
grève des
transports
pousse de
nombreux salariés à
prendre la route pour se
rendre sur leur lieu de
travail, il est important de
rappeler la responsabilité
et les obligations qui
pèsent sur l’employeur en
la matière. Près de 50 %
des accidents mortels
professionnels sont dus
à un accident de la route.
Face à ce fléau, comment
prévenir et limiter le risque
encouru par ses salariés ?
Évaluer et prévenir le
risque routier
Il convient de distinguer
l’accident de mission de
celui de trajet domicile/
travail. Le premier est
celui qui se produit lors de
l’exécution du travail. Les
salariés les plus concernés
sont notamment les
chauffeurs routiers,
les commerciaux, les
ambulanciers… mais pas
seulement. L’article L4121-1
du code du Travail oblige
l’employeur à assurer la
sécurité de ses salariés
et à prendre toutes les
mesures nécessaires pour
la garantir. En découle
l'obligation de mettre en
place un registre dans

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
sante-au-travail.fr/fiches-prevention/risque-routier
inrs.fr/risques/routiers/ce-qu-il-faut-retenir

Quelle
réglementation
s’impose ?
lequel est évalué le risque
routier. L’employeur
devra donc prendre des
mesures de prévention
afin de limiter ce risque :
actions de formation et
d’information, vérification
de l’état et entretien des
véhicules mis à disposition
des salariés, choix des
modes de déplacement
les plus sûrs et meilleure
gestion des appareils
mobiles.
Responsabilité pénale de
l’employeur engagée
Si l’employeur ne prend
pas en considération
l’importance du risque
routier et n’opte pas pour
les mesures adéquates,
il pourra voir engagée
sa responsabilité pénale
pour homicide ou
blessure involontaire et
sa responsabilité civile en
réparation du dommage
subi par les tiers et/ou par
le salarié en cas de faute
inexcusable de sa part.
Responsabilité de
l’employé
Mais le salarié aussi
est responsable de
sa conduite et a une
obligation personnelle de
sécurité. Il lui appartient
donc de respecter le code
de la route et les consignes
élaborées en fonction des

mesures de prévention
mises en place par
l’entreprise.
Le trajet domicile/travail
La prévention réalisée sur
le risque de trajet domicile/
travail n’est pas, quant à
elle, issue d’une obligation
légale. Elle résulte de la
volonté de l’employeur et
s’inscrit souvent dans une
action plus générale de
développement durable.
La responsabilité de
l’employeur ne peut pas
être engagée de la même
façon que pour l’accident
de mission. Les mesures
de prévention peuvent,
par exemple, consister à
prendre en charge une
plus grande part dans les
coûts de déplacement en
transport en commun, à
inciter les salariés à bien
entretenir leurs véhicules
ou encore à favoriser le
télétravail.
Atelier juridique
La sécurité routière
des salariés
Mardi 28 avril
CCI Alsace Eurométropole
10 place Gutenberg
à Strasbourg
CONTACT CCI →
Direction Juridique
03 88 75 25 83
juridique@alsace.cci.fr

Den is
Hel mba ch er
Pa ys a ges

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

3, rue du Stade 67560 Rosheim - Tél. 03 88 50 29 70
info@helmbacher.com - www.helmbacherpaysages.com

N° Orias 10053145 - www.orias.fr

SÉCURITÉ ROUTIÈRE DES SALARIÉS

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

NOTRE MÉTIER :
PROTÉGER LE VÔTRE.

WWW.ASSURANCES-CASTEROT.FR
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AU PLUS PRÈS

Une rencontre sous une
bonne étoile !
En ouvrant son épicerie chaque jour depuis avril 2019 dans ce village
de 740 habitants, Charline Maugin fait la démonstration qu’un commerce
rural peut vivre, à condition d’y mettre beaucoup d’énergie mais surtout
d’aimer son métier.
DIEBOLSHEIM/67

Au plus près Diebolsheim
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C

’est l’histoire
d’une belle
rencontre. Celle
de Charline
Maugin, ex-professeure
de français, avec Brigitte
Neiter, une ancienne
directrice d’école et
maire de Diebolsheim. La
première rêvait d’ouvrir un
commerce à la campagne,
tandis que la seconde
cherchait à faire revivre la
Coop du village fermée en
2016. « Je me suis battue
pour faire revivre cette
épicerie, car au-delà d’un
service indispensable
aux habitants, c’est un
lieu convivial où les gens
aiment se rencontrer.
Cela fait partie du bienvivre ensemble », observe
Madame le maire. Elle
persuade donc son conseil
municipal de racheter le
magasin, de le raser et de le
remplacer par un bâtiment
modulaire, avec le soutien
financier du département,
de la Région Grand Est
et de la Communauté de
communes. Ne restait plus
qu’à trouver un exploitant.
« J’avais un projet de
commerce à Rhinau, mais
le local ne me plaisait pas
vraiment. Alors quand j’ai
entendu parler de l’épicerie

Charline Maugin, épicière, et Brigitte Neiter, maire de Diebolsheim

de Diebolsheim, je n’ai
pas hésité », se souvient
Charline Maugin. Elle
décide de miser sur les
fournisseurs locaux pour
attirer la clientèle locale,
mais aussi les touristes
qui séjournent dans les
gîtes des alentours. « Mes
viandes, charcuterie,
produits laitiers, légumes,
miels, confitures, bières et
même glaces proviennent
de producteurs installés
à moins de 15 km du
village », se félicite la
jeune femme soucieuse
de l’environnement, qui se
refuse à fournir des sacs
plastiques.
Un lieu de convivialité
Le succès est au rendezvous, mais la commerçante

ne se contente pas de tenir
sa caisse. Pour répondre
aux souhaits de l’édile, elle
fait de sa boutique un lieu
chaleureux où les habitants
de Diebolsheim ont plaisir
à se retrouver. Quelques
tables installées à l’entrée de
l’épicerie et sur la terrasse
offrent la possibilité aux
villageois de se poser pour
discuter autour d’un café.
Charline propose également
des ateliers crochet,
bredele et… ukulélé ! « La
placette aménagée devant
le magasin me permet
d’organiser des évènements
avec les associations locales,
comme récemment une
soirée vin nouveau. Cela
marche très bien et je
compte bien les multiplier,
avec peut-être une soirée

Fest noz, mais il me faudrait
une licence 3 pour servir
de l’alcool », explique la
Bretonne de naissance. Elle
aimerait aussi développer le
rayon livres, une évidence
pour une ex-prof, et surtout
une offre de services : dépôt
pressing, couture, clés…
De son côté, Madame le
maire s’avoue ravie de cette
réussite. « C’est la rencontre
de deux projets sous une
bonne étoile », sourit-elle. Et
elle a de fortes chances de
continuer à briller puisqu’un
projet de téléphérique reliant
son village à Europa-Park
pourrait voir le jour dans
quelques années !
» P.H.
Au plus près
10 rue de l’église à Diebolsheim
07 81 81 34 57

LES PRESTATIONS CCI
→ Trophée Qualité
Accueil
→ Relecture bail
commercial
→ Accompagnement à la
création d’entreprise
→ Conseil en
merchandising
→ Accompagnement
mise aux normes
accessibilité
Direction Commerce
Stéphane Moser • 03 88 75 24 86
s.moser@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

ALSACE

clickandform.lopcommerce.com

CAP SUR LE DIGITAL

Accompagner les
commerces dans
leur transformation
numérique

C

ap sur le digital est un dispositif de
l’Opcommerce qui s’adresse à toutes les
entreprises du commerce. Son objectif : les aider
à se lancer et à réussir leurs premiers pas dans
le digital. Les entreprises plus aguerries peuvent
également en bénéficier pour approfondir leurs actions
dans le numérique. Il répond à diverses problématiques
telles que le manque de visibilité sur les réseaux sociaux,
le RGPD, la dématérialisation de factures, l'e-commerce,
les applications mobiles, les objets connectés…
En somme, tout ce qui peut concerner le numérique
dans le commerce. La CCI Alsace Eurométropole,
partenaire de l’Opcommerce pour ce dispositif, apporte
son expertise. « Nous adaptons notre accompagnement
selon ses besoins, sa problématique et son niveau de
connaissance digitale », indique Karim Djafour, conseiller
en économie numérique à la CCI.

Le printemps est là,
faites pousser vos
projets immobiliers !

Un accompagnement en trois étapes
La première étape est un audit des outils digitaux
utilisés par le commerce, la deuxième consiste en une
coconstruction d’un plan d’actions et enfin, la troisième
est un accompagnement opérationnel incluant une
formation. « La formation tournée numérique est à la
carte et peut se réaliser sur l’un des trois sites de CCI
Campus Alsace (Colmar, Mulhouse et Strasbourg) ou
au sein même de l’entreprise », ajoute Sandrine Gigan,
conseillère formation CCI Campus. Cap sur le digital
est pris en charge par l'Opcommerce sous certaines
conditions. Pour connaître leur éligibilité et se faire
accompagner, les entreprises intéressées peuvent
contacter la CCI ou leur conseiller de l'Opcommerce !
» Mélanie Jehl
ACHAT • VENTE • LOCATION • GESTION • PROMOTION IMMOBILIÈRE

CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
Sandrine Gigan • 03 89 20 22 45 • s.gigan@alsace.cci.fr

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

www.beausite-immobilier.com
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Commerce

CONFORT 2000

Savoir se remettre
en question
Le magasin d’électroménager et multimédia du centre d’Altkirch vient
de remporter son deuxième Trophée « Or » Qualité Accueil.
La reconnaissance d’une démarche volontariste d’amélioration de la qualité.
ALTKIRCH/68

@Confort2000

A

«

près plus de
30 années
d’activité, il
était temps
de faire le point, de nous
remettre en question. Après
toutes ces années, nous
avons pris évidemment des
habitudes et toutes ne sont
pas bonnes, explique Olivier
Boule, patron du commerce.
Nous sommes dans le
magasin du matin au soir et
nous finissons par manquer
de recul. On ne voit pas ce
qui parfois saute aux yeux
de nos clients dès qu’ils
rentrent dans le magasin. »
Il a donc saisi l’opportunité
de participer aux Trophées
Qualité Accueil pour
engager cette démarche
de remise en cause et
d’amélioration soutenue par
les conseillers CCI. « C’est
aussi l’occasion d’impliquer
encore davantage les
salariés - nous sommes
neuf personnes - dans
la vie de l’entreprise.
Le trophée est une
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confort2000.fr

54 points de contrôle vérifiés pour évaluer la qualité de l’accueil

récompense pour eux qui
sont en première ligne
pour accueillir nos clients »,
ajoute-t-il.
Une démarche
d’amélioration
Olivier Boule a décidé
de participer pour la
troisième fois aux trophées,
une démarche qui s’est
avérée fructueuse puisque
Confort 2 000 a déjà
décroché les trophées
en 2019 et 2020 avec une
notation particulièrement
flatteuse à l’issue des deux
visites effectuées par
un client mystère dans
le magasin et des deux
appels téléphoniques

pendant et hors des
horaires d’ouverture.
« L’accueil téléphonique
est particulièrement
important, souligne le
dirigeant. S’il est bon,
on peut dire que 50 %
du travail de vente est
déjà réalisé. » Au total, 54
points de contrôle ont été
vérifiés pour apprécier la
qualité globale de l’accueil.
« Nous avons pu améliorer
plusieurs éléments qui
pouvaient poser problème,
par exemple la réception
de marchandises dans le
magasin en présence de
clients, l’affichage complet
des prix, la qualité de
l’accueil physique… »

La force du service
« Nous devons toujours
apporter une solution à
nos clients. La proximité
c’est notre force, face
notamment au commerce
en ligne, note le patron
de Confort 2 000, dont
le service après-vente
est assuré en interne par
des techniciens qualifiés.
Pour la clientèle, c’est un
encouragement à venir
ou à revenir dans les
commerces de centre-ville.
Certaines personnes, qui
ont acheté du matériel en
ligne, s’adressent à nous
car elles ne savent pas
l’installer. Je peux alors leur
expliquer que chez nous, la
mise en service est gratuite.
Le Trophée Qualité Accueil
nous a permis de conforter
cette force du commerce de
proximité. » » D.M.
Confort 2 000
18 rue Charles de Gaulle à Altkirch
03 89 40 92 11

LES PRESTATIONS CCI
→ Audit Qualité Accueil
→ Trophée Qualité Accueil
Direction Commerce
Claudine Schaffhauser
03 89 66 71 76
c.schaffhauser@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Hôtellerie-restauration

HÔTEL ANTHON-BLEU MINUIT

La tête dans les étoiles
À deux pas de la forêt d’Obersteinbach, dans le nord de l’Alsace,
trois écolodges confortables et élégants viennent d’éclore dans un
écrin de verdure. Une immersion totale dans la nature.

@hotel.restaurant.anthon
restaurant-anthon.fr
bleu-minuit.com

P

etite Ourse, Lièvre,
Lynx : ces trois
hébergements
insolites, annexes
de l’hôtel-restaurant
Anthon, portent les noms
des constellations que l'on
peut y observer. Les larges
baies vitrées et la verrière
zénithale permettent
l’observation des astres
depuis le lit ou depuis la
douche à l’italienne !
« Nos lodges sont même
équipés de télescopes
pour les passionnés
d’astronomie », ajoute
Georges Flaig, propriétaire
de l’établissement. D’une
surface de 24 m², ils
comprennent une chambre
avec une salle de bains et
s’intègrent parfaitement
à la nature environnante,
avec - en prime ! - une vue
imprenable sur le château
du Petit Arnsbourg. L'hôtel
Anthon s'est associé à
Bleu Minuit, une startup d'hôtellerie écolochic qui propose des
lodges fabriqués par un
Compagnon du Devoir.
Bâtis essentiellement
en bois, les lodges se
distinguent par leur
intérieur design, cosy et
chaleureux. « L’intimité
est préservée grâce à des
brise-vues en rondins »,

précise Sonia Ulicna,
cocréatrice de l’espace et
compagne de Georges.
Les soirs d'été, les hôtes
peuvent profiter d'une jolie
terrasse et d'un petit jardin
privatif, avec pour seules
voisines les vaches des
propriétaires !
Une cuisine inventive
faite maison
Les grands et petits

à ne conserver qu’une
petite carte. Les glaces
et sorbets faits maison
sont majoritairement
réalisés avec les fruits
des environs. Ses plats
signatures ? Les gnocchis
farcis au fromage de
chèvre, les ravioles à la
truite et aux échalotes
confites et la queue de
bœuf farcie au foie gras.

creux sont comblés par
Georges qui tient aussi
les fourneaux. « Nous
n'avons volontairement
pas intégré de cuisine aux
lodges. Les clients peuvent
se faire un thé ou un café,
mais le petit-déjeuner et
les repas se prennent dans
notre restaurant », préciset-il. Produits locaux et de
saison sont les matières
premières du chef qui tient

Tout pour se sentir bien !
« Nous proposons des
cours de cuisine, des
séances de massage, des
randonnées pédestres ou
à cheval », ajoute Sonia
Ulicna. L'établissement
dispose également
d’un sauna, d’un bain
de Patagonie et d’une
douche extérieure pour un
bien-être total. Un cadre
idyllique pour couper avec
le quotidien et trouver la
sérénité. » M.J.
Hôtel-Restaurant Anthon-Lodges
Bleu Minuit
40 rue Principale à Obersteinbach
03 88 09 55 01

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement au
montage du dossier de
demande de subvention

© 128 dB

OBERSTEINBACH/67

Direction Hôtellerie-Restauration/
Tourisme
Nathalie Schneider • 03 88 75 28 86
n.schneider@alsace.cci.fr

Des écolodges confortables et élégants dans un écrin de verdure
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Industrie

LN INDUSTRIES

Externaliser
la prospection commerciale
LN Industries a bénéficié de la nouvelle prestation
« Commercial avant-vente : nous prospectons pour vous » proposée
par la CCI. À la clé, de nouveaux clients potentiels dans une zone
géographique où l’entreprise était trop peu présente.
BRUNSTATT/68

ln-industrie.com
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L

N Industries,
fondée il y a 30 ans,
est une entreprise
qui distribue des
produits de robinetterie
industrielle (robinets,
vannes, accessoires
de tuyauterie) pour les
secteurs de la chimie,
de la pharmacie, de
l’agroalimentaire, de
l’énergie, de la distribution
et du traitement des eaux,
ainsi que des « demiproduits plastiques »
(plaques en polycarbonate,
en acrylique, PVC, PE,
systèmes de bardage).
Bien implantée en Alsace
et en Franche-Comté, elle
l’est moins en Lorraine.
Pour mieux pénétrer cette
zone, elle a eu recours à
la nouvelle prestation
d’externalisation de la
prospection commerciale
proposée par la CCI.
« C’est une action
commerciale qui complète
notre propre démarche
marketing », expose Sandra
Horrenberger, responsable
des ventes.

« C'est une action commerciale qui complète notre démarche marketing. »

Une recherche bien ciblée
Le premier acte de cette
action a consisté à définir
la cible visée, à la fois
en termes de secteurs
industriels (chimie et
agroalimentaire), de zone
géographique (la Lorraine)
et d’interlocuteurs
souhaités (responsables de
maintenance et bureaux
d’études). Cette cible a
permis de qualifier le
fichier d’entreprises de la
CCI, dont a été extraite une
base de données qui a été
exploitée afin d’identifier
de nouveaux clients
possibles. Les recherches
complémentaires et les

contacts téléphoniques
ont été réalisés par une
conseillère de la chambre,
le but étant d’obtenir
directement un rendezvous. Et en la matière, la
démarche téléphonique est
beaucoup plus percutante
que le mailing, outil
principal de la démarche
marketing de l’entreprise.
Les résultats de cette
action menée en octobre
et novembre derniers,
ce sont trois rendezvous avec de nouveaux
clients potentiels, plus des
envois de documentation
aux autres entreprises
démarchées.

Petite structure de quatre
personnes, LN Industries
a pu réaliser cette action
de développement
en l’externalisant, ses
commerciaux étant plus
des experts qui proposent
aux industriels clients
des solutions optimisées :
« Nous exerçons un
métier de service,
résume le PDG Laurent
Naegelen. Les produits
que nous distribuons
sont très techniques.
Nous les stockons pour
apporter, dans le cadre
de contrats cadres, de la
réactivité à nos clients
et en conséquence des
livraisons immédiates. »
» D.M.
LN Industries
7 rue de l’Ill à Brunstatt
03 89 61 08 58

LA PRESTATION CCI
→ Commercial
avant-vente : nous
prospectons pour vous
Direction Industrie
Laurence Thomann
03 89 20 21 42
l.thomann@alsace.cci.fr

Daniel Stoffel... plus qu’un chocolat,
pointecoalsace.fr

Pièce unique

tout
c

hoc
ola
t

La CCI en actions

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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VIRTUAL JOURNEY

Comme si vous y étiez !
Parmi les 4,5 millions de visiteurs annuels de la statue de la Liberté à New York,
seuls 600 000 d’entre eux atteignent son piédestal et 100 000 sa couronne !
En cause un nombre de places limité et un temps d’attente rédhibitoire.
La start-up strasbourgeoise Virtual Journey développe actuellement un projet
de visite en réalité virtuelle comme si vous y étiez !

STRASBOURG

vr-journey.com

Prouesse technologique
Le projet devrait être
déployé dans trois lieux
intimement liés à l’histoire
de ce monument : au
musée de la statue de la
44
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S

ilvère Besse,
fondateur de
Virtual Journey,
souhaite « projeter
le visiteur dans une
autre époque, dans un
lieu qui n’existe plus,
afin qu’il comprenne et
expérimente les process de
construction de l’emblème
des États-Unis ». À travers
les yeux de Victor Hugo,
qui a visité les ateliers du
sculpteur Bartholdi en
1884, il embarque dans
une véritable machine
à remonter le temps.
Comme dans un jeu vidéo
interactif, coiffé d’un
casque de réalité virtuelle,
il pourra se déplacer à
sa guise dans les ateliers
parisiens de montage de la
rue de Chazelles, marteler
des plaques de cuivre sur
un gabarit en bois et suivre
la phase d’assemblage de
ces centaines de pièces.

« La Liberté éclairant le monde » prend vie et est replacée dans son
contexte historique grâce à la réalité virtuelle.

Liberté de Liberty Island,
au musée Bartholdi de
Colmar et au musée
des arts et métiers de
Paris. Cette prouesse
technologique est rendue
possible grâce à la réalité
virtuelle qui offre une
vision à 360°. À partir
d’images d’archives, une
illustratrice a mené un
travail graphique pour
représenter Bartholdi et sa
mère, Édouard Laboulaye
(homme politique et
promoteur du projet),
Victor Hugo ou encore
un contremaître de

l’époque. Ces « concept
arts » permettent de poser
les premiers jalons du
travail de réalisation et
esquissent les contours de
l’ambiance souhaitée et du
rendu des personnages.
Vidéos immersives
Virtual Journey n’en est
pas à son coup d’essai,
puisqu’elle a déjà produit
des vidéos immersives
de cérémonies vodou
filmées au Bénin pour le
musée Château Vodou de
Strasbourg et une visite
virtuelle de la flèche de la

cathédrale de Strasbourg
initialement développée
en 2014 par ses partenaires
Holo3, Seppia et inventive
Studio, dans le cadre de
l’appel à projets Tango &
Scan de l'Eurométropole
de Strasbourg. La CCI
lui a permis de nouer
de précieux contacts à
l’étranger qu’elle compte
bien faire fructifier,
notamment avec une
associée à Rome qui
prospecte activement
les musées et lieux
culturels sur place. Cette
croissance devrait aussi
requérir le recrutement
d’un ingénieur en charge
de la gestion de projets
et du développement de
logiciels et une prochaine
levée de fonds. » D.K.
Virtual Journey
SEMIA - 11 rue de l’Académie
à Strasbourg • 07 77 30 17 90

LES PRESTATIONS CCI
→ Mise en relation avec
Business France et les
services culturels français
à l’étranger
→ Aide à la prospection

internationale

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

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

AVEC L’HYBRIDE, CHANGEZ
DE BUSINESS MODÈLE

À PARTIR

399€/MOIS

(1)

SANS APPORT

MAINTENANCE(2)
VÉHICULE DE REMPLACEMENT(3)
PERTE FINANCIÈRE INCLUSE(4)

EXONÉRATION DES
FRAIS DE CARTE GRISE*
ET DE TVS

Modèle présenté : SUPERB BERLINE STYLE 1.4 TSI PHEV 218 ch DSG6 avec options, Loyer de

666€

ÉMISSIONS DE CO :

AUTONOMIE
ÉLECTRIQUE :
56 KM

sur 25 mois et 30 000 km sans
2 apport. Oﬀre valable du 02/01/2020 au 30/04/2020.

*Exonération totale ou partielle selon les régions. Changez de Business Modèle = Changez de modèle économique.
(1) Oﬀre de Location Longue Durée sur 25 mois et 40 000 km pour une SUPERB COMBI Business 1.4 TSI PHEV 218 ch DSG6 avec option peinture métallisée. Loyer de 399€/mois LLD sur 25 mois et 40 000 km
sans apport. Oﬀre valable du 02/01/2020 au 31/03/2020.
Volkswagen Group France S.A. au capital de 198 502 510€ - 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons 832 277 370.
Oﬀre réservée à la clientèle professionnelle (hors Loueurs et Flottes) valable chez00 000 000 présentant ce ﬁnancement sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit
allemand – Capital social : 318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-lune - 95700 ROISSY-EN-FRANCE - RCS Pontoise – Mandataires d’assurance et d’intermédiaire d’assurance
n° ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). (2) Contrat de Maintenance obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH. (3) Véhicule de remplacement obligatoire inclus dans les loyers, souscrit auprès d'EUROP
ASSISTANCE France. La prestation est fournie par EUROP ASSISTANCE France - 1 promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, entreprise régie par le code des assurances, S.A. au capital de 23 601 857 €.
RCS Nanterre 451 366 405. (4) 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.
Publicité diﬀusée par vos partenaires ŠKODA en qualité d’intermédiaires en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank.
Gamme SUPERB iV : consommation en cycle mixte (l/100 km) min - max : NEDC corrélé : 1,5 – 1,7. WLTP : 1,1 - 1,9. Rejets de CO2 (g/km) min - max : NEDC corrélé : 35 – 38. WLTP : 25 - 42. CO2 carte
grise : 31 – 31.
Découvrez nos oﬀres dédiées aux professionnels sur skoda.fr/professionnels.

Vos distributeurs ŠKODA à :

Strasbourg

03.90.20.06.30

Haguenau

03.59.82.19.20

Mulhouse

03.64.00.94.4045
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Emploi et compétences

Formations courtes
Langues étrangères
© Adobe Stock

Financement via le CPF

GRAND EST

video-day.fr

NOUVEAU
CATALOGUE
2020

DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMATIONS

COURTES

VIDEO DAY

Une journée
consacrée à la vidéo
Le premier évènement dans le Grand Est
entièrement dédié à la communication
audiovisuelle se tiendra le 28 avril à CCI
Campus de Strasbourg. Au programme : de
nombreux ateliers et conférences. L’objectif :
permettre aux entreprises de mieux intégrer
la vidéo dans leur stratégie.

S
#ccicampusalsace

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

46

elon les
prévisions, le
flux internet sera
composé, en
2020, de 82 % de vidéos.
Un chiffre record qui ne
cesse de s’accroître tant
l’engouement autour
de ce contenu est fort.
C’est dans ce contexte
que Via Storia,
l’Eurométropole de
Strasbourg et CCI
Campus Alsace ont
monté le Video Day !
Au programme de cette

journée, des conférences
inspirantes animées
par exemple par France
Télévision, Le Figaro Live,
Pinterest, et plus de 10
ateliers pratiques. Cet
évènement s’adresse à
tous les professionnels :
que l’on soit novice ou
pro de la vidéo.
Social Selling
Fortement abordé lors
de cette manifestation :
le social selling. L’acte
d’achat augmente de 70 %

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Marque employeur
Un autre sujet approfondi
lors de cette journée est
la marque employeur.
La vidéo est un outil
phare dans le cadre d’une
campagne de recrutement.
C’est en faisant témoigner
ses salariés, en mettant
en avant son équipe, ses
locaux et ses valeurs qu'on
permet au candidat de se
projeter facilement au
sein de son entreprise.

La vidéo accessible à tous
En 10 ans, produire
des vidéos s’est
considérablement
démocratisé. Avec
n’importe quel
smartphone, il est à
présent possible de filmer,
monter et diffuser des
vidéos. Pour autant, il ne
faut pas hésiter à se faire
conseiller et pourquoi pas
suivre des formations. » M.J.

Poursuivez votre lecture
sur pointecoalsace.fr

Informations pratiques
Date : 28 avril
Lieu : CCI Campus Alsace
234 avenue de Colmar à
Strasbourg
Tarif : 150 € TTC la journée
Inscriptions et infos sur :
video-day.fr

© Adobe Stock

si le produit ou le service
est vendu via des vidéos !
Même si la plupart font
directement la promotion
de produits ou de services,
il serait dommage de
s’y limiter. Tutoriels,
participation à un salon,
mise en avant d’un
évènement, témoignages
de clients sont autant de
contenus audiovisuels
très appréciés par les
internautes.

Je recrute un apprenti !
Suivez l’actualité de l’apprentissage en Alsace sur
jerecrute1apprentienalsace.fr.
Pensé pour les professionnels, ce site vous guide dans toutes
les étapes menant à l’embauche d’un apprenti. Déposer une
offre d’apprentissage, recruter un jeune collaborateur formé
à vos méthodes de travail, vous faire épauler pour établir et
gérer le contrat d’apprentissage… Ce site dispose également
d’informations à jour sur la réforme de l’apprentissage
et permet de trouver des formations pour les tuteurs en
entreprise. » Mélodie Clauss
CONTACT CCI → Direction Apprentissage et Orientation
Marie-Christine Calleja
03 88 76 45 03
mc.calleja@alsace.cci.fr
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Digital
MARCHÉS PUBLICS
PA R O L E

Plus simples
d’accès que vous
ne le pensez !

Vincent
Blumenroeder

Conseiller d’entreprise à la
CCI Alsace Eurométropole

© Serge Nied

Répondre à des appels d'offres publics peut
souvent paraître effrayant ! Procédure, marché,
publication... La mise en concurrence
repose sur des règles qui peuvent sembler
peu intuitives. Découvrez, sur CCI Store, les
solutions qui recensent l'ensemble des appels
d'offres et les astuces pour bien y répondre.

D’EXPERT

Expert en management des
connaissances, il intervient,
depuis plus de 20 ans, dans le
domaine de la veille à l’ADIT,
chez Kretz & Associés et en
entreprise. En 2007, il a rejoint
la CCI où il participe aux pôles
Veille et Data.

boamp.fr

BOAMP

Il s’agit du bulletin officiel des annonces des marchés
publics. Grâce à cette plateforme, vous pouvez faire une
veille active en recherchant les opportunités d'affaires qui
vous intéressent, lancées par l'État, l’armée, les régions, les
départements, les communes et leurs établissements. Depuis
votre compte BOAMP, vous pouvez facilement paramétrer
des alertes en fonction de vos recherches.
Tarif : gratuit

marches-publics.gouv.fr

PLACE

Plateforme 100 % dématérialisée des procédures d'achat
éditée par le ministère de l'Action et des Comptes publics.
Elle permet d'accéder aux procédures d'achat de l'État, mais
également des administrations décentralisées comme les
chambres de commerce et d'industrie ou encore l'Union des
groupements d'achats publics.
Tarif : gratuit

j360.info

J360

J360 trouve vos futurs marchés parmi plus de 200 000
nouveaux appels d'offres publiés chaque mois en France
et dans plus de 180 pays. Plusieurs milliers de sources web :
journaux officiels, presse, centrales d'achats, organisations
internationales et sites web d'acteurs publics et privés
(administrations, collectivités locales, établissements
publics, associations, ONG, grandes entreprises).
Consultation illimitée : 49 € HT/mois
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Veille, sport et stratégie
La gestion d’une entreprise
ressemble à une course
d’orientation. Le dirigeant
doit se repérer dans un
paysage économique
incertain pour atteindre
un objectif de croissance,
de stabilité, d’embauche…
Ses connaissances
tiennent lieu de carte, elles
représentent le territoire
de manière plus ou moins
fidèle. En cas de doute, il
peut s’aider d’une boussole :
son réseau relationnel
qui lui montre le nord.
Mais pour déjouer les
ornières dans ce parcours
accidenté, il faut disposer
d’un bon altimètre. Tel
est le rôle de la veille. Elle
indique où sont les creux
et les bosses, les risques
et les opportunités. C’est
la petite voix qui alerte :
« Ton principal client se
porte mal. Appel d’offres
à tribord. Un concurrent
sérieux arrive sur le marché.

Financement européen
à l’horizon. De nouveaux
fournisseurs s’installent
en Alsace… » Et si
l’innovation dans le
secteur du bâtiment
passait par la bioinspiration
ou le biomimétisme ?
C’est l’idée que la petite
voix a soufflée à Soprema,
l’un des leaders mondiaux
de l’étanchéité, qui a
proposé, en janvier dernier,
un challenge de la veille
interuniversitaire sur
le thème des solutions
innovantes, inspirées de
la nature. L’entreprise a
bien compris que si elle
ne prenait pas le virage
de la greentech, ses
concurrents le feraient.
C’est cette attitude que le
veilleur cherche à cultiver
en entreprise. Plus qu’une
méthode ou un outil, la
veille est une expertise et
un état d’esprit.

» Vincent Blumenroeder

CONTACT CCI → Direction Économie Numérique, Information,
Marketing
Vincent Blumenroeder • 03 89 20 21 05 • v.blumenroeder@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

L'invitée du mois
SOPHIE BEJEAN
@acstrasbourg

RECTRICE DE L'ACADÉMIE DE STRASBOURG ET CHANCELIÈRE DES UNIVERSITÉS D'ALSACE *

ac-strasbourg.fr

« Écrire une nouvelle page de l’apprentissage »
professionnelles, afin de mieux
adapter nos formations à leurs
besoins en compétences qui sont
de plus en plus pointues. Elles
participent ainsi à la rédaction
des cahiers des charges servant
à l’élaboration des programmes.
Ceux-ci sont renouvelés
régulièrement pour s’adapter
aux évolutions des métiers. Les
employeurs doivent toutefois
comprendre qu’il faut laisser aux
jeunes un temps d’appropriation
de la culture de l’entreprise avant
d’être opérationnels à 100 %.

Bio express
2003
Professeure
d’économie
à l’université
BourgogneFranche-Comté
2007-2012
Présidente
de l’université
BourgogneFranche-Comté
2016
Rectrice de
l’académie
de Strasbourg
5 fév. 2020
Nomination en
tant que Rectrice
de la région
académique
Occitanie

* Campus
des métiers
et des
qualifications :
Écoconstruction
et efficacité
énergétique :
Illkirch
Agroalimentaire :
Colmar

© DR

14 900 apprentis
répartis dans
18 centres de
formation
d’apprentis
(CFA) publics
gérés par les
établissements
publics locaux
d’enseignement
(EPLE) (dont
deux relevant
du Ministère
de l'agriculture
et un CFA
universitaire
public), 11 CFA
privés et trois
CFA parapublics

Le rectorat de l’académie de
Strasbourg et la CCI Alsace
Eurométropole ont signé, fin
2019, une convention relative à
l’apprentissage. Quels en sont les
objectifs ?
Le premier est de renforcer les
partenariats existants entre
l’Éducation nationale et le monde
économique. Nous ne partons
pas de zéro, puisque depuis de
nombreuses années les clubs
école/entreprise permettent
aux chefs d’établissement
de rencontrer des dirigeants
d’entreprise, afin de mieux
adapter nos formations à leurs
besoins. Néanmoins, la loi de
2018 « Pour la liberté de choisir
son avenir professionnel », en
transformant les modalités de
l’apprentissage, nous conduit à
approfondir nos relations avec
la CCI. La convention vise à
éviter la concurrence entre nos
formations et celles des chambres
consulaires. Le but est aussi de
mieux informer les jeunes sur les
métiers et les formations. Ainsi,
les élèves de 3ème disposeront
bientôt tous de « référents
apprentissage ». L’objectif de cette
convention est aussi d’aider les
jeunes à trouver plus facilement
une entreprise pour effectuer leur
apprentissage. Enfin, notre accord
prévoit un contrôle pédagogique

garantissant la qualité des
formations qualifiantes.
L’apprentissage est parfois
une orientation choisie par
défaut. Que faire pour mieux la
valoriser ?
Ce n’est pas vrai dans tous les
domaines. Si l’industrie ou les
services à la personne peuvent
souffrir d’une mauvaise image,
l’apprentissage est désormais
considéré comme une voie vers la
réussite. En février 2018, sept mois
après leur sortie d’apprentissage,
les jeunes s’insèrent dans notre
académie à hauteur de 78 % sur
le marché du travail (dont 56 %
en CDI). La mise en place de
nos « référents apprentissage »
et la valorisation des filières,
notamment à travers les Campus
des métiers et des qualifications*
et les actions de promotion de la
CCI, doivent encore permettre
d’en améliorer l’attractivité.
L’important est que les entreprises
et l’Éducation nationale parlent
d’une même voix.
Les entreprises regrettent
parfois que les formations ne
correspondent pas vraiment à
leurs besoins. Comment mieux
adapter l’offre à la demande ?
Pour cela, nous travaillons
étroitement avec les branches

Avec la libéralisation du marché
des CFA, comment le rectorat
exercera-t-il sa mission de
contrôle pédagogique ?
L’Éducation nationale, en tant
qu’organisme certificateur,
délivre les diplômes. Quel que
soit l’organisme formateur, elle
exerce un contrôle sur le contenu
des programmes, leur durée et
les rythmes de l’alternance via
les inspecteurs d’apprentissage.
Le contrôle s’effectue aussi en
entreprise via les experts de la CCI
qui assurent également un rôle
de médiateur en cas de difficulté.
Chacun intervient donc dans son
domaine, mais nous travaillons
ensemble.
Avez-vous des objectifs en
termes de nombre d’apprentis ?
Pour des raisons culturelles,
l’Alsace a toujours été en pointe
en matière d’apprentissage. Un
apprenti sur huit en France est
alsacien ! Nous partons donc de
haut, mais nous pouvons encore
progresser si l’activité économique
continue à croître. Notre objectif
est une progression de 4 %, soit
200 apprentis de plus par an pour
nos CFA. Ce chiffre pourrait même
être dépassé avec l’apparition
de nouveaux CFA issus des
branches professionnelles et des
entreprises.
* Propos recueillis par Patrick Heulin avant
le départ de Sophie Bejean pour l’académie
de Montpellier et son remplacement
par Élisabeth Laporte
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Aéroports

EUROAIRPORT

EuroAirport
@euroairportcom
euroairport_official

© Adobe Stock

euroairport.com/fr

Une liaison ferroviaire
en 2028

Hong Kong via Amsterdam avec Air France-KLM, tous les
jours sauf samedi
AÉROPORT DE STRASBOURG

@aeroport.de.strasbourg

@aeroport_sxb

eapbyrail.org

aeroportstrasbourg

strasbourg.aeroport.fr

Le monde entier depuis Entzheim
Grâce à son réseau de lignes en correspondances (Amsterdam,
Casablanca, Lyon, Madrid, Istanbul et Munich), l’aéroport de
Strasbourg permet de rallier plus de 250 destinations dans le
monde. Quelques exemples :
• Dubaï via Istanbul, avec Turkish Airlines le lundi et vendredi
Autrefois petit port de pêche réputé pour ses perles, l’émirat de
Dubaï est devenu une destination touristique incontournable.
Couples ou familles peuvent assouvir leurs envies de
divertissement les plus folles : faire du surf en plein désert, skier
par 30° à l’ombre, dîner sur une table perchée à 50 mètres, visiter
les hôtels les plus étoilés de la planète et bien plus encore…
Durée de l’escale : 2 h 00
• Hong Kong via Amsterdam, avec Air France-KLM
tous les jours sauf le samedi
Considérée comme le petit New York de l’Asie, Hong Kong
impressionne de prime abord par ses gratte-ciels, sa vie
nocturne et sa densité. Mais c’est également un archipel
balnéaire aux paysages à couper le souffle à moins de 30
minutes de la ville en ferry, le paradis des échoppes de street
food étoilées au guide Michelin et d’adorables villages-musées
comme celui de Ngong Ping aux multiples possibilités de visite.
Durée de l’escale : 1 h 30

Un projet de liaison ferroviaire est
actuellement à l’étude pour une mise
en service à l’horizon 2028. Il a pour objectif
de proposer une desserte de l’EuroAirport,
toute la journée de 5 h à 23 h selon des
horaires cadencés. Deux trains par heure et
par sens circuleront sur la ligne Strasbourg
Mulhouse-Bâle. La durée du trajet sera de
1 h 07 au départ de Strasbourg, de 35 minutes
depuis Colmar, de 12 à 20 minutes de
Mulhouse et de 10 minutes depuis Bâle.
De nombreuses correspondances dans les
villes desservies permettront de relier le sud
du pays de Bade, le nord-ouest de la Suisse,
l’Alsace et le nord de la Franche-Comté. Les
aménagements nécessaires à la mise en
œuvre de cette desserte, dont le coût est
estimé à 250 millions €*, consistent en la
construction de 6 km de voie nouvelle en
dérivation de la ligne existante StrasbourgMulhouse-Bâle et la création d’une halte
ferroviaire implantée au contact immédiat
de l’aérogare. À l’issue des réunions de
concertation organisées en 2018 en France,
en Suisse et en Allemagne, il s’avère que ce
projet est majoritairement soutenu et très
attendu. » P.H.
* Hors taxes, aux conditions économiques de juin 2017

© Stadler Région Grand Est

• Montréal via Munich, avec Lufthansa le lundi et vendredi
Multiculturelle, Montréal compte près de 80 communautés et
charme par son ambiance américano-européenne. Chaque
quartier saura vous dépayser mais, durant votre séjour,
une seule chose ne changera pas : l’accueil chaleureux des
Montréalais. En revanche, sachez que la météo peut être
rigoureuse : de - 40° en hiver à 30° l’été ! Mais n’ayez crainte, la
cuisine gourmande et généreuse saura vous réchauffer.
Durée de l’escale : 2 h 00
Deux trains par heure circuleront sur la ligne
Strasbourg-Colmar-Mulhouse EuroAirport.
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Découvertes
MULHOUSE
le journal des enfants n° 1719 - jeudi
30 janvier 2020
prix : 1,60 € | 8/12 ans | www.jde.fr

jde.fr

Monde

Chine :
5 réponses
sur le virus

LE JOURNAL DES ENFANTS (JDE)

Les enfants
de la presse
des cinq continents. Il
a vocation à décrypter
l’actualité, à éveiller la
curiosité et à développer
l’esprit critique des plus
jeunes, mais pas que…
Jérôme Gil, journaliste au
sein de la rédaction du JDE,
se rappelle avec tendresse
de cette grand-mère
rencontrée sur un salon
qui avoue y être abonnée
depuis 35 ans d’abord pour
ses enfants, puis pour ses
petits-enfants et enfin pour

STRASBOURG

@4HumanImpact

humanimpact.fr

HUMAN IMPACT

Et si vous preniez soin
de vos salariés ?

O

ffrir les bienfaits
du shiatsu à vos
collaborateurs, tout
en finançant une action
solidaire au profit des
personnels soignants, tel
est l’objectif des « Journées
Impact » proposées par
l’association Human Impact.
Le principe est simple :
des praticiens spécialisés
se déplacent dans votre
entreprise et font bénéficier

vos collaborateurs de cette
technique de massage
d’origine japonaise reconnue
pour son impact positif
sur le stress et les troubles
musculo-squelettiques.
En échange, l’entreprise
fait un don* à l’association
Human Impact pour
financer des séances de
shiatsu destinées aux
infirmiers, aides-soignants,
médecins, paramédicaux

3HIMSKI*fabgac+[A\B\K\A\K
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a réforme des
retraites en France,
les Kurdes en Turquie,
le Mali… Aucun sujet n’est
éludé dans les 16 pages
du JDE, premier journal
d’actualité pour les 8-12 ans.
Créé en 1984 par Béatrice
D’Irube, membre du groupe
de presse Ebra, qui jugeait
la presse et les journaux
télévisés peu adaptés a un
jeune public, l’hebdomadaire
compte aujourd’hui 10 000
abonnés, dans 60 pays

Une forme de grippe qui peut devenir
grave est apparue en Chine.
Les autorités prennent des mesures
pour tenter de la stopper.

SPORT

Ramer sur
une eau glacée

DOSSIER

p. 11

Comment Matthieu
a conquis le pôle Sud

p. 5

p. 8

elle-même ! De nombreux
enseignants en école
primaire l’utilisent en tant
que support pédagogique.
On y retrouve les codes
de l’écriture journalistique
comme dans la presse
adulte, mais avec des textes
plus courts agrémentés
de repères, d’encadrés, de
cartes et une maquette plus
colorée, « rajeunie » depuis
le printemps dernier. « Nous
considérons nos lecteurs

des établissements de soins
publics (ou privés d’intérêt
collectif) et des EHPAD
de la région. Une borne
de dons est également
installée pour permettre
aux collaborateurs qui
le souhaitent d’apporter
leur propre contribution.
« Nous sommes tous
passés ou passerons un
jour entre leurs mains
et nous avons rarement
l’occasion de les remercier
pour leur implication et
leur dévouement. Nous
leur devons bien quelques
moments de détente et
de respiration », explique
Isabelle Rigaud, directrice
générale de l’association.
Ils le méritent largement.
73 % d’entre eux ressentent
un épuisement moral et
physique qui peut conduire
à un burn out. Une « Journée
Impact » en entreprise

comme des personnes en
tant que telles, même si
nous nous mettons à leur
hauteur avec un vocabulaire
et une mise en page choisis.
On fait attention aux mots
et aux images employés
sans travestir la réalité, ni
émettre d’opinion », éclaire
Jérome Gil. Jusqu’à présent,
le JDE était uniquement
disponible sur abonnement,
mais depuis 2019, il l’est
aussi en kiosque dans 27
départements du quart
nord-est de la France. » D.K.
Le Journal des Enfants
18 rue de Thann à Mulhouse
03 89 32 70 05

© DR

@JournalJDE

Le JDE se veut un moteur
d’échange entre les enfants
et les adultes sur des sujets
d’actualité.

offre l’occasion unique de
concilier le bien-être au
travail de ses salariés avec
une action de solidarité et
de bienveillance. » P.H.
Human Impact
07 85 74 11 07

* ouvrant droit à une réduction de
l’impôt sur les sociétés de 60 % du
montant dans la limite de 0,5 pour
mille du CA HT
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Origin'Alsace

ROSHEIM/67

Reneka International

@reneka_com

reneka.com/fr

La bassine en cuivre est idéale pour la préparation
de confitures de par sa forme incurvée, sa grande
contenance et le matériau qui la compose.
BALDENHEIM/67

@baumalumagasin

baumalu.fr

BAUMALU

C’est dans les vieux pots
qu’on fait les meilleures
confitures !

B

aumalu, fabricant de
casseroles, sauteuses,
faitouts et bassines à
confiture depuis 1971,
ne fait pas mentir le proverbe
« c’est dans les vieux pots qu’on
fait les meilleures confitures ».
Et si leur bassine en cuivre
massif détenait le secret de la
recette des confitures de nos
grands-mères ? Matériau noble
et robuste, le cuivre est reconnu
pour être un excellent conducteur
de chaleur et offrir un contrôle
précis de la température sur tous
types de feux, hormis l’induction.
« La cuisson dans un récipient
en cuivre permet d’obtenir une
confiture plus dense, moins
coulante »* grâce à une réaction
chimique qui retient le jus des
fruits et leurs molécules de
pectine, gélifiant naturel de
la confiture. Tous les cuivres
alimentaires sont étamés, c’està-dire recouverts d’une couche
d’étain contre l’apparition du vertde-gris, à l’exception des bassines
à confiture naturellement
protégées de l’oxydation par le
sucre. Plus de 100 000 accessoires
de cuisine sont fabriqués chaque
année dans les 10 000 m² d’atelier
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de l’entreprise alsacienne
implantée - ça ne s’invente
pas - dans une ancienne
coopérative fruitière. Cocorico ! :
la clientèle étrangère et en
particulier les Américains
s’arrachent ces symboles de la
grande cuisine française et d’un
savoir-faire ancestral. La main
de l’homme intervient à chaque
étape du processus de fabrication :
emboutissage (mise en forme
de cercles de cuivre), rognage,
étamage, polissage, rivetage des
anses en fonte… Des gestes qui
se transmettent de génération
en génération et ne s’apprennent
pas sur les bancs de l’école. « Nous
faisons de l’artisanat industriel.
Chaque article est fait à la main,
pièce par pièce », précise Bruno
Martin, dirigeant de Baumalu, qui
souhaite malgré tout moderniser
son parc de 30 machines en les
numérisant courant 2020, afin
d’améliorer et d’optimiser sa
productivité. » D.K.
* Source : ma-maison-merite-du-cuivre.fr, un
site du European Copper Institute (ECI)
Baumalu
20 route de Schwobsheim à Baldenheim
03 88 85 31 35

Machines à café
centenaires
Certains lisent l’avenir dans le marc
de café, d’autres le créent autour des
machines à café. C’est le cas de René
Kauss qui a créé la marque Reneka en 1927,
alors que son entreprise est spécialisée
dans la production d’orfèvrerie argentée.
C’est en 1932 qu’elle se lance dans la
fabrication et la distribution de sa
première machine à café professionnelle,
pour compléter son offre destinée aux
restaurateurs. Les premiers modèles
s’appuient sur le principe du percolateur.
« À l’époque, on ne coulait pas de cafés
individuels, mais un café collectif de plus
d’un litre, servi à la tasse via un petit
robinet », explique Clément Torelli, chargé
du marketing. Il faudra attendre la fin de
la Seconde Guerre mondiale pour que
les expressos se démocratisent. Depuis,
la gamme de machines à café Reneka
s’est étoffée et se distribue dans les cafés,
hôtels, restaurants, mais également
en entreprise ou dans des espaces de
coworking. Chaque machine est fabriquée
à la main, puis testée dans l’atelier de
Rosheim qui emploie 23 salariés. 65 % des
machines produites sont commercialisées
à l’export, chez l'un des 30 distributeurs de
la marque. D’ici quelques mois, l’ensemble
des McCafé de France serviront des cafés
coulés dans des machines Reneka » M.C.

© DR
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RENEKA INTERNATIONAL

Reneka International
3 rue Jean Marie Lehn - Parc d’Activités du Rosenmeer
à Rosheim • 03 88 49 40 50
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Maître restaurateur
LA METZGERSTUWA

Le choix d’une cuisine
personnelle de tradition
Grégory Rominger a repris, en 2015 à Soultz, la Metzgerstuwa du médiatique
Gilbert Schluraff. Un héritage assumé avec une conviction et un engagement qui
valent au jeune chef et boucher le titre de Maître Restaurateur.

SOULTZ/68

@metzgerstuwa
metzgerstuwa.fr

Q

xxx
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«

uand j’ai
repris
l’affaire en
2015, j’étais
boucher, charcutier et
traiteur, à la fois comme
salarié et comme microentrepreneur et les 70
heures de travail par
semaine, je connaissais
déjà, raconte Grégory
Rominger. À 24 ans, on
est fou et ambitieux. C’est
ce qui m’a permis de
reprendre cette entreprise
à la gestion très complexe
puisqu’elle fait à la fois
boucherie, traiteur et
restaurant. » Originaire
de la vallée de SaintAmarin, le jeune homme
ne regrette pas un choix
qui lui a permis de donner
libre cours à sa passion du
travail bien fait et d’une
cuisine personnelle. « Le
restaurant est spécialisé
dans la viande et les abats ce qui se fait de plus en
plus rare -, mais aussi dans
les plats alsaciens comme
les fleischnackas ou la
choucroute. Ici la quasitotalité des produits sont
faits maison, y compris

Grégory Rominger : boucher, traiteur et Maître Restaurateur

le pain. C’est ma fierté.
Je travaille les sauces à
l’ancienne, à partir de la
viande et des légumes, et
les garnitures changent en
fonction des produits de
saison et de mes envies.
Il faut savoir se remettre
en question chaque jour,
c’est à cette condition
que l’on peut atteindre un
certain niveau de qualité
et proposer une cuisine
personnelle, au goût
spécifique. »

Réduire la voilure pour
privilégier la qualité
Autant dire que l’obtention
du titre de Maître
Restaurateur en 2017 a
été facile. Client mystère
et audit ont confirmé que
les pratiques du jeune
chef et boucher étaient
d’emblée conformes
au cahier des charges.
« Ce blason me permet
de faire comprendre à
mes clients qu’ici tout
est fait maison, de faire

reconnaître les efforts
que nous consentons afin
de proposer une cuisine
personnelle. » Au départ, le
chef et sa compagne Anita
(diplômée en hôtellerierestauration) avaient dix
employés et utilisaient
au maximum les cinq
salles du restaurant. Il
y a un an, ils ont décidé
volontairement de réduire
la voilure (cinq salariés
en semaine, plus des
extras les week-ends)
et d’accueillir moins de
clients pour privilégier la
qualité et l’accueil : « Cela
nous permet de réduire le
stress, le nôtre et celui des
clients à qui nous pouvons
mieux nous consacrer,
estime Grégory Rominger.
Cinq personnes, c’est plus
facile à chapeauter que
dix et nos marges sont
meilleures. » Un choix
d’autant plus justifié que
le restaurant se heurte
toujours à la difficulté
de trouver du personnel
qualifié ou désireux de se
qualifier. » D.M.
La Metzgerstuwa
69 rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny à Soultz • 03 89 74 89 77
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De pro à pro
LES PETITES ANNONCES PROFESSIONNELLES DU POINT ÉCO ALSACE

ÉQUIPEMENT
COMMERCIAL
Vente de matériel d’occasion, cession d’entreprise,
recherche de fournisseurs, propositions de
franchise, recyclage de matières, partage de
compétences ou de temps machine, espaces de
stockage, bureaux, ateliers, parkings… « De pro à
pro » est une nouvelle rubrique du Point éco Alsace
pour diffuser votre offre à tous les dirigeants
d’entreprise alsaciens.

Portique de lavage
automate 8500, marque
LAVANCE. Borne à carte
avec 5 programmes de
lavage. Installé en 2015.
À démonter et à chercher
à Obernai.
Prix : 8 500 €.
Contact → 06 84 72 54 76

thème et banquets jusqu'à
80 personnes. Matériel
complet et cuisine récente
avec plonge neuve (2018).
Sanitaires rénovés en 2018.
Établissement aux normes.
Ouverture 5j. sur 7.
Équipe de 6 personnes.
CA annuel : 480 k€.
Prix de vente du fonds
de commerce : 320 k€/
loyer annuel : 21 600 €.
Réf. P20016815160
www.opportunet.net

ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL

© DR

Centre d'usinage à
portique mobile, électro
broche vertical, 3 axes
commandé par CNC pour
des opérations de nesting
particulièrement indiquées
pour la production en série
de pièces et panneaux de
grandes dimensions.
Série : Mecal Top.
Type : 4020 Syntesis.
Mis en service en avril 2016.
À chercher à Cernay (68).
Prix : 36 000 €
Contact → 06 03 46 25 98

© DR

MATÉRIEL DE TRANSPORT ET MANUTENTION

Contact → 06 14 59 60 64
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Chariot élévateur
multidirectionnel
électrique BAUMANN
type : Evu20/10/45stqk85.
Numéro de série : 96983/
Année 2008. Mât duplex.
Capacité de levage :
2 000  kg. Hauteur de levée :
4 500/ fourche 1 100.
Batterie : 48v (2012) vendu
avec une deuxième batterie
et un positionneur de
fourches. 1 760 heures de
fonctionnement.
À chercher à Hatten (67).
Prix : 16 000 €

CESSION
D'ENTREPRISES
Découpe et façonnage de
papier/carton & fourniture
de films, adhésifs et
papiers spéciaux Alsace
du Nord
Société située dans le
nord de l'Alsace et créée
en 1934. Découpe à façon
de papiers et cartons
dans les domaines de
l'imprimerie (papiers fins),
de l'emballage (carton) et
de l'industrie alimentaire
(emballage et cuisson).
15 salariés/+ de 4 000 m²
de locaux couverts
regroupant les services
commerciaux et
la production.
Parc industriel performant.
CA : 1 388 518 €
Prix : 330 000 €+murs
(cession de fonds de
commerce+immobilier ou
cession des parts sociales)
Ref. STR005692

→ Prêt-à-porter
multimarques
Détaillant multimarques
situé dans l’Eurométropole
de Strasbourg. 700  m²
surface de vente
+ 130 m² stockage.
Emplacement sur axe
commercial principal.
Positionnement moyenhaut de gamme, hommes
et femmes. Magasin aux
normes, accessibilité
en règle, travaux de
réaménagement
récents. Linéaire vitrine
d'environ 30 m. Parking
d'environ 50 places
réservé à la clientèle.
9 salariés impliqués et
autonomes. CA : 1,3 M€
en augmentation sur les 3
derniers exercices.
Prix de vente : 450-600 k€
Réf. C15096710565
www.opportunet.net

www.opportunet.net

→ Restaurant traditionnel
sur la Route des Vins
Emplacement de choix à
l'entrée de Gueberschwihr
(68). Parking privé.
3 salles+terrasse :
capacité totale 190
couverts. Licence IV.
Cuisine alsacienne et
traditionnelle, soirées à

Vous souhaitez faire paraître
une offre dans notre prochain
magazine ? (parution le 6 mai).
Ecrivez-nous sur :
pro.pro@alsace.cci.fr.
Tarifs de l’insertion : 190 € HT
pour 400 caractères espaces
compris/240 € HT pour 600
caractères espaces compris
(Supplément photo 60 €).

