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« La volonté et le courage
de continuer »

a situation que nous vivons donne le vertige :
économie quasi à l’arrêt, recul du PIB de
5 % pour la seule période du confinement,
10 millions de salariés en chômage partiel,
hausse du déficit de l’État de 65 %. Ces quelques
chiffres permettent d’appréhender un peu mieux la
période exceptionnelle que nous traversons. C’est
pour cela que nous devons redémarrer au plus vite.
Au plus fort de la crise, la réactivité, l’ingéniosité,
la volonté d’aller de l’avant des entreprises ont fait
des miracles : pour trouver ou fabriquer du matériel
médical de première nécessité (masques, gel
hydroalcoolique, respirateurs…), mais aussi pour ne
pas bloquer totalement notre société et je pense bien
sûr à toutes les activités qui n’ont cessé de fonctionner
ou ont redémarré rapidement (agroalimentaire,
transports, dépannage, maintenance…). Plus que
jamais, l’entreprise s’est imposée comme un rouage
essentiel de notre société et les chefs d’entreprise
ont fait montre de solidarité et de responsabilité. Je
sais qu’ils continueront d’agir dans le même esprit.
Aujourd’hui, c’est donc en responsabilité que nous
devons redémarrer nos activités ou remonter en
puissance. Nous le devons vis-à-vis de nos salariés :
en leur assurant des conditions sanitaires optimales
afin qu’ils travaillent en confiance ; en faisant tourner
la machine économique, c’est-à-dire en créant de la
valeur, synonyme d’emplois. La hausse du nombre de

demandeurs d’emploi en mars témoigne de ce risque
social et les entreprises sont en première ligne pour
mener la bataille de la croissance.
Les enjeux, qui s’offrent à nous dans les prochains
temps, sont considérables. Il y aura malheureusement
des victimes sur le plan économique. Mais il y a
également l’espoir et la volonté de surmonter les
obstacles et l’adversité. L’ensemble des acteurs
concernés demeure pleinement mobilisé pour
accompagner les entreprises et leurs dirigeants :
notre CCI, présente sur tous les fronts - aux côtés
de l’État, des collectivités locales, des représentants
patronaux et des branches notamment - est, depuis
le début de la crise, au rendez-vous.
Au cours des dernières semaines, nos équipes ont
accompagné plus de 5 500 entreprises, prodigué
informations et conseils à nos 81 000 ressortissants,
mis en place des outils et des solutions pour vous
aider à faire face. Aujourd’hui et demain, soyez assurés
de notre engagement et de notre mobilisation pour
vous, pour vos équipes, pour vos entreprises, au
service de l’Alsace, de son dynamisme et de son
avenir. Pour finir, je partage avec vous ce propos
d’un homme qui s’est illustré dans les tempêtes et
qui savait ce que signifiaient les difficultés, Winston
Churchill : « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas
fatal, c'est le courage de continuer qui compte. »

Jean-Luc Heimburger
Président de la CCI Alsace Eurométropole
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Instantané

À tous les personnels
hospitaliers pour leur
dévouement, leur courage
et leur professionnalisme
au service de ce que nous
avons de plus précieux :
nos vies !

© Jean-François Badias

Merci !
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Au-delà du Rhin
CRISE COVID-19

600 milliards € d’aide
aux entreprises
Après une activité au ralenti, voire à l’arrêt, la question des conditions
de reprise se pose. Malgré les substantielles aides gouvernementales
annoncées, les conséquences seront terribles.
BADE-WURTEMBERG

suedlicher-oberrhein.ihk.de
karlsruhe.ihk.de

12 milliards € d’aide
immédiate aux
entreprises badoises
Pour aider ses entreprises
à passer la crise,
l’Allemagne emploie
6
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U

ne première
étape a été
franchie au
niveau régional.
Dans le Bade-Wurtemberg,
les commerces avec une
surface commerciale
inférieure à 800 m² ont pu
rouvrir, sous réserve de se
conformer aux mesures
d’hygiène renforcées. Mais
plusieurs secteurs de
l’économie continuent de
tourner au ralenti, ils ne
sont pas arrêtés. Selon
un sondage de l’IHK
de Karlsruhe, les touropérateurs et l’hôtellerie
feront partie des secteurs
les plus touchés. Côté
automobile, ce n’est
guère mieux : le groupe
Daimler, qui est présent
à Gaggenau, Rastatt et
Wörth, a enregistré une
chute de 78 % de son
bénéfice sur le premier
trimestre de l’année.

Un confinement un peu plus souple qu'en France

les grands moyens.
Au niveau fédéral, le
gouvernement allemand
a annoncé un plan de
600 milliards € pour venir
en aide aux entreprises,
dont 50 milliards € en
aides directes avec un
formulaire qui ne prend
que quelques minutes
à remplir. Du jamais vu
en comparaison de la
lourdeur des démarches
administratives
auxquelles doivent se
plier habituellement les
entreprises. Les montants
annoncés sont plus
élevés qu’en France.

Les indépendants et
les entreprises jusqu’à
cinq employés pourront
bénéficier d’une aide
allant jusqu’à 9 000 €
et jusqu’à 15 000 € pour
les entreprises de 6 à
10 employés. La région
du Bade-Wurtemberg a
ajouté un troisième palier
pour les entreprises de 50
employés (30 000 €). Si
cette aide a été décidée
au niveau fédéral, la
région et les chambres de
commerce et d’industrie
sont aussi les premières
interlocutrices. En un
mois, elles ont traité dans

la région badoise 150 000
demandes et versé près
de 1,5 milliard € d’aides
directes. Les entreprises
implantées en Allemagne
bénéficient également
d’un assouplissement des
conditions habituelles
pour mettre en place
du chômage partiel, des
garanties de crédit, ainsi
qu’une TVA allégée pour le
secteur de la restauration.
L’Allemagne enterre au
passage son fameux
« schwarze Null », l’objectif
de l’équilibre budgétaire
tenu depuis 6 ans, avec
un déficit exceptionnel de
156 milliards €.
Commandes d’urgence
Malgré le ralentissement
indéniable de l’activité,
certaines entreprises
reçoivent des commandes
de circonstance. À
Ortenberg, le plasturgiste
Schäfer Kunststofftechnik
a proposé des vitres
de protection pour les
guichets, livrables en
24 heures. Ses vitres
en plexiglas ont trouvé
preneurs dans les
commerces restés ouverts,
ainsi que les postes
de police, rapporte la
Badische Zeitung. Même
chose pour Toby Schaum,
une PME spécialisée
dans le polyuréthane à

pointecoalsace.fr

Au-delà du Rhin

Merdingen. Les pièces
de respirateurs artificiels
qu’elle fabriquait déjà
avant la crise sont
devenues indispensables.
Comme sa voisine
française, la région du
Bade-Wurtemberg a

également lancé son
plan « masque », dont
elle voudrait généraliser
l’usage. 180 entreprises ont
répondu présentes.
» Pierre Pauma

Coopération sanitaire
Les régions frontalières allemandes, luxembourgeoises
et suisses se sont mobilisées pour créer une chaîne de
solidarité sanitaire. Dès le 22 mars, l’Agence régionale
de santé Grand Est annonçait que 21 patients français
avaient été accueillis dans les hôpitaux frontaliers du
Luxembourg, de la Suisse et de l’Allemagne. Plusieurs
patients français ont été transférés à Fribourg,
Karlsruhe, d’autres à l’hôpital militaire d’Ulm et vers
d’autres villes allemandes.

KARLSRUHE

@risklayer

in Risklayer GmbH

risklayer-explorer.com

DATA

Risklayer décortique
l’épidémie depuis
Karlsruhe

L

a lutte contre
le coronavirus
n’est pas qu’une
affaire de masques et
de recherche médicale.
L’économie numérique
prend également sa part.
Celle-ci fournit des outils
de travail à distance
qui permettent de
limiter le ralentissement
économique, mais
joue également un rôle
important via la collecte
et la visualisation de
données cruciales. Adossé
à l’Institut de Technologie
de Karlsruhe, le think tank
Risklayer est spécialisé
dans la collecte et le
traitement de données
liées aux risques naturels.
Risklayer compile près
de 5 000 sources de
données différentes sur le
coronavirus. En quelques
clics, le site dédié permet
d’accéder à de nombreuses
données également
traitées par la source de
référence en Allemagne,

l’institut Robert-Koch :
nombre de cas absolus
et relatifs, mortalité,
guérison… Mais il propose
également des données
sur la diminution des
déplacements en période
de confinement. Si le site
se contente d’ordonner
les données par région
administrative pour les
pays étrangers, il va à une
échelle beaucoup plus fine
en Allemagne, puisqu’il
propose des données
par circonscription,
voire par commune.
Pour James Daniell,
cofondateur de Risklayer,
le but est simple : « Plus
nous serons capables
d’identifier précisément
les zones à risques, plus
nous serons capables de
nous protéger. » En plus
du scraping (la collecte
automatique et massive
de données en ligne),
Risklayer s’appuie sur le
crowdsourcing, avec une
centaine de volontaires qui

recensent manuellement
auprès des autorités le
nombre de personnes
infectées. Cela permet
de produire un état des
lieux aussi actuel que
possible de la situation et
de devenir une source de

référence pour les médias
et les chercheurs du
monde entier.
» P.P.
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Start-Up
EIFHYTEC

Le pari de l’hydrogène
Après s’être consacré à l’innovation dans la transition énergétique pendant onze
ans au sein de l’institut de recherche EIFER à Karlsruhe, David Colomar a fondé,
début 2019, une start-up dédiée à la mobilité électrique propulsée par hydrogène.

in EIFHYTEC

eifhytec.com

L

e développement
commercial
des véhicules
électriques est
encore lent en raison de
leur autonomie limitée
et du temps de charge
des batteries. Il existe
pourtant une technologie
qui permet de s’affranchir
de ces contraintes. Il s’agit
de la pile à combustible
alimentée à l’hydrogène.
25 000 véhicules (camions,
cars, voitures) utilisant ce
carburant propre circuleront
cette année dans le monde
(contre une centaine en 2013),
notamment sous l’impulsion
de Toyota et Hyundai. Le plein
du réservoir se fait en trois
minutes pour une autonomie
de 400 à 500 km, le tout à un
prix équivalent à celui d’un
carburant traditionnel. Reste
à créer un réseau de stationsservice à hydrogène pour
permettre l’expansion du parc
de véhicules. « L’hydrogène
est un carburant à forte
densité, ce qui le rend
très intéressant pour les
transports. En revanche, il
prend beaucoup de place.
Il faut donc le comprimer
pour pouvoir l’utiliser dans

8

les réservoirs des véhicules.
C’est la fonction principale
d’une station-service à
hydrogène », explique David
Colomar, ingénieur en génie
énergétique.
Une rupture technologique
prometteuse
Le principal obstacle au
développement des
stations-service à hydrogène
est le compresseur
mécanique. En effet, il est
cher, bruyant, coûteux en
énergie et en entretien. « Pour
cette raison, nous avons
développé un compresseur
thermique qui ne provoque
pas de nuisances sonores,

d’ingénierie de compression
de l’hydrogène en tant
qu’assistant à la maîtrise
d’ouvrage.

n’occasionne pas de
fuites, n’use pas ses
composants et dont les
coûts d’investissement
et de maintenance sont
réduits », poursuit l'ingénieur.
Une rupture technologique
prometteuse lorsque l’on sait
que le réseau mondial de
stations-service distribuant
de l’hydrogène passera
de 432 en 2019 à 5 000
unités d’ici à 2032 et que le
compresseur représente la
moitié du coût. En attendant
de pouvoir monétiser
son concept, la start-up
propose aux industriels et
aux énergéticiens de les
accompagner sur des projets

Produire en Alsace
Si Eifhytec affiche l’ambition
de participer activement à
la transition énergétique en
développant une mobilité
électrique durable, la startup incubée chez Semia se
veut également initiatrice
d’une nouvelle filière
industrielle d’excellence.
« Nous avons le projet de
construire une unité de
production en Alsace du
Nord afin de commencer
la fabrication de nos
compresseurs en 2021 »,
révèle David Colomar.
Participer au développement
économique régional, tout en
contribuant à la transition
énergétique, que peut-on
espérer de mieux pour une
start-up ? » Patrick Heulin
Eifhytec
Semia - 11 rue de l’Académie
à Strasbourg • info@eifhytec.com

© DR

STRASBOURG

Projet de station-service à hydrogène

TOUJOURS AUX
CÔTÉS DES
ENTREPRENEURS

À tous nos clients, commerçants, TPE, PME qui subissent les conséquences
de cette crise sans précédent :
vous pouvez compter sur notre soutien.
En tant que banque créée par et pour les entrepreneurs, nos conseillers
sont mobilisés partout en région pour vous accompagner avec des
dispositifs exceptionnels comme notamment le Prêt Garanti
par l’État (1) ou le report de vos échéances de prêts professionnels (2).
Retrouvez l’ensemble de nos mesures sur bpalc.fr
ou contactez votre conseiller.

(1) Sous

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
25/07/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

réserve des conditions d’éligibilité et de l’étude de votre dossier. (2) Après étude de votre dossier.
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

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

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
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
et aux établissements de crédit. Siège social : 3 rue François de Curel – BP 40124 – 57021 Metz Cedex 1 –Ce fichier
356est801
571
RCScrééMetz
- Société de courtage et intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS n° 07 005 127.
un document
d’exécution
sur
CYAN 75 % MAGENTA 23 %
Illustrator version CS6.
Crédit photo : Getty Images
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Dynamiques d'Alsace
ROMA

L’argument du
« made in France »
Le leader allemand des volets roulants a inauguré, fin 2019, son premier
site de production à l’étranger à Obernai. Objectif : la conquête du
marché hexagonal avec l’argument du « made in France ».
OBERNAI/67

@roma.die.marke
roma.die.marke
roma-france.fr

Des produits adaptés au
marché français
« Le « made in France » est
un argument de vente de
plus en plus important pour
10
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F

ondé il y a quarante
ans dans une petite
ville bavaroise près
d’Ulm, le groupe
Roma (1 500 salariés) a
imposé rapidement ses
systèmes de protection
solaire (volets roulants,
brise-soleil, stores toiles) en
Allemagne, en Autriche et en
Suisse, avant de s’attaquer
au marché français en
2004. Il implante sa filiale
commerciale en Alsace en
2014 : un choix dicté par la
nécessité de recruter du
personnel parlant allemand
et la proximité de son usine
de Ludwigshafen. Forte de
son succès commercial dans
l’Hexagone, la société décide,
en 2018, de produire ses
volets roulants sur un terrain
acquis à côté de son siège
d’Obernai.

Patrick Beck, gérant associé de la filiale française, au 1er plan et Bruno
Schaal, directeur de production de l'usine d'Obernai

nos revendeurs et comme
nous avons développé des
produits spécifiques au
marché français, il est vite
devenu incontournable
de produire localement »,
explique Patrick Beck, gérant
associé de la filiale française.
En effet, en Allemagne,
l’isolation thermique se fait
par l’extérieur, alors qu’en
France elle est réalisée
surtout par l’intérieur. Ce
qui a un impact sur les
caissons des volets. Roma
France bénéficie d’une
grande autonomie vis-à-vis
de sa maison-mère, ce qui
lui a permis de s’adapter
rapidement aux usages

français, aussi bien dans le
domaine commercial que
dans celui des ressources
humaines. Le site d’Obernai
comprend également un
centre de formation qui a
accueilli, l’an dernier, 350
techniciens de pose.
Maîtriser la logistique
Un des points forts de
l’entreprise, c’est sa
maîtrise de la logistique.
Elle dispose de sa propre
flotte de camions pour
livrer ses distributeursinstallateurs en France.
« Grâce à nos camions,
nous pouvons respecter les
délais de livraison. Ce qui

étonne souvent nos clients
habitués à des retards
fréquents avec certains de
leurs fournisseurs », sourit
Patrick Beck qui veille à
conserver une culture
familiale au sein de la
société. « Ici, nous mettons
tous un point d’honneur à
faire les choses bien, dans
une bonne ambiance de
travail », poursuit Bruno
Schaal, directeur de
production, confiant dans les
perspectives de croissance.
Si la marque est déjà bien
connue des professionnels,
elle souffre d’un déficit de
notoriété auprès du grand
public. « Lorsque notre réseau
de distribution couvrira bien
l’ensemble du territoire, nous
lancerons une campagne
de communication radio et
TV, comme nous l’avons fait
avec succès en Allemagne »,
ajoute le dirigeant qui
envisage déjà d’augmenter
ses capacités de production
en Alsace afin de répondre à
la demande croissante. » P.H.
Roma France
6 rue de l’innovation à Obernai
03 88 87 15 50 • info@roma-france.fr

pointecoalsace.fr
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FICHET GROUP

Les kalachnikovs
ne lui font pas peur !
Difficile d’imaginer que dans ce paisible village du Ried, à quelques
kilomètres de Sélestat, sont développés et fabriqués des équipements
de très haute technologie, destinés à la protection des sites les plus sensibles
de notre pays et d’ailleurs.
BALDENHEIM/67

in FICHET Group

fichetgroup.com

12
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L

'origine de cette
implantation à
Baldenheim est
le rachat en 2001
par Fichet Group de la
société Ritzenthaler fondée
ici en 1906. Ce qui était
au départ une serrurerie
artisanale s’est développé
au fil du temps dans le
domaine de la sécurité,
notamment des agences
bancaires. Aujourd’hui, le
site de 9 000 m² comprend
des unités de fabrication
d’équipements de protection
physique et électronique
pour les bâtiments, un
laboratoire de recherche
et développement, un
centre de formation, mais
aussi… un stand de tir !
Le groupe y emploie 190
salariés, principalement des
ingénieurs et techniciens de
haut niveau. « Nous devons
tester nos produits contre le
vandalisme, les intrusions,
les cambriolages, mais
aussi contre les attaques
terroristes et les explosions.
Certains sont conçus
pour résister à des tirs de
kalachnikov ! » explique
Balthazar Nicolas, directeur
industriel. Pas forcément

Des matériaux testés pour résister à des tirs balistiques

anecdotique lorsque l’on
sait que cent millions
d'exemplaires de l’arme
favorite des terroristes
sont en circulation dans
le monde. Avec des
menaces chaque jour plus
inquiétantes, le marché est
évidemment très porteur.
Tenir compte des menaces,
mais aussi des usages
Outre la protection des
sites sensibles militaires
et civils, Fichet Group
réalise des équipements
sur mesure pour le secteur
bancaire, le commerce, les
infrastructures de transport,
mais aussi pour des sièges
d’entreprise, des universités,
des établissements culturels
ou de santé. Autant de lieux
qui, dans le contexte
actuel, constituent des

cibles potentielles. « Pour
chaque projet, nous
réalisons un audit de
sécurité tenant compte
des menaces, mais aussi
des usages (accès public
ou réservé). Nos systèmes
ne doivent pas entraver
la fluidité des passages et
s’intégrer esthétiquement
à l’architecture d’un
bâtiment », observe
Dominique Auvray, directeur
marketing.
Protection physique et
électronique
Fichet Group est le premier
fabricant français de
menuiseries de sûreté. Elles
sont conçues pour protéger
les façades, renforcer les
accès et défendre les zones
vitales. Elles empêchent
tout type d’intrusion ou

d’attaque en périphérie d’un
site (murs, guérites, postes
de contrôle) et protègent
les personnes et les biens
dans le périmètre des
bâtiments (portes, fenêtres,
murs-rideaux, PC Sécurité).
L’intérieur des édifices peut
également être défendu
pour freiner la progression
de la menace, en créant
des zones de sûreté ou de
confinement. L’électronique
est naturellement un
composant essentiel
des équipements de
détection, mais également
des dispositifs de
contrôle d’accès et de
vidéosurveillance. « Nous
avons été les premiers à
obtenir la qualification
ANSSI pour notre système
de contrôle d’accès
SMI Server. Il s’agit d’un
système intégré et
cyberprotégé qui permet
de vérifier, en temps réel,
l’identité des personnes
qui pénètrent sur un site
sensible et la légitimité
de leur présence dans
différentes zones »,
indique Richard North,
chef de produit sécurité
électronique. Une expertise
et un outil industriel à la
mesure de l’ambitieuse
promesse du groupe : créer
une vie plus sûre pour tous !
» P.H.

Fichet Group
23 route de Schwobsheim à
Baldenheim • 0826 100 107

pointecoalsace.fr
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@hjceurope

hjchelmets.com

HJC EUROPE

Le leader mondial du
casque moto a choisi
Strasbourg

© DR

L

’entreprise coréenne
HJC, premier
fabricant au monde
de casques moto, a inauguré,
en février dernier, son
centre logistique européen,
à l’EcoParc Rhénan de
Reichstett en présence de
son président fondateur
W.K. Hong. « Nous nous
sentions à l’étroit sur notre
site historique de Bischheim.
Avec ce nouveau bâtiment,
nous pouvons stocker
250 000 pièces au lieu de
120 000 précédemment
et nous disposons d’un
véritable showroom pour
présenter nos gammes
à nos distributeurs
européens », explique
Fabien Vuillemin, directeur
commercial France et
responsable du site de 25
salariés. Les casques en
provenance des usines
coréenne et vietnamienne
sont destinés aux marchés
français, allemand, italien
et espagnol. « Nous avons
choisi Strasbourg en raison
de sa situation au cœur de
l’Europe », déclare W.K. Hong.
Aujourd’hui, sa marque est
présente dans 65 pays et
s’affirme comme numéro un
mondial avec un million de
casques fabriqués chaque
année. « Nous sommes
étroitement liés au marché
de la moto qui a progressé
de 10 % l’an dernier en
France. En outre, les motards
changent de casque tous les
3 à 5 ans. Nous avons donc
de bonnes perspectives
de croissance », poursuit

Fabien Vuillemin. Depuis
deux ans, HJC produit aussi
des modèles pour cyclistes.
« Si seulement le port du
casque à vélo devenait
partout obligatoire ! » rêvet-il. L’entreprise améliore en
permanence ses produits
en concevant des modèles
plus légers, mieux ventilés,
antibactériens, réducteurs
de bruit et dotés d’une
meilleure optique. Elle mise
aussi sur le design pour
séduire toutes les catégories
de motards. Ainsi, elle a
conclu un partenariat
avec Disney pour créer des
éditions sur le thème de
Star Wars ou des superhéros Marvel. De quoi se
transformer en Spider-Man
ou Captain America le
temps d’une virée à moto.
» P.H.

HJC Europe
1 rue Benjamin Silliman Jr. à Reichstett
03 90 22 74 00
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B-HIVE ENGINEERING

« Nous avons débridé
l’organisation ! »
B-Hive Engineering connaît un développement exponentiel sur le marché
de l’externalisation de la recherche et développement avec comme objectif
de doubler son chiffre d’affaires cette année !

MULHOUSE

in B-Hive Engineering

bhiveengineering
b-hive.fr
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Y

ann Heitz
(président),
Emmanuel Ducoup
et Maximilien
Deloffre (directeurs
associés) ont créé leur
cabinet d’ingénierie en
2017 à Mulhouse. Trois ans
plus tard, il a passé la barre
des 200 collaborateurs et
« fin 2020, nous devrions
être 350 », affirme Yann
Heitz. Le chiffre d’affaires
(10,1 millions € en 2019)
pourrait doubler cette
année. L’entreprise, dont
le siège est à Mulhouse,
dispose déjà de cinq
agences (Mulhouse, Lyon,
Boulogne-Billancourt,
Marseille, Montréal),
l’implantation hexagonale
devant être complétée par
des ouvertures à Nantes et
Toulouse. « Ensuite viendra
le reste de l’Europe »,
ajoute Yann Heitz. Et le
reste du monde, est-on
tenté d’ajouter, puisque
l’agence de Montréal est
« une porte d’entrée vers
l’ensemble du marché
américain » et que la jeune
entreprise ne semble se
fixer aucune limite. « Cette

Une croissance forte, pilotée et maîtrisée

croissance est pilotée et
maîtrisée, précise son
président. La structure
mise en place nous
permet d’aller jusqu’à 500
collaborateurs. » B-Hive
Engineering travaille
actuellement avec une
cinquantaine de clients
(grands groupes et ETI) de
trois secteurs : la mobilité
(ferroviaire, automobile,
aéronautique, navale), la
construction (bâtiments,
ouvrages d’art) et les
industries de procédés
(pharmacie, chimie…).
« Nous les accompagnons
dans l’externalisation
de leur recherche et

développement (R&D), sur
tous les sujets techniques
et en gestion de projets
dans les domaines de
l’ingénierie électrique,
mécanique et des
procédés », résume Yann
Heitz.
Une stratégie sociale
Sur un marché de
l’externalisation de la
R&D très dynamique, « la
question qui se pose à nous
est moins de trouver des
marchés que de recruter
les bonnes personnes
pour y faire face », explique
Emmanuel Ducoup.
Pour y parvenir, « notre

avantage concurrentiel,
c’est notre stratégie
sociale et notre éthique du
développement », ajoute
Maximilien Deloffre. B-Hive
(Hive comme « la ruche »
en anglais) met en avant
les bonnes conditions de
travail et de rémunération,
un fonctionnement très
collectif, la flexibilité totale
des horaires… « Nous avons
débridé l’organisation.
Chez nous, seules les salles
de réunion peuvent être
fermées, tous les bureaux
restent ouverts », note
Yann Heitz. Au sein de la
ruche B-Hive, où l’open
space est de mise, existe
un outil de communication
(« un Facebook interne »)
permettant à tous les
collaborateurs, en agence
mais aussi en poste dans
les entreprises clientes, de
se connaître et de rester en
contact. Une organisation
en forme de « cercle
vertueux » qui facilite le
recrutement, réduit le
turnover et veut être le
socle d’un développement
à long terme. » Dominique Mercier
B-Hive Engineering
74 rue Jean Monnet à Mulhouse
09 84 37 53 74 • contact@b-hive.fr

pointecoalsace.fr
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Strasbourg Unicis

UNICIS67

unicis-strasbourg.com

UNICIS

L

a France compte
12 millions de
célibataires, dont
200 000 dans le Bas-Rhin,
et le taux de séparation
des couples avoisine les
50 %. Dans les années
soixante-dix, 1 200 agences
matrimoniales avaient
pignon sur rue, alors
qu’aujourd’hui il n’en
reste plus que 400, suite à
l’avènement des sites de
rencontres en ligne. Mais
Cupidon a lancé sa flèche
sur Unicis, réseau de 90
agences depuis 1973. En
juin 2019, Christine Bender,
ancienne salariée de la
CARSAT, a repris celle de
Strasbourg. Elle souhaite
redonner ses lettres de

© Dorothée Parent

Une agence
matrimoniale
« mythique »

Pour Christine Bender, « un bon conseiller matrimonial doit
tenir un fichier équilibré, en fonction de la pyramide des âges ».

noblesse à un métier
qui souffre d’une image
dégradée et qui connaît
une crise de confiance de
par le manque de fiabilité
des profils amoureux
sur le net. « Tout est
déshumanisé, y compris
les rencontres. Le monde
numérique et la société
d’image dans lesquels
nous vivons vendent du
rêve, du tout beau, du
tout paraître, du toujours
mieux », déplore-t-elle.
En tant que « marieuse
professionnelle », la
souriante quinquagénaire
s’efforce au contraire
d’identifier les attentes
et de dresser le portrait
de ses clients, lors d’un

premier entretien d’1 h 30.
Elle les accueille dans
un petit salon cosy à
l’esprit boudoir et crée
une véritable relation de
confiance avec eux. À
l’inverse de Tinder, aucune
photo n’est dévoilée à
l’avance et la véracité
des propos est garantie.
Si l’échec sentimental est
parfois le résultat d’une
attente trop forte, elle
s’appuie sur sa formation
suivie au siège de Grasse
et sa propre expérience
de femme mariée pour
mettre en relation l’un
de ses adhérents avec
l’âme sœur potentielle.
Un service de coaching et
de conseil en image est

compris dans le contrat
qui n’est pas limité dans
le temps et peut, dans
certains cas, s’étendre
sur deux ans. Christine
reprend volontiers cette
citation d’Antoine de St
Exupéry : « Aimer, ce n’est
pas se regarder l’un l’autre,
c’est regarder ensemble
dans la même direction. »
D’où l’organisation, tous les
troisièmes jeudis du mois,
de sorties loisirs propices
aux rapprochements
amoureux. » Dorothée Keller
Unicis
10 place du Temple Neuf à Strasbourg
03 88 22 65 53
strasbourg@unicis.com

INSCRIPTIONS
EN COURS
RECRUTER DES ÉTUDIANTS EN BTS INFORMATIQUE,
C’EST ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR DES PROFILS
FORMÉS AUX ENJEUX DE LA FILIÈRE !
www.ecoleiris.fr
Pour vos offres d’emploi, de stage ou d’alternance :
strasbourg@ecoleiris.fr ou 03 88 36 37 81
Presqu’île Malraux - 16, rue du Bassin d’Austerlitz - 67100 Strasbourg
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HOLO3

L’innovation optique au service
des entreprises
Né dans le giron de l’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis
(ISL), Holo3 est l'unique centre français d’innovation et de transfert de
technologie dans le domaine de l’optique.
SAINT-LOUIS/68

@holo3.rv

mesurer les déplacements
entre deux images, est de
plus en plus employée en
sciences des matériaux
pour repérer des fissures
ou des déformations.

in Holo3

holo3.com

Du laboratoire à l’usine
La mission essentielle
d’Holo3 est de transférer
des technologies optiques
validées en laboratoire
vers l’industrie afin
qu’elles y deviennent
opérationnelles, ce qui
16
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L

’originalité d’Holo3,
par rapport à
d’autres centres
de transfert
de technologie, est son
positionnement très en
amont des applications
industrielles. Son
domaine d’intervention
va de la recherche et
développement jusqu’à la
production d’équipements,
en passant par des
prestations de service
dans le domaine de la
métrologie. « Nous utilisons
des caméras classiques
mais aussi infrarouges, que
nous associons à différents
éclairages et au traitement
d’images, explique le
directeur d’Holo3 JeanPierre Chambard. Ces
technologies nous
permettent par exemple
de mesurer des objets en
3D, de repérer des défauts
de surface ou de visualiser
des déformations
d’objets. »

Des technologies qui permettent de détecter des défauts sur des caisses de
voitures

suppose de prendre en
compte les contraintes
spécifiques : éclairage,
vibrations, poussières.
Fonctionnant sous
statut associatif, Holo3
réinvestit tous ses
bénéfices en recherche
et développement : « Nos
clients n’ont pas les
moyens de financer les
recherches situées très en
amont des applications
industrielles. Nous les
menons grâce à des
financements publics et
aux bénéfices dégagés
par nos contrats »,
précise Jean-Pierre
Chambard. Holo3 organise
des démonstrations
dans ses laboratoires
pour les industriels,
réalise des études de
faisabilité en entreprise
et, en cas de succès,
fabrique les machines

qui y seront implantées.
À noter qu’une équipe
strasbourgeoise d’Holo3
travaille spécifiquement
sur des applications
de réalité virtuelle de
plus en plus utilisées
en communication
d’entreprise (présentation
virtuelle de machines sur
les salons professionnels),
en formation (conduite de
machines, sensibilisation
aux risques métier) ou
dans la préparation
des opérations de
maintenance. Ses clients
se situent prioritairement
dans le Grand Est, mais
aussi dans toute la
France et à l’étranger.
Holo3 est par exemple
l’un des deux ou trois
spécialistes mondiaux
de la technologie de
corrélation d’images. Cette
méthode, qui permet de

150 à 200 contrats
industriels par an
À titre d’exemple,
Holo3 a installé un
démonstrateur chez PSA
Mulhouse afin de détecter
automatiquement des
défauts sur des caisses de
voitures, contrôle effectué
jusqu’ici par les yeux et le
toucher humain. Le centre
d’innovation travaille
aussi sur l’automatisation
du contrôle dimensionnel
qui permet à un robot de
prendre des pièces en
vrac et de les déposer
à leurs places. Pour
définir ses champs de
recherche, le centre
d’innovation est à l’écoute
des entreprises clientes
et réalise un travail de
veille technologique
permanent. Sachant qu’un
cycle d’innovation dure
de 5 à 10 ans, mieux vaut
ne pas se tromper… Holo3
emploie 21 personnes et
réalise annuellement 150
à 200 contrats industriels
pour une centaine
d’entreprises. » D.M.
Holo3
7 rue du Général Cassagnou
à Saint-Louis
03 89 69 82 08
j.pons@holo3.com

pointecoalsace.fr
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Parmi les solutions innovantes proposées sur la plate-forme, celle de
Direct Market simplifie les rapports entre producteurs locaux
et commerçants.
RÉGION GRAND EST

plusforts-grandest.fr

Plus Forts Grand Est est une plateforme permettant aux
entreprises de proposer aux collectivités, organisations,
associations, établissements de soins ou personnel
soignant des solutions innovantes et accessibles, pour
faire face à la crise du Covid-19. 26 solutions innovantes
sont déjà référencées et plus de 50 sont attendues. De
la livraison de denrées alimentaires à la consultation
médicale en ligne, en passant par le bien-être des citoyens
et les outils collaboratifs numériques, la plateforme offre
un inventaire de solutions au plus près des préoccupations
du territoire. Start-up, associations, PME ou ETI du Grand
Est ayant une solution innovante pouvant apporter une
réponse à la crise ou un rebond post-crise sont vivement
invitées à s’enregistrer. Opérée par Grand E-nov, l’agence
d’innovation du Grand Est, elle facilite la mise en relation
entre les acteurs régionaux.
« Cette démarche ambitionne de créer un lien fort entre les
entreprises innovantes de la région et tous les acteurs du
territoire : la plateforme Plus Forts Grand Est, 100 %
gratuite, incarne ce lien. Elle recense les produits et
services innovants, qui peuvent aider à surmonter la
crise », déclare Jean Rottner, président de la Région. Ce
site répertorie également les communautés de « makers »
volontaires, afin de faciliter la mise en relation entre
fournisseurs de matériel, imprimeurs 3D et demandeurs
d’équipements de protection (établissements médicaux,
professionnels du terrain…).
Pour répondre aux demandes des entreprises souhaitant
travailler avec des acteurs publics dans ce contexte de
crise, des experts du Réseau Commande Publique Alsace
apporteront sur cette plateforme des informations utiles en
matière de procédures. » P.H.

N° Orias 10053145 - www.orias.fr

La Région Grand Est lance
une plateforme innovante
pour surmonter la crise

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

NOTRE MÉTIER :
PROTÉGER LE VÔTRE.

Rendez-vous sur plusforts-grandest.fr

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

pointecoalsace.fr
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WILLY LEISSNER

Partout où le courant passe !
L’entreprise de commerce de gros en matériel électrique créée par Willy
Leissner a fêté ses 100 ans l'an dernier. Malgré la concurrence de puissants
groupes de distribution nationaux, elle a su préserver son indépendance et
s’imposer comme le leader du secteur en Alsace.
STRASBOURG

@willyleissner
in Willy Leissner - Interlum

leissner.fr

L

orsqu’à 24
ans, en 1981,
j’ai repris la
direction
de l’entreprise après
le décès prématuré de
mon père, gendre du
fondateur, j’ai dû tout
apprendre du métier, mais
j’ai compris qu’il fallait
avant tout préserver
nos valeurs basées sur
la relation humaine
avec nos clients, nos
fournisseurs et bien sûr
avec nos collaborateurs »,
se souvient Pierre
Schmittheisler, actuel
président. Au fil des
années, il a développé
l’entreprise familiale à la
fois sur le plan territorial,
avec aujourd’hui 10
agences en Alsace et
en Lorraine, mais aussi
en élargissant son offre.
Celle-ci comprend
aujourd’hui six gammes :
les fils et câbles,
l’appareillage électrique
pour l’habitat, le tertiaire
et l’industrie, le génie
climatique et les systèmes
de communication et de
sécurité. Avec l’acquisition
fin des années 90 de
la société Interlum,

© Dorothée Parent

«

La satisfaction client demeure l’objectif suprême de l’entreprise.

Willy Leissner propose
également un vaste choix
d’éclairages intérieurs et
extérieurs.
Le service client
avant tout
90 % du chiffre d’affaires
(80 millions en 2019) est
réalisé avec des artisans
installateurs, le reste
avec des industriels et
des collectivités. « Dans
notre domaine, c’est la
qualité de service au
client et le conseil qui
font la différence. Compte
tenu des évolutions
technologiques et
réglementaires, nous
mettons l’accent sur la

montée en compétences
de nos salariés en
partenariat avec nos
fournisseurs. Nous
sommes ainsi en mesure
de présenter une offre
complète pour un projet,
de son étude jusqu’à sa
mise en route », poursuit
Pierre Schmittheisler, pour
qui la satisfaction client
demeure l’objectif suprême
de son entreprise.
Digitalisation et
logistique
Afin de s’adapter à une
nouvelle génération de
clientèle, la société a
entrepris sa digitalisation
en ouvrant un e-shop.

« Nous devons offrir une
expérience client aussi
agréable au comptoir de
vente qu’au téléphone
ou sur internet », affirme
Jean Meyer qui a rejoint
la société l’an dernier
en qualité de directeur
général. Si les ventes
en ligne représentent
encore une faible part du
chiffre d’affaires, celles-ci
devraient atteindre 20 %
dans quelques années.
L’entreprise, qui emploie
185 salariés, s’y prépare,
tout en restant convaincue
que l’humain demeurera
essentiel dans son métier.
La logistique est l’autre
grand chantier en cours,
avec la construction
d’un centre de stockage
automatisé de 24 000 m²
à Dachstein, qui devrait
être opérationnel en 2022.
Il permettra de garantir
une livraison de 20 000
références à J+1. Une
belle histoire d’entreprise
familiale qui devrait se
perpétuer puisque la
quatrième génération y
a déjà fait son entrée. Il
lui reviendra d’apporter
sa propre vision, tout en
préservant ses valeurs et
son indépendance. » P.H.
Willy Leissner
14 rue des Frères Eberts à Strasbourg
03 88 40 73 00 • info@leissner.fr
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STRASBOURG PLACE FINANCIÈRE ET TERTIAIRE

( Association réunissant plus de 130 acteurs du monde financier local )
mediateur-credit.banque-france.fr

banque-france.fr

Jean-Christophe Ehrhardt
Directeur régional - Banque de France - Région Grand Est

© DR

« Nos médiateurs du crédit accompagnent
les entreprises en difficulté »

Quel est le dispositif mis
en œuvre par la Banque
de France pour aider les
entreprises à traverser la
crise ?
J-C.E. Nos correspondants
TPE-PME sont mobilisés
pour effectuer des
diagnostics de chaque
situation, afin d’orienter
les chefs d’entreprise vers
des contacts identifiés. En
ce qui concerne les startup, elles bénéficient d’une

correspondante dédiée
pour les soutenir (Nadine
Kressmann :
06 35 17 04 05), ainsi que
d’une page internet :
entreprises.banque-france.
fr/startup
La Banque de France
intervient également pour
la médiation du crédit.
En cas de dénonciation
de concours, de refus ou
d’absence de réponse du
banquier, nos médiateurs
délégués du crédit peuvent
accompagner les
entrepreneurs en difficulté.
Afin d’aider les dirigeants
à mieux communiquer

auprès de leurs partenaires
durant la crise, ils peuvent
télécharger gratuitement
un rapport d’analyse
financière sur opale.banquefrance.fr à condition que
nous disposions des deux
dernières liasses fiscales. Ils
peuvent être accompagnés
pour l’analyse de ce rapport
avec leur correspondant
TPE-PME, qui les mettra
en relation avec un de nos
analystes. Enfin, nos experts
sont toujours disponibles
pour échanger sur la
cotation de l’entreprise.

Correspondants TPE-PME
• Bas-Rhin : Yves Pepin
06 73 71 08 93
TPME67@banque-france.fr
• Haut-Rhin : Marie-Claire Staquet
06 35 17 09 38
TPME68@banque-france.fr
Médiation
• Bas-Rhin :
MEDIATION.CREDIT.67@
banque-france.fr
• Haut-Rhin
MEDIATION.CREDIT.68@
banque-france.fr

Numéro vert
0 800 08 32 08

(appel et service gratuits)

» Propos recueillis par Patrick Heulin

COMPTER SUR LE

PAIEMENT DE
MES FACTURES,

SANS COMPTER LES JOURS

CASH IN TIME

Cédez vos factures clients sur cash-in-time.com**
et recevez l’argent en moins de 24H*
ca-alsace-vosges.fr **

24

RÉGLEMENT EN MOINS DE

H

*

Offre réservée aux professionnels. * Sous réserve d’acceptation définitive de votre dossier par Crédit Agricole Leasing & Factoring et de la conformité des factures. Limites et conditions générales de financement consultables sur cash-in-time.com ou auprès des Caisses régionales participantes.
** Accès gratuit hors coût de l’opérateur. Cash in Time est une marque de Crédit Agricole Leasing & Factoring, S.A. au capital de 195 257 220 € - Siège social : 12, place des États-Unis, 92120 Montrouge –692 029 457 RCS Nanterre. Crédit Agricole Leasing & Factoring est un établissement de
crédit spécialisé de droit français agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Direction des Agréments, des Autorisations et de la Réglementation - 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09) et agréé en qualité de société de courtage d’assurances - N° Orias 07 030 220 (www.
orias.fr). Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges. Siège social : 1, place de la Gare - 67000 Strasbourg - 437 642 531 RCS Strasbourg. Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit. Société de courtage d’assurances immatriculée à l’Orias sous le n° 07 008
967. 02/2019 - Création : citeasen.fr - Crédit photo : IStock.
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@EM.Strasbourg.Business.School

@EMStrasbourg

in Ecole de Management Strasbourg

chaires.em-strasbourg.eu

EM STRASBOURG BUSINESS SCHOOL

Apprendre à succéder !
Dans le cadre de la Chaire « Gouvernance et transmission
d’entreprises familiales », l’EM Strasbourg propose, depuis
2016, une formation spécialement dédiée aux jeunes repreneurs
d’entreprise familiale.

L

a part des
transmissions
d’entreprises
dans le cadre
familial n’est que de
12 % en France, contre
65 % en Allemagne et
76 % en Italie. On entend
souvent dire que la
première génération crée
l'entreprise, la seconde la
développe et la troisième
la ruine. « C’est une
légende qui ne repose
sur aucune base sérieuse,
affirme Patrice Charlier,
maître de conférences et
responsable de la chaire
à l’EM Strasbourg. Mais
pour une fille ou un fils

de dirigeant, prendre
la suite d’un ou de ses
parents est loin d’être un
fleuve tranquille, même
s’il est déjà en activité
dans l’entreprise depuis
un certain temps. Au-delà
des aspects financiers,
fiscaux ou patrimoniaux,
c’est la dimension
émotionnelle qui peut
impacter la réussite ou
l’échec d’une transmission.
Des tensions préexistantes
entre différents membres
peuvent compliquer
l’opération et même
conduire à une vente pure
et simple en dehors de la
famille.

Un vrai besoin
de formation
« Dans le cadre de mes
recherches sur ce thème,
j’ai compris qu’il y avait un
vrai besoin de formation
chez les jeunes qui
envisagent de prendre
les rênes de la société
familiale et c’est pour cela
que nous avons lancé ce
cursus avec Jean-Michel
Rietsch (CIC Banque
Privée, CIC-Est) et JeanLouis Koessler (Mazars) »,
poursuit Patrice Charlier.
Le programme se compose
de six sessions d’un jour
par mois et aborde les
différentes facettes du

problème sous forme
d’interventions de
spécialistes, d’études de
cas et de témoignages
de dirigeants de PME/
ETI familiales. En groupes
de douze maximum,
les stagiaires sont
également largement
invités à évoquer leur
propre trajectoire. « Ils
s’aperçoivent souvent
qu’ils partagent les mêmes
questionnements. Notre
ambition n’est pas de leur
fournir des solutions, mais
de leur donner les clés
qui leur permettront de
bien gérer la succession.
Ils doivent être en mesure
de s’affirmer en tant que
propriétaires-dirigeants et
imposer leur propre vision
de l’avenir de l’entreprise »,
observe le responsable du
programme. Reste pour
les parents à accepter de
transmettre leur pouvoir
et d’en faire leur deuil. Pas
simple quand l’entreprise
est devenue une partie
d’eux-mêmes ! » P.H.
EM Strasbourg Business School
61 avenue de la Forêt-Noire
à Strasbourg
03 68 85 83 59
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« Quelle que soit la manifestation, locale ou nationale, nous y travaillons avec autant de passion et de plaisir. »

HABSHEIM/68

@TSELive

@TSEevent

tse-live.com

TSE

La passion du spectacle

F

ruit d’une passion
pour le monde de
l’évènementiel et
du spectacle, TSE pour
Technique Spectacle
Évènement a vu le jour
en 1998. Jérôme Bigeard
a commencé seul dans
la cave de sa grandmère. Aujourd’hui, TSE
compte 16 permanents
et 250 intermittents
du spectacle. Installée
à Habsheim depuis dix
ans, l’entreprise a pour
vocation l’ingénierie, la
location et la vente de
matériels techniques
pour le spectacle et
l’évènementiel. La location
de matériels couvre les
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3/4 de son activité et la
vente de matériels, le
quart restant. Ses clients
sont principalement les
collectivités publiques,
mais aussi les entreprises.
Les 2/3 de sa clientèle
est située à quelques
kilomètres autour de
Mulhouse et le reste dans
d’autres villes de France.
Disposant d’un bureau
d’études et accompagné
de scénographes, de
créateurs et d’autres
métiers du monde du
spectacle, Jérôme Bigeard
est en mesure de réaliser
une prestation sur mesure.
« Quelle que soit la taille
de la manifestation, de

la petite conférence en
local au grand évènement
national, nous y apportons
le même soin et nous y
travaillons avec autant
de passion et de plaisir »,
ajoute Jérôme. Les
illuminations du marché
de Noël de Mulhouse a
été son premier grand
contrat. Depuis, il met en
lumière Folie’Flore au Parc
Expo de Mulhouse et les
Eurockéennes de Belfort.
Jérôme a aussi participé
quatre fois à la Fête des
Lumières à Lyon où il a

remporté à deux reprises
le prix du public du plus
beau spectacle. TSE est
labellisée Prestataire de
Service du Spectacle
Vivant et RSE Prestadd
qui est un gage de
responsabilité sociétale
et environnementale.
Seulement deux
entreprises en sont
titulaires dans le Grand
Est. » Perrine Chaffard
TSE
14 rue de l’Industrie à Habsheim
03 89 63 33 90 • info@tse-live.com
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Dynamiques d'A lsace
Céline et Eric ont décidé de vendre leur appartement.
Leurs voisins leur ont alors recommandé
une agence immobilière à Strasbourg.
C’était Beausite Immobilier.
Mais cela, vous l’aviez deviné !

STRASBOURG

alentis.ch

ALENTIS DEVELOPMENT

© DR

La start-up qui a foi
en l’avenir

Prof. Thomas Baumert, médecin
et professeur à l'Université de
Strasbourg, l'IHU Strasbourg,
aux Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg et à l’Inserm

L

’Institut de Chirurgie
Guidée par l’Image
(IHU Strasbourg)
accueille, depuis 2019,
Alentis Development,
filiale française de la
société franco-suisse de
biotechnologies Alentis
Therapeutics. Chaque
année, un million de
personnes meurent du
cancer du foie dans le
monde et environ 8 200
cas supplémentaires
sont diagnostiqués en
France*. Souvent dépisté
tardivement, il est l’un
des cancers digestifs
les plus agressifs et
les plus mortifères.
Alentis Development
est spécialisée dans
le développement de

thérapies des maladies
hépatiques telles que la
fibrose et le cancer. Grâce
à un investissement de
600 000 € de la Société
d’Accélération du Transfert
de Technologies (SATT)
CONECTUS et à l’appui
de l’IHU Strasbourg, de
l’Université de Strasbourg
et de l’Inserm, la start-up
planche actuellement sur
de nouveaux traitements
innovants qui laissent
entrevoir aux patients
une lueur d’espoir et qui
entreront en phase de
développement clinique
en 2021. Le professeur
Thomas Baumert,
coordinateur du projet
et spécialiste mondial
des maladies du foie, s’en
réjouit : « Les scientifiques
et les cliniciens de notre
équipe sont enthousiastes
à l’idée de transposer de
nouvelles approches et des
composés thérapeutiques
dotés d’un mécanisme
d’action unique en
clinique, afin d’améliorer
le sombre pronostic
des patients atteints
de maladie hépatique
avancée. » D.K.

ACHAT • VENTE • LOCATION • GESTION • PROMOTION IMMOBILIÈRE

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

www.beausite-immobilier.com

Notre engagement est sans faille,
vous pouvez compter sur notre détermination
à être à vos côtés pour réussir ensemble.

* Source : « Projection de
l’incidence et de la mortalité par
cancer en France en 2011 – rapport
technique »
Alentis Development
1 place de l’hôpital à Strasbourg

www.ucc-grandest.com
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Gourde isotherme
antibactérienne
et antimicrobienne
STRASBOURG

© Michel Caumes

@PandacolaFr

De nouveaux locaux pour optimiser ses activités destinées aux métiers de bouche

BURNHAUPT-LE-HAUT/68

audebert-grandes-cuisines.fr

AUDEBERT GRANDES CUISINES

La cuisine des pros !

I

mplantée à Burnhaupt-le-Haut
depuis plus de 40 ans, Audebert
Grandes Cuisines occupe
désormais des locaux flambant neuf,
qui optimisent l’organisation de ses
activités destinées aux métiers de
bouche. Audebert intervient dans la
vente, l'installation, la maintenance
et le service après-vente dans les
domaines du froid, de la cuisson,
des accessoires de cuisine, des
laveries, buanderies, de l’hygiène et
du conditionnement d’air. Les clients
sont des cuisines de collectivités
(écoles, maisons de retraite…), des
cuisines centrales, des restaurants
d’entreprise, des hôtels-restaurants…
Le nouveau bâtiment (un million €
investi) permet à la PME (2,7 millions €
de chiffres d’affaires, 12 personnes) de
regrouper rationnellement les services
administratifs, le bureau d’études,
l’atelier, l’entrepôt et le magasin des
arts de la table. « Nous exerçons de
multiples métiers, car nous voulons
proposer un service complet à nos
clients », explique Patrick Comas qui
a repris l’entreprise en 2015. « Depuis
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Burnhaupt-le-Haut, nous couvrons
l’ensemble du Haut-Rhin, sans vouloir
étendre cette zone d’activité par souci
d’efficacité, note Patrick Comas. 80 %
des pièces détachées sont stockées
dans les voitures, c’est dire que dans la
majorité des cas les réparations sont
faites sur place immédiatement. » Le
credo du dirigeant est « de trouver
la juste mesure » en termes de
développement, de ne pas « franchir
une marche trop haute » qui mettrait
en péril la qualité et la réactivité
des interventions de maintenance.
Audebert Grandes Cuisines adhère au
Groupement des Installateurs Français
(GIF) de cuisines professionnelles
qui lui donne accès à une puissante
centrale d’achat de plus de 700 000
références et à un centre de formation
professionnelle.
» D.M.

Audebert Grandes Cuisines
43B rue de la Gare à Burnhaupt-le-Haut
03 89 48 73 52

@Pandacola_com
pandacola.com

PANDACOLA

Ceci n’est
pas un
objet

C

omme son nom
ne l’indique pas, la
start-up Pandacola
n’est ni chinoise, ni
américaine, mais
alsacienne ! La première
market place d’objets
publicitaires, goodies
et cadeaux d’affaires
personnalisés vient
d’atteindre le million €
de chiffre d’affaires et
s’apprête à recruter huit
salariés supplémentaires
d’ici la fin de l’année. Née
en 2018, elle a levé un
million € auprès de la
Région Grand Est, de la BPI
et d’investisseurs privés.
Parmi ses près de 2 000
clients actifs, on retrouve
des entreprises telles
que Bonduelle, la SNCF,
des comités d’entreprise,
des associations, mais
aussi des administrations
comme la Ville et
l’Université de Strasbourg.
« Aussi attachants
qu’un panda et aussi
rafraîchissants qu’un
cola », les 349 000
articles au catalogue

pointecoalsace.fr
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Une offre à vocation
écologique
Les pré-calculs de prix,
délais et personnalisations
se font instantanément
en quelques clics.
Actuellement, l’objet
publicitaire permet aussi
et surtout à une marque
d'affirmer ses valeurs et
sa responsabilité sociale
(RSE). Ainsi, Arthur
Manier, son fondateur, a
bâti un pont entre une
offre conventionnelle
et une offre à vocation
plus écologique. « Les
gobelets, gourdes et
bouteilles en plastique
réutilisable, en verre, en
inox ou aluminium, que
nous commercialisons,
font écho à l’interdiction
de produits plastiques
à usage unique dans les
entreprises au 1er janvier
2020 », précise le jeune
homme. Tout comme
les T-shirts ou tote bags
en coton bio fabriqués
en France ou en Europe,
parapluies à base de
bouteilles en plastique
recyclées, lunettes en
plastique d’amidon de
maïs ou de blé et le seul
modèle de clé USB 100 %
made in France. Le végétal
s’invite même dans les
fournitures de bureau avec
ce crayon dont l’embout
renferme des graines
à planter. Quoi de plus
naturel pour une jeune
pousse ? » D.K.
Pandacola
Biocluster des Haras 23 rue des Glacières à Strasbourg
03 90 22 42 22
hello@pandacola.com

© CCIAE

se démarquent par
leur originalité et leur
diversité sur un marché
très concurrentiel que
se disputent entre 2 000
et 2 500 entreprises
françaises. Dans cet
« océan rouge », Pandacola
émerge grâce à un site
ergonomique qui offre un
maximum d’autonomie à
l’acheteur.

Lucie Burckel a convaincu le fondateur de Meetic d’investir dans son entreprise.

LANDERSHEIM/67

@lescartesdelulu

lescartesdelulu

lescartesdelulu.com

LES CARTES DE LULU

Prenez-en de la graine !

L

es cartes de Lulu fabriquées
à partir de papier recyclé et
remplies de graines ont été
mises sous les feux des projecteurs
en janvier dernier dans l’émission de
M6 « Qui veut être mon associé ? ».
La France entière a pu découvrir
l’entreprise de Lucie Burckel, une
pétillante jeune femme de 21 ans pleine
d’énergie, de valeurs et de bon sens,
qui cumulait études, job étudiant et
développement de son entreprise. En
2018, Lucie a créé sa micro-entreprise
d’achat-vente de cartes de vœux
avant d’éditer ses propres créations.
Celles-ci ont la particularité de pouvoir
être plantées et contiennent des
graines de fleurs des champs, menthe,
carotte, coquelicot… « L’idée des cartes
remplies de graines m’est venue grâce
à mamie qui plante dans son jardin des
graines en ruban », indique Lucie. Elle a
trouvé un prestataire dans les Yvelines
qui fabrique le papier ensemencé et
elle a dessiné les premiers visuels.
La plus jeune candidate de l’émission,
alsacienne et fière de l’être, a
su convaincre Marc Simoncini

(fondateur du site de rencontres
Meetic) d’investir dans son entreprise.
Grâce aux 20 000 € apportés par son
nouvel associé, elle peut continuer
ses investissements visant le zéro
déchet. « Les blisters de mes cartes
sont désormais biodégradables, en
amidon de maïs », annonce-t-elle
fièrement. Plus de 30 000 cartes ont
déjà été commercialisées et son chiffre
d’affaires – 50 000 € en 2019 – est
en constante progression. Les cartes
de Lulu ont déjà séduit plusieurs
entreprises, notamment le groupe M6
ou Alsapan. Faire-part de mariage, de
naissance, cartes d’anniversaire ou de
vœux, les cartes de Lulu se déclinent
dans plus de 50 modèles. À l’heure
où le papier se fait rare, Lucie le veut
qualitatif et définit ses cartes comme
« une belle attention ». » Mélodie Clauss

Les cartes de Lulu
AIVA – rue de Saessolsheim à Landersheim
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Sauvons
les entreprises !
« Nous ne laisserons aucune entreprise au bord de la route »,
a promis Pierre Goguet, président de CCI France. La crise
sanitaire et économique sans précédent que traverse le pays est
très violente, mais la mobilisation inédite de l’État, des collectivités
locales, des institutions financières et des chambres consulaires
doit permettre aux entreprises de maintenir l’activité et préserver
les emplois. Tour d’horizon du dispositif
de sauvetage de l’économie.

L’ÉTAT
Une mobilisation totale au service
des salariés et des entrepreneurs
«C’est une mobilisation
totale au service des
salariés et des
entrepreneurs. C'est une
stratégie de maintien
des compétences
qui rompt avec les
décennies précédentes
au cours desquelles,
lorsqu’il y avait une
crise économique, on se
séparait des salariés et,
du coup, on redémarrait
plus difficilement parce
qu’on avait perdu
des compétences », a
expliqué Bruno Le Maire,
ministre de l’Économie
et des Finances.
Pour soutenir l’économie,
le gouvernement a
débloqué 45 milliards €
26

à travers un dispositif
massif :

➊ Délais de paiement

d’échéances sociales et/ou
fiscales (URSSAF, impôts
directs) ;

➋ Remises d’impôts

directs dans le cadre d'un
examen individualisé des
demandes ;

➌ Remboursement

accéléré par l’État des
crédits d'impôt sur les
sociétés restituables
en 2020, dont le crédit
d'impôt recherche (CIR)
pour l’année 2019 et des
crédits de TVA ;

➍ Report du paiement des
loyers, des factures d'eau,
de gaz et d’électricité pour
les plus petites entreprises
en difficulté ;

➎ Aide de 1 500 € pour les

plus petites entreprises, les
indépendants et microentreprises des secteurs
les plus touchés, grâce au
fonds de solidarité financé
par l’État et les Régions.
Pour les situations les
plus difficiles, un soutien
complémentaire jusqu'à
5 000 € pourra être octroyé
aux entreprises qui ont au
moins un salarié pour éviter
la faillite au cas par cas.

➏ Garantie des lignes

de trésorerie bancaire
(mobilisation de l’État à
hauteur de 300 milliards €) ;

➐ Médiation du crédit
pour négocier un
rééchelonnement des
crédits bancaires ;

➑ Dispositif de chômage

partiel simplifié et renforcé ;

➒ Médiation des

entreprises pour le
traitement de conflits
clients ou fournisseurs ;
10 Pas d’application de
pénalités de retard par l’État
et les collectivités locales
dans les marchés publics.
Pour plus d’informations :

economie.gouv.fr/
coronavirus-soutienentreprises

Prime aux salariés
Toutes les entreprises peuvent
verser une prime défiscalisée et
désocialisée à leurs salariés qui
vont travailler : jusqu'à 1 000 €
sans accord d'intéressement et
2 000 € pour toutes celles qui
ont un accord d'intéressement.
Voir interview de Josiane Chevalier,
préfète de la Région Grand Est, page 48

La santé des entreprises
est au cœur des préoccupations
de la Région

© DR

Jean Rottner président du Conseil Régional
du Grand Est

RÉGION GRAND EST
Des solutions concrètes pour faire
face à la crise et construire l’avenir

• Un « Prêt rebond » pour soutenir celles qui
traversent des difficultés conjoncturelles
liées à une baisse d’activité ou à une perte
de chiffre d’affaires (rupture de la chaîne
d’approvisionnement, diminution d’activité,
annulation d’évènement, etc.) et leur permettre
de contribuer au maintien de leur trésorerie
pendant la période de crise. La Région leur
propose des prêts de 20 000 à 300 000 €
remboursables sur sept ans, dont deux ans de
différé d’amortissement du capital.
• Une avance de trésorerie remboursable de
5 000 à 10 000 € octroyée dans le cadre du
fonds « Résistance ». Créé avec la Banque des
Territoires, en partenariat avec les Conseils
départementaux et les établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI), ce fonds
complète les initiatives déjà impulsées, afin de ne
pas laisser certaines structures économiques
sans accompagnement financier. L’aide
est réservée aux entrepreneurs, microentrepreneurs et petites entreprises
comptant jusqu’à 10 salariés dont l’activité
est impactée par la crise sanitaire. Ces
avances de trésorerie, remboursables
dans un délai d’un an, voire plus en cas
de difficulté, peuvent atteindre 30 000 €
pour les associations et les acteurs du
secteur non-marchand. Pourra s’y ajouter
une « prime d’activité » forfaitaire pouvant aller
jusqu’à 5 000 €, destinée à aider les entreprises
d'un secteur d’activité jugé essentiel, afin qu’elles
puissent verser une prime à leurs salariés.
• L’étalement des créances bancaires et des
échéanciers de remboursement d’aides de la
Région.

« Parce que la santé
économique des
entreprises du Grand
Est est au cœur des
préoccupations de la
Région, nous avons
décidé de mettre en
place des dispositifs
d’accompagnement
qui leur permettront
de faire face à la crise
actuelle et de construire
l’avenir », a indiqué
Jean Rottner, président
de la Région Grand
Est. Ainsi, en étroite
relation avec l’État et les
partenaires concernés
(Bpifrance, agences
de développement
économique), la Région
met à disposition
un ensemble d’outils
pour accompagner les
entreprises impactées :
27
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3 questions
à Jean-Luc Heimburger
© Dorothée Parent

Dossier

Sauvons les entreprises !

Président de la CCI Alsace
Eurométropole

Comment la CCI s’est-elle mobilisée pendant
cette crise sanitaire ?
J-L.H. La CCI s’est fortement mobilisée pour aider les autorités, en
identifiant dans les entreprises des stocks de masques et autres
dispositifs de protection disponibles, susceptibles d’être prélevés
pour les mettre à disposition des professionnels de santé. Au
total, 336 500 Équipements de Protection Individuelle ont été
collectés et donnés à fin avril, dont 190 000 masques. La CCI Alsace
Eurométropole a également fourni 2 000 masques de son propre
stock à l’Agence régionale de santé, tout en conservant le stock
nécessaire pour ses équipes. Nous avons aussi accompagné et
soutenu les industriels du Pôle Textile Alsace pour structurer de
nouvelles filières de production locales de masques.

Et sur le plan économique ?
J-L.H. Les CCI ont reçu une lettre de mission de Bruno Le Maire
pour qu'elles soient le guichet d'entrée pour toutes les entreprises
en détresse pendant cette période de crise. Nous nous sommes
organisés pour les aider à faire face à ce choc économique sans
précédent. D’abord avec des actions de communication fortes,
actualisées en permanence (emailings, sites internet, réseaux
sociaux) et la mise en place d’un numéro vert. Près de 3 000
demandes entrantes ont été traitées (chiffre à fin avril). Tous nos
conseillers se sont également mobilisés, depuis chez eux, pour
appeler plus de 5 000 entreprises, les écouter, les conseiller et les
accompagner.

Comment la CCI appréhende-t-elle la sortie de crise ?
J-L.H. L’État et la Région Grand Est, avec l’aide de la Banque Publique
d'Investissement, ont prévu un important dispositif de soutien
évalué à 45 milliards € pour aider le monde économique à survivre,
puis à rebondir. Notre mission est de le relayer sur le terrain afin
qu’un maximum d’entreprises puissent en bénéficier rapidement. Le
président de la République a promis qu’aucune entreprise ne devait
faire faillite en raison de cette terrible épidémie. C’est notre vocation
de faire de cet engagement une réalité. Nous avons aussi développé
de nouvelles solutions efficaces pour aider nos entreprises à
redémarrer : une check-list reprise d’activité sur notre site internet,
la carte interactive jesuisouvert.fr/alsace pour reprendre contact
avec la clientèle, la plateforme de mise en relation
business-sourcing.fr pour trouver des fournisseurs et clients
en proximité…

Se former pendant la crise
En cas de sous-activité, voire d’arrêt total, l’entreprise peut demander
à bénéficier du Fonds national de l’Emploi (FNE) pour financer des
formations, des bilans de compétences et des validations des acquis
de l'expérience (VAE). Tous les salariés sont éligibles (sauf contrats
d’apprentissage et de professionnalisation). La formation doit
permettre au salarié de développer ses compétences et de renforcer son
employabilité. Dans le contexte de la crise sanitaire, elle doit se dérouler
en distantiel. L’État prend en charge 100 % des coûts pédagogiques sans
plafond horaire. La prise en charge est automatique dans la limite de
1 500 € TTC par salarié. Au-delà de ce montant, le dossier fait l’objet d’une
instruction détaillée. CCI Campus a lancé un catalogue de 40 formations
dispensées à distance et 100 % éligibles au FNE !
Plus d’infos : ccicampus.fr
travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnementdes-mutations-economiques/
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« Un pont aérien
de cash »
bpifrance.fr

BANQUE PUBLIQUE D'INVESTISSEMENT (BPI)

« Une réponse d'impact massif »
La BPI mobilise les factures
et y ajoute un crédit de
trésorerie de 30 % du
volume mobilisé. En outre,
elle apporte sa garantie à
hauteur de 90 % pour des
prêts bancaires de 3 à 7 ans
et pour des découverts de
12 à 18 mois, si confirmé par
la banque de l’entreprise.
« Ce dispositif éprouvé de
la garantie est une réponse
d’impact massif, qui pourra
les aider à passer ce cap
difficile », a déclaré Nicolas
Dufourcq, directeur général
de Bpifrance. La banque
propose aux PME des prêts
sans garantie sur 3 à 5
ans pour des montants
de 10 000 à 5 millions € et
jusqu’à 30 millions € aux ETI,
avec un différé important
de remboursement. Elle
accompagnera également
les PME ou petites ETI (au
moins 5 millions € de
chiffre d'affaires) dans leur
redéploiement, à travers un

Fonds de Renforcement de
0,5 et 5 millions € en capital
développement. Il prendra
la forme principalement
d’Obligations à Bons de
Souscription d’Actions
(OBSA) sur des opérations
de financement de besoin
en fonds de roulement (BFR)
ou de renforcement ou de
restructuration de haut de
bilan. Concernant les startup qui devaient réaliser
une levée de fonds dans les
prochains mois, mais qui se
heurtent à la contraction
du capital-risque, la BPI met
en place le « French Tech
Bridge ». Un financement
de 100 000 à 5 millions €
sous forme d’Obligations
Convertibles (OC), avec un
accès possible au capital, qui
doit être coalimenté par des
investisseurs privés. Enfin
la BPI suspend, depuis le
16 mars, les échéances des
prêts qu’elle a accordés.

ASSOCIATION 60 000 REBONDS GRAND EST

L’accompagnement humain
Au-delà des difficultés financières, cette crise brutale
engendre chez les dirigeants d’entreprise un véritable
traumatisme personnel avec un risque d’isolement. Pour
y faire face, l’association 60 000 Rebonds Grand Est offre
des séances de coaching gratuites par téléphone ou
visioconférence. « Les chefs d’entreprise ont besoin d’un
soutien bienveillant, d’un regard extérieur afin de prendre
les bonnes décisions pour faire face à la tempête », affirme
Guillaume Mulliez, président de l’association bénévole.
60000rebonds.com

pointecoalsace.fr

Un plan
d’urgence pour
les entreprises
exportatrices
Il s’adresse en particulier
aux PME et ETI et vient
compléter les mesures
d’urgence prises en soutien
aux entreprises françaises.
Il comprend 4 mesures
exceptionnelles :
• L’octroi des garanties de
l’État à travers Bpifrance
Assurance Export pour
les cautions et les
préfinancements de projets
export sera renforcé afin de
sécuriser la trésorerie des
entreprises exportatrices.
Les quotités garanties
seront ainsi relevées à 90 %
pour toutes les PME et ETI.
La durée de validité des
accords de garantie des
préfinancements export
sera prorogée pour atteindre
six mois.
• Les assurancesprospection en cours
d’exécution seront
prolongées d’un an,
permettant une extension
de la période de prospection
couverte.
• Une capacité de deux
milliards € sera apportée
à l’assurance créditexport de court terme
grâce à l’élargissement du
dispositif de réassurance
publique Cap Francexport.
Ce dispositif couvrira
l’ensemble des pays du
globe.
• L’accompagnement
et l’information par les
opérateurs de la Team
France Export (Bpifrance,
Business France et les
Chambres de commerce
et d’industrie) seront
renforcés, en lien avec
les régions et le réseau
des conseillers du
commerce extérieur,
en complémentarité
avec les acteurs privés
de l’accompagnement.
Une veille spécifique sur
chaque zone géographique
intéressant les entreprises
est mise en place. Business
France adapte également
son offre existante
afin de proposer des
solutions aux entreprises
face à l’impossibilité de
déplacement à l’étranger.
economie.gouv.fr/plansoutien-entreprisesfrancaises-exportatrices

fbf.fr/fr/la-federation-bancaire-francaise/
en-region/grand-est

COMITÉ DES BANQUES GRAND EST

Soutenir les trésoreries
Les banques de la Région Grand Est se sont
engagées à déployer de la manière la plus
simple possible les dispositifs nationaux
de soutien à l’économie, en particulier les
reports jusqu’à six mois des échéances de
prêts aux entreprises et aux professionnels.
Pour soutenir les trésoreries, les banques
examineront rapidement les demandes de
Prêt Garanti par l’État (PGE) qui concernent
les entreprises de toute taille, quelle que soit
leur forme juridique (sociétés, commerçants,
artisans, professions libérales, microentrepreneurs…*). Ce prêt pourra représenter
jusqu’à trois mois de chiffre d'affaires ou
deux années de masse salariale pour les
entreprises nouvelles ou innovantes. Aucun
remboursement ne sera exigé la première
année. Si au bout d’un an l’entreprise le
décide, elle pourra amortir le prêt sur une à
cinq années supplémentaires. Elle pourra
en faire la demande à sa banque habituelle
avant le 31 décembre.
* à l’exception des sociétés civiles immobilières, des
établissements de crédit et des sociétés de financement

oecalsace.net

LES EXPERTS COMPTABLES

Soulager les chefs
d’entreprise
Les experts-comptables et leurs
collaborateurs prennent en charge les
demandes d’aide, afin de soulager les
entrepreneurs et leur permettre de se
concentrer sur la gestion de la crise
sanitaire et économique qui touche leurs
activités : montage de dossier et suivi de
prêts bancaires, demande de chômage
partiel, de reports d’échéances en matière
d’impôt sur les sociétés et de charges
sociales, d’étalement des dettes fiscales et
sociales. Les experts-comptables assurent
également le traitement parfois complexe
des nombreuses problématiques liées aux
questions sociales (paie, arrêt maladie, garde
d’enfant…).

LES VILLES

Des dispositifs
d’urgence
Strasbourg, Colmar et Mulhouse ont mis en
place des dispositifs d’urgence pour relancer
l’activité économique locale :
Eurométropole de Strasbourg
• Suspension des loyers et charges des
entreprises, commerces et hébergements
associés dans ses locaux
• Ajournement des droits de place et de la
taxe sur la publicité et les enseignes pour
les activités touchées
• Non-facturation des occupations du
domaine public par les chantiers à l’arrêt
• Mise en place d’un plan de paiement des
prestations, travaux et services dus par la
Ville et l’Eurométropole
• Guichet unique dématérialisé pour les
professionnels. strasbourg.eu
Colmar
• Avance de 20 % du règlement des factures
de certains marchés publics
• Exonération de la taxe locale sur la publicité
extérieure (TLPE) des entreprises privées
d’activité
• Versement d’un fonds territorial sous
forme d’avances remboursables aux
entreprises colmariennes
• Investissements de 41 et 27 millions €
destinés à soutenir les fournisseurs directs
et sous-traitants. colmar.fr
Mulhouse/M2A
• Accélération du paiement des factures
ouvertes dans le cadre de contrats ou de
marchés publics
• Révision des plannings sans pénalité de
retard, notamment pour le secteur du BTP
• Non-application de facto des pénalités
résultant de retards de chantiers liés au
Covid-19
• Suspension des loyers en cas de nécessité
économique constatée, pour les entreprises
hébergées par l’agglomération, notamment
dans des hôtels d’entreprises
• Suspension de la taxe de séjour pour le
secteur de l’hôtellerie
• Remboursement de l’intégralité des
sommes perçues par le Parc Expo, suite à
l’annulation du salon Extérieurs et Jardin
et de la Foir’Expo.
Des dispositifs similaires existent dans
d’autres municipalités alsaciennes.
S’adresser à la mairie

29

N° 45 MAI - JUIN 2020

Sauvons les entreprises !

Dossier

Face à la crise sanitaire et
économique, les entreprises
alsaciennes mobilisées

weleda.fr
@weleda.france
@Weledafr
@weledafr

Weleda adapte sa
production vers les
solutions HA

Des dizaines d’entreprises alsaciennes, notamment celles de
l’industrie agroalimentaire, ont mis à disposition des hôpitaux
leurs stocks de blouses, masques et gants. Plus de 1,3 million
de masques (complétés par du matériel de protection : blouses,
gants, charlottes…) donnés par les entreprises et les lycées du
Grand Est ont été intégralement redistribués aux EHPAD et aux
structures médico-sociales du territoire.

400 flacons de solution
désinfectante HA ont été
produits par Weleda pour
l’Établissement français
du sang et 400 litres pour
l’Agence régionale de santé.
Le laboratoire de Huningue
traditionnellement spécialisé
dans la fabrication
de médicaments
homéopathiques dispose des
équipements nécessaires
à la fabrication de
désinfectant pour les mains
qui ne nécessite pas de
formation spécifique. 50 %
des effectifs du site hautrhinois ont ainsi participé
à l’effort collectif. À terme,
Weleda n’exclut pas de
poursuivre cette production
en plus grandes quantités.

AIDE SANITAIRE
textile-alsace.com
@PoleTextileAlsace

@TextileAlsace

Deux semaines à peine
ont suffi pour concevoir et
fabriquer les 30 000 premiers
masques. Pour ce projet,
une task force comprenant
la Région Grand Est, la CCI
Alsace Eurométropole,
l’ADIRA, Grand E-nov, l’UHA
et ses laboratoires a été mise
en place dans un contexte
d’urgence absolue. Philippe
Chican, porte-parole du Pôle
Textile Alsace, résume:
« Nous avons passé trois
jours à élaborer un cahier
des charges avec l’aide de
l’université et de laboratoires
régionaux et trois jours
30

pour mettre
au point un
prototype testé
par la Direction
générale de
l'armement
(DGA). Les jours
suivants, il a fallu
réunir la matière
(microfibres,
élastiques,
étiquettes
imprimées et
emballages) pour couper et
confectionner les premiers
masques au départ dans
six unités de production
industrielles textiles
mobilisées en un temps
record. Et ce, à distance,
avec des référents confinés,
des effectifs réduits, mais
une agilité industrielle 4.0 ! »
La CCI a mis en place et
financé le lancement de
la chaîne logistique entre
les sites de production et
6 ateliers de confection en
Alsace, en Allemagne et en
Meurthe-et-Moselle. Elle
a aussi passé la première

commande de 200 000
masques en tant que chef de
file de plusieurs partenaires
socio-économiques qui ont
choisi de se mobiliser pour
répondre rapidement aux
besoins locaux : Chambre
de Métiers d’Alsace, Chambre
d’Agriculture Alsace,
associations et groupements
commerciaux, MEDEF Alsace,
CPME 67, la Fédération
Française du Bâtiment BasRhin…

espace-couvert.com
@espacecouvert

Espace Couvert pousse
les murs des hôpitaux
Spécialisée dans la vente
et la location de chapiteaux
événementiels et bâtiments
industriels démontables, la
société a prêté main-forte
au centre hospitalier SainteCatherine de Saverne en

Je tiens à vous
féliciter pour votre
réactivité et votre
dévouement dans
cette situation
d’urgence inédite ”
Emmanuel Macron
(Extrait du courrier adressé au président
de la CCI Alsace Eurométropole pour
souligner le rôle majeur joué par le Pôle
Textile Alsace pour répondre à l'urgence
sanitaire)

© DR
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Plus d’un million de masques produits par les
entreprises membres du Pôle Textile Alsace

pointecoalsace.fr

y installant un espace
d’accueil supplémentaire de
100 m². Celui-ci est destiné
aux tests de dépistage au
Covid-19 des patients avant
toute hospitalisation et
permet de limiter le risque de
propagation du virus. Un sas
identique de 25 m² avait déjà
été mis en place avec succès
au centre hospitalier SaintNicolas de Sarrebourg.

la société, ont également
encouragé leurs salariés à
participer à cet effort de
solidarité : chaque euro versé
par les salariés a été doublé
par la direction.

COMBAT CONTRE
L’ÉPIDÉMIE
biosynex.com

cadindus.fr
@cadindus

@LaboratoireBiosynex

@Cadindus

Biosynex met au point
un diagnostic rapide

L’impression 3D à la
rescousse

ks-construction.fr
@ksgroupeconstruction

KS groupe offre
100 000 € aux
personnels soignants
Le groupe alsacien de
construction KS a fait
un don de 100 000 € à la
Fondation Université de
Strasbourg en faveur du
personnel soignant. Édouard
et Jérôme Sauer, tous deux
membres du directoire de

sparthamedical.eu

visiblepatient.com
@VisiblePatient

Visible Patient :
les poumons en 3D
Visible Patient travaille en
lien étroit avec le Pr Pierre
Diemunsch et le Dr Eric Noll
du service d’anesthésiologie
et de réanimation de l’hôpital
de Strasbourg afin d’aider
les médecins à travers un
service de modélisation
3D du poumon en ligne.
Il fournit de nouvelles
informations qui devraient
permettre une optimisation
des soins aux patients.

@sparthamedical
@SparthaMedical

Spartha Medical
développe un spray pour
protéger les surfaces
contre le Covid-19
© Adobe Stock

La communauté
d’imprimeurs 3D, Cad’Indus
en chef de file, met ses
compétences au service
du personnel soignant, des
pompiers, ambulanciers,
commerçants, etc. Cad’Indus
fabrique des visières de
protection en petites séries
de 50 à 200 pièces, dont
ont récemment bénéficié
l’hôpital de Guebwiller ou
des EHPAD du Haut-Rhin.
L’impression 3D offre une
grande réactivité et vitesse
de fabrication bienvenues
en cette période d’urgence
sanitaire où le manque de
matériel de protection se fait
cruellement sentir par les
soignants. Cad’Indus prévoit
également d’imprimer
des valves de systèmes
respiratoires et d’augmenter
ses capacités de production,
même au-delà de l’épidémie.

à l’urgence d'accélérer des
essais cliniques menés
pour trouver un traitement
au Covid-19. Elle est la
première à fournir les
étalons internes nécessaires
au suivi thérapeutique
des médicaments en
phase de test, tels que
l’hydroxychloroquine, le
favipiravir ou encore le
remdesivir. Utilisées seules
ou en combinaison avec
d’autres médicaments,
ces molécules démontrent
aujourd’hui des résultats
prometteurs.

Le leader européen des tests
de diagnostic rapide, basé à
Illkirch a développé un test
rapide qui permet, à partir
d’une goutte de sang, de
détecter en 10 minutes les
anticorps spécifiques du
Covid-19 qui apparaissent
environ 10 à 15 jours après
la contamination. Cette
détection sérologique
permet de déterminer
rétrospectivement
l’exposition au virus de
porteurs sains ou de patients
ayant présenté des signes
mineurs de l’infection au
Covid-19.
alsachim.com

Alsachim répond à
l’urgence des essais
cliniques de nouveaux
traitements
Leader dans le
suivi thérapeutique
pharmacologique, la société
strasbourgeoise a répondu

Créée en 2019, la start-up
deeptech, issue des travaux
de recherche de l’Inserm
à Strasbourg, s’apprêtait
à conquérir le marché
hospitalier avec son spray
antimicrobien. En quelques
jours, elle s’est repositionnée
sur le marché des antiviraux
et pourrait permettre
d'éliminer le Covid-19 de
n'importe quelle surface. Un
premier produit pourrait
être disponible d’ici quelques
mois.
toktokdoc.com
@TokTokDoc

TokTokDoc propose un
outil de dépistage et de
suivi à distance
La start-up strasbourgeoise
spécialisée dans la
télémédecine en EHPAD a
développé une application
destinée aux professions
médicales et paramédicales
pour le diagnostic, le triage et
suivi des patients durant la
pandémie.

SOLIDARITÉ
INTERENTREPRISES
systancia.com
@systancia

Systancia met
à disposition
gratuitement des
solutions de télétravail
La société mulhousienne a
proposé gratuitement aux
entreprises peu préparées
techniquement au télétravail
un service d’accès distant
sécurisé aux postes de
travail et aux applications de
l’entreprise, depuis un poste
professionnel ou personnel,
portable ou mobile. Une
solution qui assure aussi
à l’entreprise de rester
conforme aux directives
de sécurité, en éliminant
le risque d’une ouverture
trop importante de son
réseau pour un accès depuis
l’extérieur.
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Être utile,
c’est aider les entrepreneurs
qui en ont besoin.
La Caisse d’Epargne est mobilisée
auprès des entrepreneurs pour soutenir l’économie.
> Le Prêt Garanti par l’Etat (PGE)(1)
> Le report des échéances des prêts professionnels(2)…
Renseignez-vous auprès de votre conseiller ou sur www.caisse-epargne.fr*
(1) Sous conditions d’éligibilité et après étude de votre dossier. (2) Après étude de votre dossier. * Coût de connexion selon votre fournisseur d’accès Internet.
COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE.

CEGEE, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, SA à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 681.876.700 € - siège
social à STRASBOURG (67100), 1, avenue du Rhin - 775 618 622 RCS STRASBOURG - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 004 738 • ALTMANN + PACREAU - Crédit photo : Getty Images - 05/2020
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La CCI en actions
NINJASTORM

Le parcours du
combattant !

© DR

Création/
reprise
d'entreprise

Un parcours d'obstacles pour tout public, quels que soient l'âge et le niveau sportif

STRASBOURG

Si pour certains la
création d’entreprise
est un parcours
du combattant,
pour Matthieu et
Gauthier Muller et
Ludovic Bertrand,
respectivement
26, 24 et 25 ans, tel
était précisément
l’objectif !

@ninjastormFR

I

real_ninjastorm

ninjastorm.fr

ls ont ouvert, en décembre dernier,
la première salle dédiée au parcours
d’obstacles du Grand Est. C’est à
Hautepierre que les trois associés
ont implanté Ninjastorm, à deux pas de
salles de sport, d’escalade, de Crossfit
et de lancer de haches. Dans ce quartier
sportif, l’activité séduit déjà un public
familial. « Ninjastorm est une offre de
parcours d’obstacles pour tout public, une
activité familiale quels que soient l’âge
et le niveau sportif », indique Matthieu.
Dans leur local de 1 000 m², 450 m²
d’activités ont été aménagés, dont un

espace motricité/éveil pour les apprentis
ninjas de 0-3 ans, une zone de jeu sur
trois niveaux avec piscine à balles et
toboggans pour les 4 à 8 ans, un espace
Street-Workout pour les plus de 16 ans
et bien sûr le parcours du Ninja réservé
aux plus de 8 ans (ou aux enfants de 5 à
7 ans accompagnés). On y retrouve plus
de 30 obstacles, certains accessibles
à tous comme des parcours de type
accrobranche et d’autres très difficiles sur
lesquels il faut progresser en s’accrochant
à des balles suspendues.
» Suite page 34
33
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Création/reprise d'entreprise
» Suite de la page 33
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Les entreprises
ont la possibilité de
privatiser l'intégralité
de la salle ”

Les frères Matthieu et Gauthier Muller et
Ludovic Bertrand, lauréats des Odyssées des
Entrepreneurs 2018.

« C’est très rare que quelqu’un parvienne à passer
tous les agrès », précise Gauthier. À l’instar de
l’émission Ninja Warrior, le parcours est sécurisé.
De grands carrés de mousse sur lits de matelas
gonflables amortissent les chutes.
Une offre pour
entreprises et CE
Les entreprises, organisations ou comités
d’entreprise ont la possibilité d’organiser
un évènement au sein de Ninjastorm et de
privatiser l’intégralité de la salle. « Un de nos
projets à court terme est de rénover une salle
de réunion à l’étage pour compléter l’offre à
destination des entreprises », ajoute Ludovic. Et
des projets, les trois entrepreneurs en ont plein
la tête : organiser des compétitions sportives,
aménager une terrasse au-dessus des vestiaires,
mais également franchiser le concept et ouvrir
d’autres Ninjastorm en France. » M.C.
Date de réouverture à vérifier sur ninjastorm.fr
Ninjastorm
11 rue Alexandre Dumas à Strasbourg
03 88 12 27 24
contact@ninjastorm.co

LES PRESTATIONS CCI
→ Accompagnement à la création d’entreprise
→ Stage "5 jours pour entreprendre"
Direction Entrepreneuriat et Cession
Marc Liebrich • 03 88 75 24 52 • m.liebrich@alsace.cci.fr
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« Je voulais créer un cocon qui ressemble à une cabane d’enfants. »

MULHOUSE

@librairieauvraichic
auvraichic.com

AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE

La librairie d’occasion
buissonnière

J

«

’avais envie de
donner un sens
à ma vie, d’avoir
un projet un peu plus
personnel, quelque chose
qui vienne de moi », confie
Jean-Jacques MegelNuber, propriétaire de
la première tiny house*
sous forme de librairie
en Europe. Et c’est en
juillet 2017 que le projet
a pris forme notamment
grâce à un prêt d'honneur

d'Initiative Sud Alsace. Son
concept : vendre des livres
d’occasion accessibles
géographiquement et
économiquement. La
maisonnette de 5 m 50
de long, 2 m 50 de large et
4 m de haut est montée
sur quatre roues. Il ne
faut pas moins de quatre
heures pour la monter (et
autant de démontage !),
mais lorsque l’on passe la
porte, on a l’impression

pointecoalsace.fr

© Michel Caumes

La CCI en actions
de rentrer dans une bulle
totalement hermétique
aux bruits extérieurs.
Les coussins posés deci de-là apportent une
ambiance chaleureuse et
confortable. Il ne manque
que l’âtre d’une cheminée.
« En imaginant les plans
de la tiny house, je voulais
créer un cocon, quelque
chose qui ressemble à
une cabane d’enfants »,
révèle Jean-Jacques.
Cette librairie itinérante
est unique en France et
peut proposer jusqu’à
3 000 livres d'occasion.
Généraliste, elle s’adresse
à un public d’adultes et
d’adolescents. Il n’y a
que durant les mois de
février et mars qu'elle se
transforme en librairie
jeunesse. Les écoles et
périscolaires, qui font
appel à Jean-Jacques,
peuvent disposer de la

tiny house pour donner
aux plus jeunes le goût
de la lecture. « J’aime
transmettre ma passion
pour les livres et la
lecture », confie-t-il. Le
libraire se déplace partout
en Alsace et répond aux
demandes d’organisateurs
d'évènements culturels,
festivals ou fêtes de
village, mais il s’installe
aussi quelques jours dans
des parcs et jardins ou sur
des lieux de vacances. « Je
rentre dans le projet des
gens et je m’adapte à leur
demande », ajoute-t-il. Cet
ancien directeur artistique

de spectacles itinérants a
beaucoup travaillé dans
le monde de la culture,
notamment pour les
théâtres. « J’adore lire à
haute voix », avoue-t-il.
Grâce à son sens aiguisé
de la mise en scène, JeanJacques organise des
séances de lecture pour
tout public. Avec un stock
de plus de 13 000 livres, il
a de quoi captiver le plus
grand nombre ! » P.C.
* maisonnette
Au Vrai Chic Littérère
06 82 92 60 50
auvraichic@gmail.com

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement à la création d’entreprise
Direction Entrepreneuriat et Cession
Déborah Martins • 03 89 66 71 90
d.martins@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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Juridique

LOI AVENIR PROFESSIONNEL

Égalité professionnelle
femme-homme
La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 impose à toutes
les entreprises de plus de 50 salariés de mesurer, sur une période
de 12 mois, l’index d’égalité.

Celui-ci est calculé sur
100 points à partir des
indicateurs suivants :
•L
 ’écart de rémunération
femmes-hommes ;
•L
 ’écart de répartition
des augmentations
individuelles ;
•L
 ’écart de répartition des
promotions (uniquement
dans les entreprises de
plus de 250 salariés) ;
•L
 e nombre de salariées
augmentées à leur retour
de congé maternité ;
•L
 a parité parmi les 10 plus
hautes rémunérations.
36

L’index trouvé doit être
communiqué au comité
social et économique
(CSE) et transmis à
l’administration. D’ores
et déjà appliquée dans
les entreprises de plus
de 250 salariés, cette
obligation concerne,
en 2020, les entreprises
de plus de 50 salariés.
Pour leur apprendre à
calculer l’index et à le
déclarer, le ministère
du Travail propose un
accompagnement.
Celui-ci a également

pour objectif de les aider
à définir les mesures
en faveur de l’égalité
professionnelle entre les
femmes et les hommes.
Les outils gratuits
à disposition des
entreprises
• Des stages d’une demijournée organisés en
présentiel ou distanciel,
pour les aider à calculer
leur index et à concevoir
des mesures correctives, s’il
révèle des disparités entre
les femmes et les hommes.

• Une autoformation en
ligne pour tout savoir
sur l’index et son calcul
dans les entreprises grâce
à une animation vidéo
pédagogique.
Inscriptions en ligne sur :
cutt.ly/KtkrBVg

•D
 es informations,
ainsi que la vidéo
présentant l’ensemble
des dispositifs d’aide et
d’accompagnement mis en
œuvre sont disponibles sur
le site du ministère :
cutt.ly/ytkr1Fe

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

• Le partage de bonnes
pratiques et des
échanges entre pairs :
quatre dirigeants de
PME ont été nommés
ambassadrices/
ambassadeurs de l’égalité
professionnelle par la
Ministre du Travail pour
porter le sujet de l’égalité
professionnelle auprès
de leurs pairs et diffuser
les bonnes pratiques
pour préparer au mieux le
déploiement de l’index.

•L
 es réponses aux
questions :
Des référents "égalité
professionnelle" au sein
de la Direccte sont à
l’écoute des entreprises
pour répondre à leurs
questions.
cutt.ly/4tktr7o

Pour 2020, les déclarations effectuées révèlent
que la note moyenne est de :
• 87/100 pour les entreprises de plus de 1 000 salariés
(contre 83 en 2019) ;
•8
 5/100 pour celles de 250 à 1 000 salariés
(contre 82 en 2019) ;
•8
 3/100 pour les entreprises de 50 à 250 salariés,
montrant ainsi que les petites entreprises ne sont pas
moins inégalitaires.

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

Selon vous, quels courriers
et formulaires administratifs
devraient être simplifiés ?
Le gouvernement prépare actuellement
un plan pour simplifier le quotidien des
commerçants et des artisans, souvent
confrontés à des courriers types dont la
rédaction est aride ou à des formulaires dont
la compréhension est peu accessible. Afin de
relayer les demandes de simplification, vous
pouvez transmettre dès à présent :
• des exemples de courriers qui vous ont été
adressés (pour vous rappeler des obligations
en cas de non-respect de celles-ci ou pour
vous opposer un refus à une demande) et
dont la formulation pourrait être améliorée
• des exemples de formulaires dont la
présentation et le contenu pourraient être
simplifiés
• des démarches qui pourraient être simplifiées
en évitant de demander aux chefs d'entreprise
et entrepreneurs des documents dont
l'administration dispose déjà. » P.H.

Source : cutt.ly/Jtkuudt
CONTACT CCI → Direction Juridique
03 88 75 25 83 • juridique@alsace.cci.fr

Envoyez vos contributions à l'adresse suivante :
cci-simplification@outlook.fr
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Commerce

Hôtellerie-restauration

À Haguenau,
le caviste Vins
et Terroirs a proposé
au fleuriste Kintesens
de vendre ses
bouquets.

Solidarité en temps de crise
Pendant les deux mois de confinement, il y a les
commerces qui ont le droit d’ouvrir et ceux qui doivent
rester malheureusement fermés. Mais les premiers
savent faire preuve de solidarité. « Avant le weekend de Pâques, j’ai proposé à la pâtisserie Voegtling
un espace dans ma boutique pour vendre ses lapins
en chocolat. Tout est parti ! » se souvient Olivier Fath,
boucher-traiteur à Bouxwiller. Même scénario à Altkirch,
Florence Ueberschlag de « La Griotte » avait préparé
ses sujets de Pâques. Mais confinement oblige, elle se
résigne à délaisser ses moulages, quand la boucherie
voisine lui offre spontanément de prendre ses chocolats
en dépôt-vente. Résultat : la première a vendu toute
sa production, tandis que la seconde a gagné en
fréquentation. À Haguenau, Jean-Luc et Nathalie Lanoix,
cavistes ont hébergé les bouquets composés par le
fleuriste Kintesens, tandis que la poissonnerie Cap d’Hag
proposait les asperges de la ferme Vogel. Quoi de mieux
que d’associer un dos de cabillaud avec des asperges
d’Alsace ? De quoi susciter des vocations de co-branding
au-delà de la période de confinement ! » P.H.

Achetez maintenant,
consommez plus tard
Wekko, une jeune pousse strasbourgeoise, a mis en place
bénévolement la plate-forme « sauvetonpro.fr »
afin d’aider les commerces pendant la période
de fermeture imposée par le confinement. Le
principe est simple, le client achète à l’avance des
bons d’achat du montant de son choix qu’il pourra
dépenser ultérieurement dans le commerce qu’il a
décidé de soutenir. Un bon moyen de participer à sa
survie en soulageant sa trésorerie.

jesuisouvert.fr/alsace
Pendant la période de confinement, la CCI Alsace
Eurométropole, les Chambre de Métiers et Chambre
d’agriculture Alsace ont mis en ligne une carte
interactive des commerces ouverts. Il s'agit soit
d'établissements continuant à recevoir du public dans
le respect des autorisations d'ouverture et des règles
sanitaires, soit d'établissements proposant de la vente à
distance.
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27 chambres et suites à la décoration contemporaine colorée
STRASBOURG

@garrigae.villalaflorangerie

garrigae.fr

garrigae.fr

VILLA LA FLORANGERIE - GARRIGAE

Tout pour le
bien-être
C’est au cœur du quartier diplomatique de
Strasbourg et à quelques pas des institutions
européennes qu’Erick Jaquet-Piou a ouvert,
en juillet dernier, son boutique-hôtel 5 étoiles
intimiste et raffiné dans une maison des
années 50 dessinée par l’architecte Maurice
Novarina.

«

N

ous voulons
offrir à
nos clients
un lieu
de quiétude et de bienêtre, luxueux, mais sans
cérémonie », explique
l’hôtelier qui a fait ses
classes à l’hôtel Le
Scribe à Paris, dans des
établissements de la
chaîne Accor et même au
Club Med. Au-delà d’un lit

confortable dans l’une des
27 chambres et suites à la
décoration contemporaine
colorée, la villa met à la
disposition de ses hôtes
un spa doté d’un sauna,
d’un hammam, d’un bassin
de nage couvert et de
cabines de massages et
de soins. Idéal pour se
relaxer après une journée
de travail ou de visites
touristiques. Cet espace

pointecoalsace.fr
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La CCI en actions

bien-être est également
accessible à une clientèle
qui ne réside pas à l’hôtel.
L’établissement dispose
aussi d’une piscine
extérieure, d’une petite
salle de sport avec coach
et d’une salle de réunion.

Clientèle business
« Les parlementaires
européens ont très vite
repéré notre établissement
qui se situe à seulement
sept minutes à pied de
l’hémicycle. En cas de
pluie, nous leur proposons
une navette gratuite.
Celle-ci peut également
accueillir nos clients à la
gare, à l’aéroport ou les
conduire au centre-ville »,
souligne Erick JaquetPiou. Les écologistes ou
les plus sportifs pourront
emprunter des Vélhop
garés devant la réception.
Avec le développement
du quartier Archipel et
l’implantation de sièges
sociaux, l'hôtel devrait
aussi attirer les hommes
d’affaires à la recherche de
quiétude et d’un accueil
personnalisé. « Nos clients
ne sont pas des numéros
de chambre, mais des
invités de marque. J’ai
à cœur de redonner
ses lettres de noblesse

à l’hôtellerie française
parfois distancée par celle
d’autres pays », insiste
l’hôtelier qui a pu glaner
des idées un peu partout
dans le monde lors de ses
nombreux voyages.
9,4/10 sur Booking.com
Si l’hôtel ne dispose pas
de restaurant, il propose
plusieurs formules de
snacking à base de
produits locaux servies
au bar. Des plats traiteurs
ou assiettes gourmandes
peuvent être livrés en
room service jusque tard
dans la nuit. Côté petitdéjeuner, les produits de
fournisseurs alsaciens sont
à l’honneur sur le buffet.
« J’y tiens particulièrement
car c’est important
de faire travailler des
entreprises locales et
même du quartier »,
souligne le maître de
maison qui ne craint pas la
concurrence des nouveaux
établissements qui

ouvriront prochainement
dans la capitale
européenne. « Notre
offre est atypique et se
démarque de ce qui est
généralement proposé. La
concurrence est saine »,
conclut-il en misant
fièrement sur sa note de
9,4/10 sur Booking.com
pour convaincre les plus
exigeants. » P.H.
Villa la Florangerie - Garrigae
11 rue Westercamp à Strasbourg
03 90 40 40 90
resa-florangerie@garrigae.fr

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement à la
commercialisation
Direction Hôtellerie Restauration/Tourisme
Nathalie Schneider
03 88 75 25 86
n.schneider@alsace.cci.fr
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ALSACE ENTREPRISE ADAPTÉE (AEA)

Une PME presque comme
les autres
AEA gérée par Adapei Papillons Blancs d’Alsace emploie 220 salariés
dont 85 % de travailleurs handicapés sur ses cinq sites industriels.
WITTENHEIM/68

alsace-ea.com
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P

our l’observateur
peu averti, AEA
est une PME
industrielle
comme les autres : mêmes
métiers, mêmes savoirfaire, même souci de
la qualité. Des clients
renommés lui font
confiance. PSA lui confie
le cintrage de tuyaux
de frein sur le site de
Wittenheim. À Colmar,
Liebherr lui délègue
une partie du montage
mécanique et hydraulique
de ses pelles minières
et de terrassement. À
Dorlisheim, l’entreprise est
sous-traitante du montage
de sous-ensembles de
trains d’atterrissage et
de systèmes de freinage
pour le compte de Safran.
Dans la zone d’activité
de Bischheim/Hoenheim,
elle réalise du montage
électromécanique pour
Alden. Ces activités
industrielles à haute valeur
ajoutée sont réalisées
par des travailleurs
handicapés. Des handicaps
de tout type, physique,
sensoriel, mental, le
plus souvent invisibles
à l'œil nu. À en juger par
les performances, en
tout cas, la différence
est imperceptible. Tania
Meyer, la dirigeante, en
est convaincue : « Tout

Des partenariats de co-traitance avec PSA, Liebherr et Safran

travail est accessible à
une personne porteuse de
handicap ! » La mission
d'une entreprise
adaptée est précisément
d'aménager le poste
de travail pour rendre
l’activité accessible, au
sein de ses ateliers ou chez
le client.
Quand le sous-traitant
devient co-traitant
40 ans de partenariat avec
PSA, 15 ans avec Liebherr.
Avec Safran, les relations
durent depuis 30 ans et se
sont transformées au fil du
temps. D’abord par la mise
à disposition de salariés

dans les ateliers du client.
Puis par la création
d’une conciergerie et par
l’entretien des espaces
verts. De simple soustraitant, AEA est devenu
un partenaire qui travaille
en co-construction de
projets. Elle proposera
bientôt un catalogue pour
aider ses clients dans la
mise en œuvre de leur
obligation d’emploi de
travailleurs handicapés :
accompagnement,
recrutement, diagnostic,
contrat de prestation et
même d’intérim.

De nouveaux marchés
en perspective
AEA a fait appel à la CCI
pour mieux valoriser ses
atouts et discerner les
bénéfices client qui la
différencient. Un conseiller
l’a accompagnée dans
la structuration de son
argumentaire commercial
et la mise en évidence
de ses avantages
concurrentiels. Un
préalable pour s’étendre
sur de nouveaux marchés
industriels de montage
complexe. Là encore, la
CCI intervient comme
ambassadrice auprès des
prospects en mettant
l’entreprise en relation
avec des partenaires
potentiels. » Lena Gavrilovic
Alsace Entreprise Adaptée
14 rue du Périgord à Wittenheim
06 81 16 90 81
contact@alsace-ea.com

LES PRESTATIONS CCI
→ Bâtir un argumentaire
commercial efficace
→ Externalisez votre

fonction business
developpement

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

pointecoalsace.fr
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Industrie
SALON INTERNATIONAL DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE L’ESPACE (SIAE)

Le rendez-vous sur terre des
professionnels du ciel
siae.fr

TÉMOIGNAGE

L

WALTER TOOLS FRANCE

© DR

a CCI organise un stand collectif à la 54ème
édition du Salon du Bourget qui réunira, du 21 au
27 juin 2021, l’ensemble des acteurs mondiaux
de l’aéronautique et de l’espace autour des dernières
innovations technologiques. Depuis sa création
en 1909, l’évènement n’a cessé de se développer
et demeure le plus grand au monde consacré à ce
secteur avec 2 453 exposants venus de 49 pays et
316 000 visiteurs en 2019. La CCI propose des stands
clés en main sur l’espace collectif Grand Est, un
accompagnement sur mesure et une communication
mutualisée.

25 exposants étaient présents sur le stand Grand Est au SIAE 2019.

Convention Aéromart Toulouse
La CCI vous propose aussi de participer à une convention
d’affaires qui réunira l’intégralité de l’écosystème
aéronautique à Toulouse du 1er au 3 décembre 2020. Outre la
mise à disposition d’un stand, vous pouvez bénéficier d’une
mise en relation avec des contacts pertinents lors de rendezvous préprogrammés de 40 minutes. Ils sont organisés sur la
base des choix exprimés par les équipes des achats, services
techniques, production et sous-traitants.
De plus, des conférences présentées par de grands donneurs
d’ordres apporteront des éclairages sur leur stratégie d’achat.
Cet évènement est éligible au soutien financier
de la Région Grand Est.
toulouse.bciaerospace.com

@waltertools

@waltertools in Walter AG

walter-tools.com/fr

Un salon incontournable
Basée à Soultz-sousForêts avec 250 salariés,
la filiale française du
groupe allemand Walter
Tools fabrique des outils
coupants (tournage,
fraisage, filetage…) destinés
à l’industrie. Elle réalise 30 %
de son chiffre d’affaires dans
le secteur de l’aéronautique.
Ses produits sont utilisés
par les avionneurs comme
Airbus, mais aussi par
l’ensemble de la chaîne
de sous-traitance. « Notre
participation au Salon du
Bourget est incontournable
pour bénéficier d’une
bonne visibilité auprès des
donneurs d’ordres et pour
être informés sur leurs
projets à moyen/long terme.
C’est aussi l’occasion de
contacts directs avec des
décideurs, dont l’accès est
difficile en dehors d’un
salon, et même d’identifier
des clients potentiels »,
explique Fabrice Pernet,
directeur général. Walter
Tools était présente avec un
stand de 30 m² sur l’espace

collectif Grand Est lors de
la dernière édition du SIAE
en 2019. « Cela nous facilite
grandement l’organisation
de notre présence, qu’il
s’agisse de la conception et
du montage du stand, de
l’accueil des visiteurs ou de
la communication, tout en
nous permettant d’afficher
notre propre identité et
nos couleurs à travers
une signalétique bien
visible », observe Christèle
Blumenroeder, responsable
du marketing. Elle apprécie
aussi de côtoyer, pendant
plusieurs jours, d’autres
entreprises du Grand Est
présentes sur le marché de
l’aéronautique. La société
envisage de renouveler sa
participation au SIAE en
2021. « C’est une décision
qui sera prise au niveau du
groupe, mais l’aéronautique
est un marché trop
stratégique pour manquer
le plus grand rendez-vous
mondial du secteur »,
conclut Fabrice Pernet. » P.H.

Walter Tools France
2 rue Max Christen à Soultz-sous-Forêts • 03 88 80 20 00

LA PRESTATION CCI
→ Exposer sur un stand collectif Grand Est
Contact et inscription : Direction Industrie
Jacques Meyer • 03 88 76 42 41 • j.meyer@alsace.cci.fr
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PA R O L E

D’EXPERT

Vincent Longy

© Michel Caumes

Chargé d’affaires à la
CCI Alsace Eurométropole
Formé à l’intelligence économique,
Vincent a rejoint la CCI Alsace
Eurométropole en 2010 en tant que
conseiller en entreprise. Chargé
d’affaires depuis 2019, il a coordonné
la recherche d’équipements de
protection auprès des entreprises
alsaciennes, assisté d’une équipe de
conseillers très motivés.

La soupe au caillou
BUSINESS SOURCING

Votre solution pour trouver
des fournisseurs et des
clients autour de vous

L

e constat est unanime : il est urgent de revenir
vers l’approvisionnement local et les relations
d’affaires de proximité. Travailler avec des
producteurs ou des prestataires proches, c’est réduire
les risques liés aux circuits internationaux et leurs flux
logistiques, améliorer l’empreinte carbone de votre
entreprise, gagner en agilité et restaurer un climat de
confiance dans vos relations d’affaires.
Le site Business Sourcing développé par la CCI et
ses partenaires vous propose une solution simple et
gratuite pour développer vos relations d’affaires avec
des entreprises locales. » Christophe Weber
Comment s’inscrire ?
1. Connectez-vous sur business-sourcing.fr
2. Inscrivez gratuitement votre entreprise sur cette
plateforme en précisant votre cœur de métier,
vos expertises ou vos recherches de compétences
(n° de SIRET ou de TVA intracommunautaire
indispensable). Votre annonce sera mise en ligne
dans un délai de 48 h après validation par la CCI.
3. Consultez les offres et demandes d’expertises déjà
publiées par des entreprises locales : recherche par
type d’expertises, communes… (résultats sous forme
de liste et de carte interactive)
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D

es chefs
d’entreprise qui,
dans un contexte
chaotique, avec un chiffre
d’affaires en chute libre, un
taux de chômage partiel
explosif, un endettement
vertigineux et aucune
visibilité sur l’avenir,
choisissent de donner du
matériel stratégique sans
espoir de retour, vous en
connaissez beaucoup ? À la
CCI, nous en connaissons
des centaines, qui ont fait
preuve d’une abnégation
exemplaire, sans aucune
certitude de pouvoir
reconstituer leur stock et
reprendre leur activité à la
fin du confinement.
Quand l’Agence régionale
de santé a résolu, en
dépit des normes, de
collecter du matériel
de substitution pour
équiper les personnels
soignants, la CCI a
offert d’identifier et de
contacter très rapidement
les PME susceptibles
d’offrir du matériel, voire
d’en fabriquer au pied
levé. Notre campagne
de phoning a permis
de recueillir 336 500

équipements de protection
à fin avril. Comme dans
le conte de la soupe au
caillou, chacun y est allé
de son ingrédient. Les eaux
minérales Celtic ont donné
les bouteilles, Coiffance
a fourni la glycérine, la
distillerie Meyer l’éthanol
et les magiciens d’EASE,
l’usine-école de la Faculté
de Pharmacie d’Illkirch,
ont transformé la mixture
en gel hydroalcoolique.
Des combinaisons de
peinture et de jardinage se
sont métamorphosées en
surblouses, par la grâce de
Castorama, Brico Dépôt et
Mr Bricolage. Les dirigeants
ont vidé leurs fonds
d’atelier pour protéger les
soignants, au risque parfois
de s’exposer eux-mêmes.
La marmite était vide. La
CCI a mis le caillou. Les
entreprises y ont ajouté
tout le reste. Le festin sera
de courte durée mais, s’il
ne remplit pas le ventre, il
réchauffe le cœur.
» Vincent Longy
CONTACT CCI → Direction Économie
Numérique, Information, Marketing
Vincent Longy
03 88 75 24 63 • v.longy@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr
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Export

Brasserie - Restaurant

© Adobe Stock

FACE À LA GARE DE STRASBOURG

Le Maroc se positionne en fer de lance de
l’énergie solaire en Afrique.

Environnement et
efficacité énergétique
au Maroc et en Tunisie

L

a CCI, en partenariat
avec la Chambre
Française de
Commerce et d’Industrie
du Maroc (CFCIM) et
Business France, organise
une mission sur le thème
de l’environnement et
l’efficacité énergétique au
Maroc et en Tunisie du 5 au
9 octobre 2020.* Elle s'adresse
aux entreprises des secteurs
de la gestion de l’eau, des
déchets, du traitement de
l’air et des sites pollués,
de l’instrumentation et
de l’efficacité énergétique
et plus largement de la
ville durable. La mission
permettra d’évaluer les
opportunités d’affaires
sur ces deux marchés,
de détecter des clients
ou partenaires en
rencontrant des décideurs
présélectionnés selon des
critères préalablement

définis. Le Maroc offre
des opportunités dans les
domaines de l’accès à l’eau,
du traitement des déchets
et des énergies propres. Le
royaume se positionne en
fer de lance de l’énergie
solaire en Afrique. De
son côté, la Tunisie
cherche à développer ses
infrastructures permettant
l’accès à l’eau dans les
zones rurales, ainsi qu’à
gérer et valoriser ses
déchets ménagers et
industriels. Les deux pays
offrent un climat d’affaires
favorable et bénéficient de
financements de la part
des principaux bailleurs de
fonds internationaux. » P.H.

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

S A L O N S
EXPOSITIONS
EVENEMENTS
C O N G R E S
BÂTIMENTS
P ROV I S O I R E S
CONVENTIONS
INAUGURATIONS

* inscription avant le 31 juillet

CONTACT CCI → CCI International Grand Est
Tony Bouyer • 03 88 75 24 30 • t.bouyer@grandest.cci.fr

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

Une stratégie de conquête
Le fabricant alsacien de soins cosmétiques affiche une vision business
à long terme. Ses priorités : internaliser une force de vente France
et développer les marchés à l’export.
BEINHEIM/67

@EvadeSens
@EvadeSens67
evadesens_cosmetiques
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C

’est la petite
entreprise
qui monte.
EvadéSens
Cosmétiques, spécialisée
dans la fabrication
de soins cosmétiques
sensoriels à base d’actifs
naturels, rares et précieux,
prend peu à peu position
sur le marché international
après avoir essaimé en
France. « Nos produits
sont aujourd’hui relayés
dans l’Hexagone par 500
dépositaires, instituts de
beauté et spas, confirme
Sarah Marbach, créatrice
d’EvadéSens. Nous
distribuons également
en Suisse, aux Antilles et
tout récemment au Maroc.
Et d’autres pays sont en
cours de négociation
sur le grand export. Pour
franchir ce nouveau cap
international, nous devons
nous structurer autour de
deux priorités : internaliser
une force de vente France
et développer les marchés
à l’export. » Mais quelle
démarche adopter et
comment la mettre en
œuvre ? « Avec l’aide de
la CCI, il s’agit avant tout
pour nous d’évaluer notre
fonctionnement en vue
d’intégrer notre premier
commercial, poursuit

70 % du chiffre d'affaires est réalisé à l'international.

Sarah Marbach. L’idée est
d’analyser nos points forts
et nos points faibles pour
calibrer notre organisation.
Nous sommes aussi
accompagnés par un
conseiller export de la
CCI afin d’affûter notre
stratégie commerciale.
Marque engagée
made in France
Cette stratégie s’articule
en deux temps. D’abord, sur
notre marché principal - la
France - en accentuant
notre présence dans les
instituts de beauté et les
spas d’envergure. À l’export
ensuite, en focalisant nos
actions sur le marché
européen, notamment
pour des raisons
d’harmonisation de la
réglementation en matière

de cosmétiques. Avec les
conseillers de la CCI, nous
identifions nos axes de
progression et rencontrons
des professionnels du
secteur qui nous font
partager leur expérience.
Pour nous, c’est très
positif ! Qui mieux qu’un
dirigeant déjà expérimenté
à l’export peut aider un
autre chef d’entreprise
à piloter sa croissance ?
Ces échanges entre pairs
nous amènent à réfléchir
sur nos avancées et nos
pistes d’amélioration. »
Un soutien actif et
rassurant pour Sarah
Marbach et son équipe de
six personnes qui voient
de plus en plus loin pour
leurs produits synonymes
de performance et de
bien-être. Car l’entreprise

a d’autres atouts dans
son jeu. Marque engagée
made in France, elle a fait
le choix de fournisseurs
français pour ses
matières premières et
ses conditionnements.
EvadéSens est aussi
très impliquée dans le
développement durable :
pratique d’une chimie
raisonnée, absence
de microbilles en
polyuréthane dans ses
gommages, recyclage des
déchets sur son site de
production, réutilisation
des packagings et
recharge des produits à
l’aide d’une écorecharge :
le Doypack. « Des valeurs
et des méthodes qui font
écho en France comme à
l’international », conclut
la dirigeante, résolument
optimiste. » Éric Pilarczyk
EvadéSens Cosmétiques
60A rue Principale à Beinheim
09 62 61 51 94
contact@evadesens.com

LES PRESTATIONS CCI
→ État des lieux de

l’organisation commerciale

→ Aide à la structuration d’un

argumentaire commercial

Direction Économie Numérique,
Information, Marketing
Vincent Longy • 03 88 75 24 63
v.longy@alsace.cci.fr
→ Accompagnement

à la stratégie export

CCI International Grand Est
Emmanuel Butz • 03 88 76 42 30
e.butz@grandest.cci.fr

pointecoalsace.fr
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Emploi et compétences
LA WANTZENAU/67

golf_wantzenau

jerecrute1apprentienalsace.fr
@GolfDeLaWantzenau

golf-wantzenau.fr

ORIENTATION

Faire découvrir
mon entreprise
et ses métiers

GOLF DE LA WANTZENAU

Pour développer son activité,
le Golf de la Wantzenau mise
sur une clientèle de touristes
essentiellement européens. Pour
pouvoir leur assurer un accueil
de qualité et un conseil dédié, une
partie de son personnel bénéficie
de cours d'anglais sur mesure,
assurés par CCI Campus Alsace.

D

epuis les années
80, le monde
entier s'est
progressivement
pris de passion pour ce
sport typiquement anglosaxon. Des pays nordiques,
aux États-Unis, en passant
par l'Asie, le golf est pratiqué
sur tous les continents.
Les golfeurs sont aussi
bien des employés, des
cadres dirigeants que des
écoliers ! Un sport tellement
démocratisé que 8 à 10 %
de la population le pratique
dans ces pays. En France,
ce taux atteint à peine les
1 %. « Le golf traîne encore
avec lui une image de
sport élitiste, alors qu’il est
en réalité très accessible »,
indique Laurent Trescarte,
directeur du Golf de la
Wantzenau.
« Les enfants de 4-5 ans
apprennent très vite. »
Sur ses 72 hectares situés au
nord de Strasbourg, le Golf
de la Wantzenau propose à
ses clients un bar-restaurant,
un magasin spécialisé, un
practice d'entraînement

© Dorothée Parent

L’anglais sur
le green !

Le golf cherche à attirer davantage de touristes étrangers.

avec plusieurs ateliers, un
premier parcours de 18 trous
pour les plus aguerris, un
deuxième de 12 trous ouvert
à tous, ainsi qu’un puttinggreen. Abonnements,
cours sur mesure, école de
golf, évènements pour les
entreprises : des formules
existent pour tous les
publics, quels que soient
leurs besoins et niveau. Un
pack débutant est d’ailleurs
proposé. « Pour 250 €, notre
client va bénéficier de
quatre cours par semaine,
d’un matériel de prêt et d'un
accès illimité au parcours 12
trous pendant deux mois »,
précise Laurent. Depuis
quelques années déjà, un
nouveau public de golfeurs
en herbe a pris possession
des practices : il s’agit des
enfants de 4-5 ans ! « Ils
apprennent généralement
très vite et adorent venir
s’exercer », ajoute le directeur.
Des cours adaptés au cœur
de métier
Le Golf de la Wantzenau
cherche à attirer davantage
de touristes golfiques,

principalement originaires
de Belgique, des Pays-Bas
ou encore d’Allemagne.
Pour pouvoir accueillir et
conseiller ces clients, le
personnel du golf se doit de
maîtriser l’anglais avec un
vocabulaire naturellement
centré autour de son activité.
Laurent a donc opté pour
une formule de cours sur
mesure de 20 h, proposée par
CCI Campus Alsace. « Mon
équipe est emballée par ces
cours. CCI Campus s’est
entièrement adapté à notre
cœur de métier », ajoute-t-il.
Assurés par la formatrice
native Zoraïda Bell, ces
cours permettent aussi
aux salariés de gagner en
aisance et d’être ainsi plus
performants dans l’accueil et
la prise en charge de golfeurs
étrangers.
» Mélanie Jehl

Dans le cadre du Service Public
Régional de l’Orientation par
convention avec la Région
Grand Est et le Rectorat de
l’Académie de Strasbourg, la
CCI propose des actions pour
permettre aux entreprises de faire
découvrir leurs activités avec
comme objectif prioritaire de
développer l’apprentissage. Ainsi,
la Semaine de découverte d’un
métier permet aux entreprises
d’accueillir un jeune (collégien,
lycéen ou étudiant) pendant
les congés scolaires et sous
convention avec la CCI. Les
professionnels peuvent aussi
donner un coup de projecteur
sur leurs métiers et susciter des
vocations auprès des élèves à
travers la visite de leur entreprise
avec des programmes tels que
« Les classes sortent en boîte »
ou les « Robotech Girl’s Days ».
Enfin chaque année au mois de
janvier, la Nuit de l’Orientation,
évènement d’envergure relayé par
de nombreux médias, aiguille les
jeunes, mais aussi les salariés en
reconversion et les demandeurs
d’emploi dans leur parcours
d’orientation. En y réservant un
stand, les entreprises s’assurent
ainsi une vitrine de choix avec
près de 6 000 visiteurs en
janvier 2020. » D.K.
En savoir plus sur les
actions d’orientation de
la CCI et l’apprentissage :
jerecrute1apprentienalsace.fr

LES PRESTATIONS CCI
→ Semaine de découverte
d’un métier
→ « Les classes sortent

en boîte »

Golf de la Wantzenau
Chemin départemental 302 à La
Wantzenau
03 88 96 37 73
accueil@golf-wantzenau.fr
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00 • campus@alsace.cci.fr

→ La Nuit de l’Orientation et

du Parcours Professionnel

Direction Apprentissage
et Orientation
Marie-Christine Calleja • 03 88 76 45 03
mc.calleja@alsace.cci.fr
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@CCICampusAlsace
@CCICampusAlsace
ccicampus.fr

Sensibiliser ses équipes au Compte
personnel de formation !

40 FORMATIONS
ANCE
100 % À DIST
OU EN 1-TO-1

S,
EN PETITS GROUPE

Bureautique
Communication d'entreprise / Marketing
Digital
Efficacité professionnelle et personnelle
Immobilier
International
Maîtres d'apprentissage / tuteurs
Management
Marchés publics
Performance commerciale
Comptabilité - Gestion
Ressources Humaines
HACCP
Langues
Votre entreprise est en activité partielle ?
Ces formations peuvent être financées par le dispositif
FNE-Formation proposé par l’Etat.

PLUS D’INFORMATIONS SUR

#ccicampusalsace

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

Le Compte personnel de formation (CPF) encore
peu connu du grand public est pourtant un sujet
prégnant pour les nombreux dirigeants et directeurs
des ressources humaines. Comment sensibiliser ses
équipes au CPF ? Comment l’utiliser pour financer
ses formations ? Comment fonctionne l’abondement
par l’employeur ? Autant de questions qui restent bien
souvent en suspens au sein des entreprises... Pour
pallier ces difficultés, CCI Campus Alsace leur propose
un accompagnement dédié entièrement gratuit. Des
réunions d’informations peuvent être organisées au
sein même des entreprises à leur demande. Un soutien
en one-to-one est également prévu si les dirigeants
et les équipes RH le souhaitent. L’objectif : permettre
une meilleure appropriation du CPF aussi bien par les
employeurs que par les salariés. » M.J.
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00 • campus@alsace.cci.fr

Afterworks langues étrangères :
des soirées qui délient les langues !
Les 22 et 23 juin à Colmar et le 23 juin à Strasbourg,
se tiendront deux soirées Afterworks consacrées aux
langues étrangères. À noter que ces soirées seront
organisées selon des modalités spécifiques, garantissant
une parfaite sécurité sanitaire aux participants !
De 17 h 30 à 20 h 00, ces derniers pourront s’exercer dans
la langue de leur choix, évaluer leur niveau et échanger
avec nos équipes. Anglais, allemand, espagnol, italien,
arabe, russe, japonais, français langue étrangère…
Toutes les langues ou presque sont enseignées au sein
de nos centres de formation à Strasbourg et Colmar.
Plusieurs formules de cours, en présentiel ou à distance,
sont proposées afin de répondre précisément aux
besoins et au niveau de chacun. À savoir que toutes
les formations en langues sont éligibles au Compte
personnel de formation (CPF), tant qu’une certification y
est associée. Des conseillers spécialisés seront sur place
pour guider les salariés dans l’utilisation de leur CPF. Plus
d’informations sur : ccicampus.fr ! » M.J.
CONTACTS CCI → CIEL de Strasbourg
03 88 43 08 30 • ciel@alsace.cci.fr
→ CEL de Colmar
03 89 20 22 03 • cel-colmar@alsace.cci.fr
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Digital
PLACES DE MARCHÉ

Vendez 24 h/24 !
Qu’elles soient locales, nationales ou même internationales, les places de
marché ou marketplaces peuvent être de véritables atouts pour élargir la
clientèle d’une TPE ou PME. Dans un premier temps, les versions territoriales
permettent de gagner en visibilité localement et de développer l'activité
via par exemple des services de « click and collect ». Les marketplaces
de grande envergure donnent accès à des milliers, voire des millions
d'acheteurs à travers le monde. Enfin, elles peuvent aussi simplifier les achats
professionnels !

espacevendeurs.ebay.fr

eBay

La marketplace permet de toucher
plus de 4,4 millions d’acheteurs
en France et plus de 175 millions
dans le monde entier. Elle met à
disposition de puissants outils
de marketing pour développer
votre visibilité et faire grimper vos
ventes.

partners.manomano.fr

ManoMano

La première marketplace
de bricolage et
de jardinage.
Tarifs : 35 € par mois
+ commission de 20 %

Tarifs : deux mois offerts, puis
19,5 € par mois (boutique
basique) + commission sur
vente de 3 à 10 % selon
catégorie de produits

services.amazon.fr
yatu.fr

Yatu

Spécialisée dans les cadeaux, l’épicerie fine, la
décoration, les coffrets et les accessoires de
cuisine et de bien-être, cette boutique en ligne
française facilite la vente en ligne auprès d’une
clientèle de proximité, grâce à une géolocalisation
des produits. Livraison par coursier rapide et
sécurisée.
Tarifs : à partir de 25 € par mois
+ commission de 5 %

Amazon
Marketplace

Leader incontesté avec plus de 300 millions
de produits et 30,8 millions de visiteurs par
mois. Avec l'option expédition, les produits
sont stockés et expédiés au client final par les
services de distribution d'Amazon. Le compte
unique permet de centraliser les informations
et suivre les ventes avec des rapports
d'activité complets.
Tarifs : 39 € par mois + commission de 7 à
15 % selon catégorie de produits
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L'invitée du mois
JOSIANE CHEVALIER

PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST ET DU BAS-RHIN

« Un plan massif pour les entreprises »

Afin d’aider les entreprises
à survivre et à traverser
cette crise sans précédent,
le gouvernement a annoncé
un plan de soutien de
45 milliards €. Pensezvous qu'il sera suffisant
pour éviter les défaillances
d’entreprises ?
Vous le savez, dès le début
de la crise, le gouvernement
s’est donné pour objectif
d’apporter un soutien
inédit à l’ensemble des
acteurs économiques
afin de leur permettre de
surmonter cette période et
de pouvoir, le moment venu,
reprendre leur activité dans
les meilleures conditions
possibles. Beaucoup
d’outils complémentaires
sont désormais en place.
Le dispositif de chômage
partiel, qui concerne
335 000 salariés au 30
avril en Alsace, est sans
doute le plus significatif.
Mais il s’accompagne de
nombreuses mesures
techniques comme la
garantie des lignes de
trésorerie bancaire, pour
laquelle l’État mobilise
300 milliards €, ou les délais
de paiement accordés pour
les échéances sociales
et fiscales et même des
48
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Josiane Chevalier,
préfète de la
Région Grand Est
et du Bas-Rhin,
lors de la 6ème
audioconférence
de la task force
économique du
Grand Est, le
16 avril 2020

remises d’impôts directs
dans certaines situations
particulièrement difficiles.
Globalement, le plan
d’urgence destiné à soutenir
les entreprises et les
salariés pourrait atteindre
110 milliards €. C’est cet
accompagnement massif
qui permettra d’éviter
les défaillances et de
sauvegarder l’essentiel de
notre tissu économique.
Vous avez évoqué la
nécessité de répondre à des
« besoins locaux » qui ne
seraient pas pris en compte
par le dispositif de soutien
national, notamment pour
les entreprises qui n'ont pas
de salariés. Qu’en est-il ?
Répondre aux besoins
locaux, c’est d’abord être
à l’écoute des acteurs du
territoire. À la Préfecture du
Bas-Rhin, j’ai mis en place,
dès la première semaine de
confinement, une cellule de
suivi économique dont le
rôle est de mettre en réseau
les grandes têtes de pont de
l’économie locale – la CCI en
fait partie bien sûr –,
de recueillir toutes les
questions qui se posent,
d’y répondre ou de faire
remonter ces questions

au gouvernement dès
lors qu’elles présentent
une dimension nationale.
J’ai d’ailleurs des
visioconférences régulières
avec certains membres
du gouvernement, ce qui
permet une circulation très
rapide de l’information.
Vous prenez l’exemple des
entreprises sans salariés :
le gouvernement a mis en
place avec les régions le
fonds de solidarité national
qui doit leur permettre
de tenir jusqu’à la reprise
d’activité. Des initiatives
locales viennent également
enrichir le dispositif. La
Région Grand Est a, sur
ce plan, été tout à fait
innovante, en mettant en
place très rapidement le
Fonds Résistance avec
la Banque des Territoires,
les Départements et
les établissements
publics de coopération
intercommunale (EPCI).
Cet outil, qui représente
44 milliards €, sera précieux
pour renforcer la trésorerie
des TPE et des associations.
Plusieurs régions ont depuis
imité ce dispositif né dans
notre région.
Le tourisme et l’hôtellerierestauration, des secteurs
très importants pour
l'économie alsacienne, sont
particulièrement sinistrés.
Des mesures d’aide
particulières sont-elles
prévues ?
Les secteurs touristiques
et récréatifs seront sans
doute les plus touchés dans
la durée, d’autant que la
période de confinement
intervient précisément
sur une période de forte
fréquentation touristique.
Là aussi, les dispositifs de
soutien s’appliqueront à

protéger, dans la durée, les
acteurs économiques des
effets de la crise. Le président
de la République a annoncé
un plan spécifique pour
ces secteurs durablement
affectés. Des mesures
précises seront annoncées
dans les semaines à venir.
Cette crise met également
en évidence la dépendance
de nos entreprises visà-vis de sous-traitants
ou fournisseurs situés à
l’autre bout de la planète.
Le gouvernement prévoit-il
un plan de relocalisation
d'activités spécifiques en
France ou en Europe ?
C’est vrai, nous nous
sommes trouvés dans une
situation de pénurie qui
pose la question de notre
capacité à répondre à nos
propres besoins sanitaires. La
question de la relocalisation
de certaines productions
se posera nécessairement
après la crise. Et l’on
observe déjà, notamment
en Alsace, les ferments
de cette dynamique : un
travail est en cours sur
la production de tests
sérologiques par un acteur
industriel strasbourgeois
et la production locale
d’équipements de protection
individuelle (masques,
blouses, gel hydroalcoolique)
a été lancée avec une
rapidité remarquable. Je
pense par exemple au Pôle
Textile Alsace qui produit
des masques « grand public »
dont j’ai décidé d’équiper les
agents de la préfecture qui
sont actuellement au travail
sur site.

* Propos recueillis par Patrick Heulin
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Aéroports

EUROAIRPORT

Un peu de trafic
malgré tout !
Dans la situation de crise sanitaire Covid-19, l’EuroAirport joue un rôle essentiel :
la plateforme aéroportuaire permet aux avions transportant des produits vitaux
d’atterrir et de décoller.
BÂLE-MULHOUSE

EuroAirport
@euroairportcom
euroairport_official
euroairport.com/fr

© Adobe Stock

L

es possibilités de
voyages aériens
sont fortement
réduites dans
le monde entier. Le
trafic passagers est
quasiment nul. Même
si certains aéroports
restent ouverts, il n’y a
presque plus de vols. Alors
que l’EuroAirport gère,
en temps normal, une
centaine de mouvements
quotidiens, il ne reçoit
actuellement qu’un ou
deux vols de passagers
chaque jour. Dans ce
contexte exceptionnel, les
avions cargo apportent un
peu de « normalité ». En
cette période de pandémie,
le transport international
de marchandises continue.
Et ce pour une bonne
raison : le fret aérien livre
des produits souvent

Les vols cargo Qatar Airways opèrent pendant la crise à l'EuroAirport.

vitaux comme les
masques et vêtements
de protection pour le
personnel hospitalier de la
région des trois frontières.
En outre, des pays
lointains ont besoin de
produits pharmaceutiques
fabriqués dans la région
bâloise. Compte tenu
de la crise économique,
le transport de
biens industriels et
commerciaux a une forte

tendance à diminuer.
Pourtant, l’EuroAirport a
vu le nombre d’avions de
fret quotidien passer de 10
à 15, en prenant la relève
d’autres plateformes de
fret qui ne disposent plus
de capacité suffisante
en raison de la crise. Par
exemple les vols cargo
de Qatar Airways, qui
habituellement se posent à
Luxembourg, atterrissent à
Bâle-Mulhouse.

En temps normal, 70 % du
fret aérien est transporté
dans les soutes des vols
passagers. Mais comme
ces machines sont à l’arrêt,
les avions exclusivement
conçus pour le transport
de fret atteignent leurs
limites et ne suffisent
plus aux besoins. Par
conséquent, de plus en
plus de compagnies
aériennes s’adaptent
aux circonstances en
utilisant leurs appareils
de transport de passagers
pour acheminer
uniquement du fret.
C’est ainsi que des grosporteurs, qui normalement
décollent de différents
aéroports, assurent en plus
des liaisons au départ de
l’EuroAirport. Par exemple,
le Boeing 777 de la
Qatar Airways opère
actuellement des vols cargo
hebdomadaires entre Bâle
et plusieurs destinations
en Amérique du Sud. Afin
de maintenir la chaîne
d’approvisionnement, une
partie de ces vols opèrent
tôt le matin ou bien tard le
soir. Ils permettent de livrer
rapidement des produits en
particulier ceux d’urgence
vitale.
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Découvertes

Alsasurf souhaite démocratiser la pratique du jet surf, en la rendant
accessible aux personnes à mobilité réduite.

LAUTERBOURG/67

@alsasurf67

alsasurf

alsasurf.com

ALSASURF

La première base
de surf connectée
en Alsace

bleu turquoise, un spot
de glisse fréquenté par
4 000 à 5 000 personnes
par jour l’été ! 500 mètres
de plage de sable blanc,
des palmiers, des transats,
une paillotte en bois, un
bar à cocktails sur fond
de musique reggae… : le
décor est planté et le
dépaysement total dans
le plus grand centre de
loisirs sur eau de la région.
Assis, agenouillé les bras
en croix « façon Titanic »,
debout ou couché et
propulsé à 35 km/h, le
surfeur a la sensation
de voler en rase-mottes
au-dessus de l’eau. Plus
abordable et stable que
le wakeboard ou le ski
nautique, le surf électrique
s’apparente à « une
planche de kayak remplie
ou à un grand paddle sur
lequel il est plus facile
de trouver son équilibre.
Équipé d’un moteur
électrique de 6 CV, il est

connecté à un bracelet
qui permet de contrôler
sa vitesse ». Les sessions
de 20 à 25 minutes
sont limitées à cinq
pratiquants et encadrées
par Sébastien, son
épouse ou l’un des deux
saisonniers d’Alsasurf
à bord d’un bateau de
sécurité pour parer à
toute avarie technique.
En cas de chute, un leash
de sécurité ou coupecircuit automatique
arrête instantanément
le moteur. Nouveauté
2020 : des formules team
building et afterworks
permettent aux salariés
de se détendre, tout en
partageant des sensations
fortes. » D.K.
Ouvert jusqu’au 1er octobre
Alsasurf
Base nautique « Les mouettes »
à Lauterbourg
07 71 57 41 31
info@alsasurf.com

L

’année dernière,
il y a implanté
la première
base de surf
électrique connectée
alsacienne. Cet amoureux
de la glisse, snowboarder
et wakeboarder à ses
heures, a découvert le
jet surf dans les Landes.
En tant que natif de
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Niederschaeffolsheim, il a
longtemps déploré : « En
Alsace, il ne manque que
la mer (à mon bonheur) ! »,
avant de piquer une
tête dans le lac de
Lauterbourg, aussi grand
que celui de Gérardmer.
Ces anciennes carrières
sont remplies par la nappe
phréatique d’une eau
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Brice de Nice attendait « la » vague,
SA vague en Méditerranée. À la base
nautique de Lauterbourg, Sébastien
Friker, lui, ne l’attend plus.

pointecoalsace.fr
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Découvertes

STRASBOURG

generateurstras

@boutiquedecreateurslegenerateur

generateur-strasbourg.fr

LE GÉNÉRATEUR

Faire circuler
l’énergie artistique

et au fait-main. Chacun
d’entre eux s’engage à
tenir une permanence
de 3 à 6 heures par mois
à la boutique, à l’issue
d’une formation de deux
heures. Les illustrations
au stylo à bille d’Alix
Videlier et les céramiques
de Martha Stahlkopf
répondent aux papillons
et coléoptères en papier
de Pauline Faure et aux
bijoux en métal d’Annie
Sibert dans un dialogue
artistique qui séduit aussi
bien les Alsaciens que les
touristes étrangers. Ceuxci dépensent en moyenne
30 € en illustrations,
textiles, céramiques, bijoux,
petits objets dont les prix
varient de 1,50 à 250 €.
« Nous faisons également
la part belle à la musique
avec une sélection de
vinyles locaux en petites
séries issus de labels

indépendants », complète
Ivan Vollet, cofondateur
du Générateur. Des pépites
et des raretés dont les
notes flottent dans la
boutique. Un concert y est
d’ailleurs organisé tous
les mois par le disquaire
« La main dans le bac ».
Des ateliers créatifs
seront prochainement
programmés à L’Écrin, un
local éphémère attenant,
et des produits inédits,
fruits de collaborations
croisées, devraient
également voir le jour
avant la fin de l’année. » D.K.
Animations nocturnes le
19 septembre prochain
Le Générateur
8 rue Sainte Madeleine à Strasbourg
09 52 97 29 16
contact@generateur-strasbourg.fr

L

a devanture rose
et mauve du
Générateur est
venue compléter
la palette chromatique
de cette rue haute en
couleur en septembre
2016. Cet espace de
vente collaboratif, né de
la fusion des collectifs
« Art & Matières » et « J’te
laisse l’appart’ pour le
week-end », assure la
promotion d’artistes

et artisans locaux. Plus
de 130 créateurs y ont
déjà exposé depuis son
ouverture, au rythme
d’un renouvellement
trimestriel et pour un
loyer mensuel de 50 €.
Ils ont été sélectionnés
par une commission
composée de créateurs
et de membres référents,
attentifs à la provenance
des matériaux utilisés,
à la qualité des finitions

© Fabrice Serrario

Depuis quelques années, la rue Sainte
Madeleine à Strasbourg est devenue le
berceau des créateurs indépendants et a
gagné en attractivité avec sa végétalisation
par l’association Horizome et la piétonisation
du quai des Bateliers.

Un appel à candidature est lancé toute l'année auprès des artistes et
artisans locaux qui souhaitent exposer au Générateur.
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Pod'Paint - La Décologique Made in Alsace
podpaintladecologique
pod-paint.fr

POD’PAINT-LA DÉCOLOGIQUE

© DR

Une peinture propre
pour un intérieur sain

SAVERNE/67

brindours

brindours.com

BRIN D’OURS

Dans l’atelier de Geppetto

L

es jouets en bois
de Brin d’Ours
semblent tout
droit sortis de
l’atelier de Geppetto
dans « Les Aventures de
Pinocchio ». Tout comme le
pantin de bois, ils ont une
âme et sont fabriqués avec
amour. Marie-Charlotte
Pagnoux et Daniel Williams,
rejoints depuis peu par
trois salariés, ont allié leurs
passions respectives pour
le dessin et la menuiserie :
elle peint, il sculpte. Les
renards, sangliers, chevaux,
ours et autres animaux de
la ferme, de la forêt et du
pôle Nord sont façonnés
à la main en bois de
tilleul des Vosges. Sur des
planches de bois massif,
les formes sont tracées au
crayon à partir de gabarits,
puis découpées avec une
scie à chantourner, sorte
de machine à coudre dotée
d’une lame à la place de
l’aiguille et également
utilisée en marqueterie.
Des petites séries de 100
à 200 pièces selon leur
épaisseur sont ensuite
« sculptées au moyen d’une
ponceuse lapidaire pour
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arrondir les arêtes, casser
le côté gros bloc et donner
du volume au sujet »,
explique Marie-Charlotte
Pagnoux. Des peintures à
l’huile naturelles, à base
de pigments minéraux
forment un pelage qui
laisse apparaître les fibres
du bois. Des couleurs pastel
de base le composent :
la teinte naturelle beige
rosée du tilleul qui délimite
les crins du cheval par
exemple, le blanc ou le
brun, à l’inverse des jeux
industriels aux couleurs
criardes. La lasure pénètre
dans le bois sans que
l’enfant ne risque de se
retrouver avec des miettes
de peinture dans la bouche.
La touche finale ? Une
couche de vernis protège et
imperméabilise la figurine,
tandis que leur logo câlin
d’ours, gage de traçabilité,
est imprimé au fer à
graver. » D.K.
Brin d’Ours
77 rue de Monswiller à Saverne
03 88 00 05 69 et 06 60 28 41 72
contact@brindours.com

© DR

Brin d’Ours

Pod’Paint, c’est le nom de la peinture écologique
imaginée par Vivien et Marjorie Fuchs, frère et sœur
dans la vie mais aussi associés dans leur entreprise
Fugybat. Avec une volonté affirmée de travailler de
manière responsable et de maîtriser tous les aspects
de la rénovation. « Nous avons voulu une peinture
technique, efficace, durable et abordable, qui ait le
moins d’impact sur l’homme et l’environnement »,
confie Marjorie. Il leur a fallu trois années d’études
et 120 000 € d’investissements en recherche et
développement. Dans un souci d’un excellent bilan
carbone, leurs peintures sont fabriquées en Alsace
avec des matières premières venant uniquement
d’Europe. L’eau, la résine, la craie et les colorants
organiques et minéraux sont les principaux
ingrédients. Sans bisphénol et sans solvant, la
peinture a un Composé Organique Volatil (COV)
proche de zéro. La gamme de peintures présente des
propriétés techniques, de luminosité des couleurs et
de résistance aux UV, au jaunissement et à l’abrasion.
Jardin des tropiques, bleu ryryne, sorbet printanier,
prunelle des yeux sont quelques-unes des 35 teintes
qui composent le nuancier et six nouveaux coloris
sont à venir. Celles-ci sont uniques et lumineuses :
« Le nuancier a été pensé pour que le client puisse
facilement bénéficier d’une harmonie qui lui apporte
toute l’énergie nécessaire pour se sentir encore mieux
chez lui », précise Marjorie. Les teintes se déclinent
en plusieurs finitions : Pod’Mat, laque à l’eau mat,
Pod’Velours, peinture à l’eau satinée et veloutée, et
Pod’Lack, laque à l’eau. » P.C.

Pod’Paint
45 rue de la Liberté à Pfastatt • contact@pod-paint.fr

pointecoalsace.fr

Maître restaurateur
AU VIEUX MOULIN

Le goût d’autrefois !
C’est au bord de la Lauter, dans un joli moulin du 16ème siècle transformé en
usine de chaises en 1910, puis en restaurant en 1985 que Séverine et Éric Laghi
vous proposent de renouer avec la tradition gastronomique française.
flambées représentaient
80 % des commandes et la
carte le reste. Maintenant,
c’est l’inverse », constate
Séverine. Preuve que les
gourmets, notamment en
provenance d’Allemagne,
apprécient cette cuisine
raffinée, inspirée des
saisons.

LAUTERBOURG/67

Restaurant Au Vieux
Moulin – Lauterbourg
@AuVieuxMoulin
au-vieux-moulin.fr

C

e sont mes
parents,
artisans
carreleurs, qui
ont racheté le bâtiment
laissé à l’abandon pendant
30 ans pour en faire
un restaurant de tartes
flambées. Comme ils n’y
connaissaient rien, ils ont
embauché Éric en cuisine
de retour du service
militaire. Je suis tout de
suite tombée amoureuse
de lui ! » sourit la pétillante
Séverine qui œuvre dans
la salle de cent couverts
ou sur la jolie terrasse
fleurie en été. Mais celui
qui devint son mari ne se
satisfait pas d’enfourner
des tartes flambées.
Formé au lycée hôtelier
d’Illkirch et passé par les
cuisines d’un patrouilleur
de la Marine nationale,
ce disciple d’Auguste

Magret de canard à l’orange cuisiné
à l’ancienne

© Dorothée Parent

«

Une famille de vrais professionnels de la restauration formés au lycée
hôtelier d'Illkirch

Escoffier tient à concocter
une cuisine classique à
base de produits frais et
de saison. « J’aime cuisiner
des plats d’autrefois
comme le magret de
canard à l’orange, les ris
de veau aux morilles ou
le tournedos Rossini. Je
prépare moi-même les
sauces à partir des jus de
cuisson », souligne le chef.
80 % de clientèle
allemande
Éric s’approvisionne
auprès de producteurs
français, alsaciens dans
la mesure du possible.
Ainsi, la Ferme Lechner
à Pfettisheim lui réserve
chaque année cent oies
pour confectionner son
foie gras entier cuit en
terrine. Les spécialités
alsaciennes figurent aussi

en bonne place sur la
carte avec les escargots
de Goersdorf ou les
cuisses de grenouille à
l’ail, les bouchées à la
reine (distinguées par une
médaille d’or à la Foire
Européenne en 2012), mais
aussi le cordon bleu ! « Je
voulais l’arrêter, mais les
Lauterbourgeois me le
réclament tout le temps ! »
s’amuse Éric qui apporte
un soin particulier aux
légumes et aux garnitures
servis avec ses viandes et
poissons. La tarte flambée
toujours au menu est
préparée avec une crème
fraîche Label Rouge, des
lardons fumés d’Hunspach
et des oignons d’Alsace,
puis cuite au four à bois
évidemment. « Quand
nous avons ouvert le
restaurant, les tartes

Maître Restaurateur pour
faire la différence
En dessert, des classiques
comme la crème brûlée ou
le moelleux au chocolat,
mais élaborés par la
pâtissière de la maison.
La carte des vins est
naturellement au niveau
de la cuisine avec en
bonne place les cépages
d’Alsace notamment de la
cave de Cleebourg toute
proche, mais aussi une
impressionnante offre de
Bordeaux, y compris de
grands crus classés ! Éric
Laghi n’a eu aucun mal à
se voir attribuer le titre de
Maître Restaurateur dès
2008. « C’est une manière
de nous différencier
de la concurrence en
garantissant à nos clients
une cuisine maison à
base de produits frais,
une qualité de service et
le respect intégral des
règles d’hygiène », observe
Séverine fière de voir
ses enfants Hélène et
Ludovic en bonne voie de
poursuivre l’œuvre de leurs
parents. » P.H.
Au Vieux Moulin
5A rue du Moulin à Lauterbourg
03 88 94 60 29
info@au-vieux-moulin.fr
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HOMMAGE
À BERNARD
STALTER

© CMA-TKPix

« Un grand
Alsacien
et un acteur
engagé de la vie
économique »

A

vec la disparition de Bernard
Stalter - emporté par la
terrible pandémie qui nous
a frappés - s’éteint un grand
Alsacien et acteur engagé de
la vie économique. Homme
de conviction et de passion,
il était attaché à l’artisanat dont il était un
remarquable exemple de réussite. Fier de son
métier, il a su porter haut la défense des artisans
et promouvoir, ici comme aux plans régional et
national, un artisanat exigeant et humain. Homme
d’influence, sollicité et écouté en Alsace comme à
Paris, il n’a pourtant jamais perdu ni sa simplicité,
ni sa bienveillance.
Sous son mandat de président de la Chambre
de Métiers d’Alsace, Bernard Stalter a renforcé
les synergies entre la Chambre de Métiers et
la CCI et des liens forts d'estime réciproque
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et d'amitié ont été noués. Les deux chambres
consulaires ont ainsi conjugué leurs efforts dans
les domaines de la création-reprise-transmission
d’entreprise, mais aussi pour beaucoup d’autres
dossiers, comme par exemple le développement
de l’industrie collaborative dans les territoires
alsaciens. Le salon Créer, Reprendre et Développer
sa Boîte en Alsace, qui accueille chaque année
plus de 1 300 porteurs de projets, restera un beau
symbole de cette collaboration consulaire que
Bernard Stalter a voulu renforcer avec dynamisme
et clairvoyance.
Les membres élus et les collaborateurs de la CCI,
ainsi que l’ensemble des dirigeants d’entreprise
alsaciens, sont profondément attristés par la
disparition de Bernard Stalter et ont une pensée
pour sa famille, ses proches, ainsi que pour
les élus et collaborateurs de la Chambre de Métiers
d’Alsace avec qui il a travaillé au quotidien.

GAMME HYBRIDE LEXUS

L’ ALTERNATIVE
HYBRIDE PREMIUM

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE LA GAMME HYBRIDE LEXUS

€

• Exonération de TVS pendant 12 trimestres (1) (si CO2 ≤ 100 g/km)
• Récupération d’une partie de la TVA sur le carburant (3)

• Carte grise gratuite selon les régions (2)
• Pas de malus (selon modèle) (4)

Versions dédiées aux professionnels avec
transmission automatique, Lexus Safety System +
et connexion Bluetooth® de série

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

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

GAMME LEXUS BUSINESS
à partir de 33 090 € (6)

Gamme Lexus CT Hybride : consommations (L/100 km) et émissions de CO 2 (g/km) en conditions mixtes selon norme NEDC corrélé : de 4,1 à 4,4 et de 93 à 101. Consommations (L/100 km) et émissions de CO 2 (g/km) en
conditions mixtes selon norme WLTP : de 4,8 à 5,3 et de 108 à 120. / Gamme Lexus IS Hybride : consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme NEDC corrélé : de 4,6 à 4,8 et de 104
à 109. Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme WLTP : de 5,7 à 6,3 et de 130 à 144. / Gamme Lexus RC Hybride : consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en
conditions mixtes selon norme NEDC corrélé : 5 et 114. Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme WLTP : de 6,2 à 6,4 et de 141 à 146. / Gamme Lexus NX Hybride : consommations
(L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme NEDC corrélé : de 5,6 à 6 et de 128 à 137. Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme WLTP : de 7 à 7,7 et de
159 à 174. / Gamme Nouveau Lexus RX Hybride : consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme NEDC corrélé : de 5,8 à 5,9 et de 132 à 134. Consommations (L/100 km) et émissions de
CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme WLTP : de 7,6 à 7,9 et de 173 à 180. / Gamme Nouveau Lexus RX L Hybride : consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme NEDC corrélé :
6 et 138. Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme WLTP : 8,1 et 185. / Gamme Lexus LC Hybride : Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes
selon norme NEDC corrélé : 6,6 et 150. Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme WLTP : 8,1 et 184. / Gamme Lexus LS Hybride : consommations (L/100 km) et émissions de CO2
(g/km) en conditions mixtes selon norme NEDC corrélé : de 6,2 à 7,1 et de 142 à 162. Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme WLTP : de 7,6 à 9,3 et de 171 à 209. / Gamme Lexus UX
Hybride : consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme NEDC corrélé : de 4,1 à 4,5 et de 94 à 103. Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon
norme WLTP : de 5,3 à 6 et de 120 à 137. / Gamme Lexus ES Hybride : consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme NEDC corrélé : de 4,4 à 4,5 et de 100 à 103. Consommations (L/100 km)
et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme WLTP : de 5,2 à 5,6 et de 119 à 128. (1) TVS : taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés : cf. art. 1010 et suivants du code général des impôts. Exonération de TVS pendant une période
de 12 trimestres , décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation pour les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation essence et émettant jusqu’à 100g de CO2/ km (art. 1010-I
bis-b du Code général des impôts). Exonération s’entendant hors composante c) du I de l’Article 1010 du CGI, soit une taxe de 20€/ an. Selon réglementation ﬁscale et barème en vigueur et sous réserve de toute modiﬁcation ultérieure de la loi de Finances.
(2) Exonération totale ou partielle en fonction des régions. (3) À compter du 01/01/2017, la Loi autorise, pour les véhicules particuliers (VP), la déductibilité de la TVA sur l’essence à hauteur de 20% aﬁn de permettre, en 4 ans (soit 40% en 2019, 60% en
2020 et 80% en 2021) un alignement du régime ﬁscal de ce carburant avec celui du gazole. (4) Pas de malus écologique pour les modèles CT 200h, ES 300h et UX 250h 2WD. (5) Au premier terme échu. (6) Exemple pour la version CT 200h Pack
Business. Modèle présenté : CT 200h F SPORT avec option peinture métallisée à 38 190 €. Tarif indicatif conseillé au 01/06/2020. Voir sur lexus.fr

LEXUS STRASBOURG
42, rue des Tuileries - 67400 SOUFFELWEYERSHEIM

03 90 22 14 14

www.lexus-strasbourg.fr
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” L’énergie positive,
l’énergie d’aujourd’hui,
je dis oui !
”

OFFRE 100 %

Pour voir
la vie en rose
passez à l’électricité verte
ÉLECTRICITÉ VERTE

Pour toute nouvelle souscription

l’option électricité verte offerte pendant 1 an*

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

CODE PROMO : ELECVERTE

