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QUOI DE MIEUX QU’UNE VRAIE RÉUNION ?
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3 salles de séminaire

r e s ta u r a n t b i s t r o n o m i q u e

Découvrez un lieu prestigieux à 15 minutes de Strasbourg pour
échanger sur vos pratiques, partager votre savoir-faire et votre
culture d’entreprise autour de moments privilégiés, propice au
développement d’échanges professionnels.
Organisez vos événements, motivez vos équipes, présentez et lancez
vos nouveaux produits ou services dans un cadre exceptionnel !

351 rue du Moulin 67115 PLOBSHEIM / 03 88 98 72 72 / sales@kempferhof.fr
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Des partenariats forts
avec les collectivités locales

A

lors que la crise épidémique semble
derrière nous, des difficultés économiques
et sociales de grande ampleur se profilent.
La situation est très hétérogène, selon
les secteurs, selon les entreprises, mais elle est
globalement préoccupante. Il faudra des mois, voire
des années, à certains acteurs économiques pour se
remettre de la crise que nous traversons. Certains
d’entre eux, malheureusement, devront jeter l’éponge.
Pourtant, je peux assurer à chaque chef d’entreprise
alsacien que, dans ces circonstances exceptionnelles,
la chambre de commerce et d’industrie demeure un
interlocuteur et un partenaire de référence.
Continuer à avancer
En période de crise, la solitude du chef d’entreprise
constitue l’une des principales menaces pour luimême et pour son activité. Si l’échec est parfois
difficile à accepter, à travers son regard comme celui
des autres, il fait pourtant partie intégrante du risque
entrepreneurial et c’est pourquoi, le plus important est
de se relever et de continuer à avancer. Parce que, ne
pas être seul(e), dans ces moments, est déterminant,
nos équipes comme les chefs d’entreprise qui sont
les élus ou les membres de la CCI sont là pour vous
écouter, vous accompagner ou vous orienter. Un seul
numéro : 03 88 75 25 23. N’attendez pas et n’hésitez pas
à solliciter un conseil ou un appui quand celui-ci peut
encore être utile car l’Alsace est une terre de réseaux
et de convivialité : notre entrepreneuriat s’inscrit
aussi dans cet esprit d’entraide et d’ouverture !

Penser et agir collectif
Les entreprises ont à relever des défis considérables
et, comme je l’ai indiqué, le collectif doit être l’un
des leviers de la reprise : au-delà de la communauté
des entreprises, au sein de laquelle la CCI joue un
rôle clé, nous devons pouvoir aussi compter sur des
partenariats forts avec les collectivités locales. À
ce titre, j’en appelle aux équipes des municipalités
et des communautés de communes désignées par
les récentes élections municipales. Je sais que les
questions économiques et sociales sont au cœur de
leurs préoccupations quotidiennes car elles sont le
reflet des attentes de leurs concitoyens. Les actions
engagées sur le terrain social comme dans la sphère
économique doivent être conduites en partenariat
étroit avec les entreprises et leurs représentants.
La CCI démontre chaque jour, à travers l’ensemble du
territoire, son expertise et son expérience auprès des
collectivités sur des sujets riches et divers : attractivité
des centres-bourgs, création-transmission-reprise
d’entreprise, accompagnement à la digitalisation,
analyse et prospective en matière d’aménagement du
territoire, industrie 4.0, transition environnementale…
Les actions que conduisent et conduiront les pouvoirs
publics, en faveur de la croissance et de l’emploi, ont
pour dénominateur commun les entreprises. C’est
pourquoi, là aussi, il nous faut penser et agir collectif.
Ensemble, nous saurons mieux affronter l’adversité,
nous serons capables de davantage d’inventivité,
d’agilité et d’aptitude à rebondir et à réussir !

Jean-Luc Heimburger
Président de la CCI Alsace Eurométropole
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Instantané
PORT RHÉNAN

Chargement XXL
COLMAR/NEUF-BRISACH/68

port-rhenan-colmar.fr ge.com

Le 24 avril dernier, une turbine de 380 tonnes,
fabriquée à l’usine General Electric de Belfort a été
chargée sur une barge au Port Rhénan géré par
la CCI. Destination Sharjah aux Émirats arabes
unis, via le port d’Anvers. Il s’agit de la première
des trois unités de 600 MW destinées à la centrale
électrique de Hamriyah en construction.

© Serge Nied

» Patrick Heulin
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Au-delà du Rhin
ÉCONOMIE BADOISE

Entre adaptation
et impatience
Certaines ont bu la tasse, d’autres ont dû répondre à une demande
exceptionnelle avec de nouvelles contraintes. Au niveau régional, le BadeWurtemberg oriente désormais son aide vers les plus grandes entreprises
et les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme.
BADE-WURTEMBERG

A

u final, nous
avons plus de
commandes
qu’au
même moment l’année
dernière. » Herrmann
Ultrasons est spécialisée
dans la soudure par
ultrasons. La société fait
partie de ces entreprises
du Mittelstand. De taille
moyenne et opérant dans
des domaines très pointus,
elles se distinguent par
une forte présence à
l’international. Quand les
commandes d’outils pour
l’automobile se sont taries,
celles pour le non-tissé
utilisé dans les masques
et les blouses médicales
ont explosé. Ce surcroît
d’activité a demandé
quelques adaptations,
avec des roulements
d’équipes « étanches »
pour limiter les risques
de contamination. Il a
également fallu faire sans
les travailleurs frontaliers,
mais aussi trouver des
solutions pour les clients
français. « Nos clients ne
pouvaient pas se déplacer
pour les tests de machines,
nous avons dû en confier
une partie à notre site
d’Etaux, en Haute-Savoie. »
Toutes les entreprises n’ont
pas connu une période
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Spécialisée dans les ultrasons, l’entreprise Herrmann Ultrasons
de Karlsbad s’est adaptée en répondant à des commandes spécifiques
au coronavirus.

aussi faste. La première
salve d’aides du Land du
Bade-Wurtemberg visait
principalement les PME
et les indépendants et
n'avait que partiellement
concerné les entreprises
de taille moyenne. Une
nouvelle tranche d’aides
pour les entreprises
comptant entre 51 et 100
employés leur est destinée,
avec des aides allant
jusqu’à 50 000 €. Pour les
plus grosses structures, le
Land du Bade-Wurtemberg
prévoit un fonds de
participation temporaire
doté d’1 milliard €, afin de
garantir leur solvabilité.

Enfin, la région attend
beaucoup d’une éventuelle
prime à l’achat pour le
secteur automobile, qui est
également en discussion
au niveau fédéral à
l’heure où nous bouclons
cet article. L’enjeu pour
Thomas Herrmann : « faire
en sorte que l’activité
reparte avant que les
commandes spécifiques à
la crise du coronavirus ne
s’étiolent ».
Des mesures
supplémentaires pour
l’hôtellerie et le tourisme
Parmi les professionnels
les plus touchés, ceux

du tourisme. Ils sont
les derniers à avoir été
« déconfinés ». La Deutsche
Reiseverband (union des
voyagistes allemands)
estime le manque à gagner
pour ces presque trois
mois à 11 milliards €.
Les hôtels ont pu rouvrir
le 29 mai, sous réserve
de respecter les règles de
distanciation physique et
de faire porter un masque
à leurs clients. Certains
établissements comme
« Der Kleine Prinz » à
Baden-Baden ont bien
tenté de mettre en place
une formule « home
office » pour compenser
le manque de touristes,
sans grand succès.
Le directeur de l’hôtel
Thomas Rademacher se
réjouit des aides proposées
par le Land du BadeWurtemberg (3 000 € par
établissement et 2 000 €
par employé), mais il
n’attend qu’une chose : une
reprise de l’activité. « Il n’y
a que ça pour couvrir nos
coûts fixes et terminer les
formations des apprentis. »
Au niveau fédéral, le
gouvernement a décidé
d’une baisse de TVA de 21
à 7 % pour les restaurants
jusqu’au 1er juillet 2021.
» Pierre Pauma

pointecoalsace.fr

Au-delà du Rhin

Les IHK*
sur le pont

À

situation
exceptionnelle,
réponse
exceptionnelle.
Les IHK ont été mises à
contribution à tous les
niveaux. Premier défi :
parer au plus urgent en
débloquant rapidement
l’aide immédiate pour
les PME, les TPE et les
indépendants. Les
chambres de commerce
et d’industrie allemandes
ont été un premier contact
pour les nombreuses
entreprises qui ont
demandé cette aide. Ce
sont également elles
qui se sont employées à
traiter les demandes. Au
plus fort de la crise, cette
tâche a mobilisé près de
deux tiers des équipes de
l’IHK Südlicher Oberrhein.
En deux mois, le BadeWurtemberg a enregistré
260 000 demandes d’aide,
au moins 220 000 ont été
acceptées. Si le dispositif
d’aide immédiate s’est

arrêté fin mai, les IHK
restent les premiers
interlocuteurs pour les
aides sectorielles qui se
prolongent, notamment
pour les métiers de bouche.
La réouverture des
restaurants dès la fin du
mois de mai a été pour
beaucoup perçue comme
un début de retour à la
normale. Au-delà des
plaisirs de la table, c’est
un signal économique
important aux yeux du
président de l’IHK de
Karlsruhe Wolfgang
Grenke : « Parmi les motifs
de réjouissance, il y a le
fait que ces réouvertures
engagent la réanimation
du secteur touristique. »
Un suivi sur le long terme
Mais après la réanimation,
tous savent que la
rééducation sera
difficile. Les chambres de
commerce et d’industrie
sont les premières à
recevoir des remontées

© iStock

DEMANDES
D’AIDE FINANCIÈRE,
FRONTIÈRE,
APPRENTISSAGE…

En raison de la crise économique, les places d'apprentissage pourraient
être chères. Les IHK ont proposé un plan pour assurer la continuité des
formations en alternance.

du terrain et elles ne
s’attendent pas à une
reprise instantanée.
Selon le sondage de l’IHK
de Karlsruhe auprès
des entreprises sous sa
responsabilité, 20 % des
interrogées s’attendent
à voir leurs recettes
amputées de moitié jusqu’à
la fin de l’année (25 % au
niveau national). 30 %
d’entre elles espèrent un
retour à la normale en 2021
et 10 % après 2021. « Les
entreprises ne peuvent
pas revenir à 100 % de
leurs capacités dès la levée
du confinement », analyse
Dr. Guido Glania, directeur
de l’IHK de Karlsruhe.
« Beaucoup d’entre elles
vont devoir composer
longtemps avec un chiffre
d’affaires réduit, auquel
s’ajoutent de nouveaux
coûts induits par les
mesures de protection. »
Autre sujet d’inquiétude :
la formation et
l’apprentissage. En

raison du ralentissement
économique, les places
pourraient être chères.
Les IHK allemandes ont
proposé un plan en 10
points pour assurer la
continuité de la formation
des apprentis actuels
et faire en sorte que la
génération suivante
ait, elle aussi, accès à
l’apprentissage. Si les
entreprises ne parviennent
pas à absorber toutes
les candidatures, des
validations d’expérience
seraient envisageables
dans le secteur non
lucratif. » P.P.
* Industrie- und Handelskammer
(chambres de commerce et
d'industrie allemandes)
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Start-Up
WETHIC CERTIFICATION

L’avis client certifié :
un accélérateur de vente
Alors que 88 % des consommateurs consultent les avis clients avant d’acheter un
produit*, plus d’un tiers d'entre eux serait faux ou douteux. Même soi-disant « certifiés »,
rien ne prouve qu’il y ait eu un acte d’achat préalable. Wethic a trouvé la solution.
STRASBOURG

@Wethic.fr
@Wethic
in Wethic Certification

wethic-certification.fr

N
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«

ous voulons
être la
locomotive
digitale
du Grand Est », déclare
Alexis Schotter, dirigeant et
cofondateur de la société
créée en 2014. Il est vrai que
son entreprise soutenue
par la Région Grand Est,
la BPI et une douzaine de
chefs d’entreprise alsaciens
offre des perspectives
particulièrement
prometteuses en France,
mais aussi en Europe.
Elle est actuellement la
seule accréditée** pour la
certification des avis en
ligne. « Seulement 23 % des
consommateurs ont encore
confiance dans les systèmes
de notation. Ils réclament
plus de transparence, de
loyauté, d’éthique afin
de se fier à nouveau aux
marques », explique l’ancien
expert-comptable. Pour
cela, Wethic propose aux
entreprises un dispositif
automatisé de vérification
des notes et commentaires

83 % des acheteurs sollicités après un achat partagent un avis positif.

déposés sur leur site par les
clients, en s’assurant qu’ils
aient bien eu une expérience
de consommation. De cette
façon, l'internaute peut être
certain que l’évaluation
n’a pas été laissée par le
vendeur lui-même, par un
robot ou par un concurrent
déloyal !
Beaucoup plus efficace que
la publicité
Il existe pourtant une
réglementation européenne
(en cours de transposition
dans les législations
nationales) obligeant
les marques à indiquer
comment l’authenticité des

avis de consommateurs
a été contrôlée. Celle-ci
prévoit des sanctions
pouvant atteindre 4 % du
chiffre d’affaires en cas
de fraude. « Cela devrait
avoir un effet dissuasif et
encourager les entreprises à
plus de loyauté. D’autant plus
que c’est un outil marketing
redoutable, beaucoup plus
efficace qu’une campagne
de publicité et surtout
beaucoup moins coûteux »,
affirme le dirigeant. En
effet, la présence d’avis
certifiés sur un site instaure
une relation de confiance
avec une marque, incite à
effectuer un achat et fidélise

le client. Avec environ
200 000 sites de vente et
services en ligne rien qu’en
France, le marché qui s’offre
à Wethic est très vaste, qu'il
s’agisse de grands groupes
ou de PME, en B to C comme
en B to B. En outre, il est
possible de permettre à un
client d'évaluer également
son expérience dans un
point de vente. Un dispositif
aussi bien physique que
digital pour une évaluation
globale de la qualité de
l’offre. Certains secteurs
de services, notamment
les banques et assurances,
regardent avec un œil de
plus en plus attentif les avis
et retours de leurs clients sur
leurs services et agences.
83 % des acheteurs sollicités
après un achat partagent un
avis positif. « À terme, toutes
les marques y viendront car
désormais sans avis client,
vous n’existez pas ! » conclut
Alexis Schotter. » P.H.
* étude Whetic
** par le Comité français
d’accréditation (COFRAC),
association chargée de délivrer
les accréditations aux organismes
intervenant dans l'évaluation de la
conformité en France
WETHIC Certification
4 rue du Noyer à Strasbourg

LA
FORMATION
QUI VOUS
RESSEMBLE.
ENTI
RECRUTEZ UN APPR
E AIDE
ET BÉNÉFICIEZ D’UN *
DE L’ETAT DE 8 000 €
NOS DOMAINES DE FORMATION EN
ALTERNANCE DE NIVEAUX BAC+2 ET BAC+3 :
> Vente magasin /
Grande distribution
> Commercial
> Assistants
Fonctions support

> Immobilier
> Gestion - finances
> Informatique - web
> Management

> Intérim / Recrutement

> Qualité

> Assurances

> International

* Selon éligibilité aux critères fixés par l’Etat

STRASBOURG - COLMAR - MULHOUSE
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Dynamiques d'Alsace
KERMEL

Tout feu, tout flamme !
La société Kermel développe et produit des fibres ininflammables
utilisées pour la confection de vêtements de protection destinés aux
sapeurs-pompiers, aux forces de l’ordre, aux soldats
et aux salariés de l’industrie. Un marché porteur : en trois ans,
son chiffre d’affaires a plus que doublé !
COLMAR

@kermelFR
@KermelFR
in Kermel

kermel.com
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L

a fibre Kermel
est issue des
recherches menées
par Rhône-Poulenc
dans les années 1960, à la
demande du général de
Gaulle qui voulait protéger
les militaires avec un
produit de haute technologie
fabriqué en France.
« En tant qu'ex-officier
supérieur d’une division
blindée, il se préoccupait
du risque encouru par les
conducteurs de tanks en
cas d’embrasement de leur
véhicule, mais il refusait de
dépendre de la technologie
américaine », révèle JeanPierre Cismaresco, président
de la société. Aujourd’hui,
celle-ci se positionne en
leader européen de la fibre
ininflammable et occupe
le deuxième rang en
Amérique du Nord. 70 % de
la production est exportée,
principalement en Europe,
en Amérique du Nord et en
Afrique du Nord.

Les vêtements de protection des militaires, des forces de l’ordre et des
sapeurs-pompiers constituent le principal débouché des fibres Kermel.

Travailler en amont
avec les utilisateurs
Ex-filiale du groupe
Rhône-Poulenc puis de
Rhodia, Kermel a pris son
indépendance en 2002.
Son actionnaire principal
est désormais le fonds
Qualium Investissement
du groupe Caisse des
Dépôts. L’entreprise a connu
une forte croissance ces
dernières années en raison
de la technicité unique au
monde de ses produits,
mais aussi grâce à une
stratégie commerciale
particulièrement efficace.
« Nous travaillons très en
amont avec les utilisateurs

finaux, d’une part pour
connaître leurs besoins,
mais aussi afin que les
performances techniques
requises dans leurs appels
d’offres correspondent
à celles de nos produits.
Pour être sélectionnés, les
confectionneurs des tenues
d’intervention doivent donc
se fournir en tissus fabriqués
à partir de nos fibres »,
explique le chef d'entreprise
qui emploie 123 salariés sur le
site de Colmar.
Confiant dans l’avenir
Si les vêtements des
militaires, des forces de
l’ordre et des sapeurs-

pompiers constituent le
principal débouché des
produits Kermel, le marché
de l’industrie progresse et
représente désormais 43 %
du chiffre d’affaires, en
particulier la pétrochimie, le
gaz, les mines, la métallurgie
et l’électricité. La crise
économique ne semble pas
inquiéter outre mesure JeanPierre Cismaresco qui se
réjouit d’avoir pu maintenir
l’activité de son usine
pendant le confinement
grâce à l’engagement
constant de ses équipes.
Pour répondre à une forte
demande, il investira cette
année 15 millions € dans
l’augmentation de ses
capacités de production,
la sécurisation du site et la
modernisation du process.
« Même si les budgets de nos
clients risquent de baisser, je
suis confiant sur le potentiel
de croissance de ce marché
de niche », poursuit-il. Un
optimisme réconfortant en
ces temps difficiles. » P.H.
Kermel
20 rue Ampère à Colmar
03 89 20 47 00

pointecoalsace.fr
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KS TOOLS FRANCE

À la conquête
du grand public
Bien connu des professionnels de l'automobile, de l'industrie et du
bâtiment via son réseau de distributeurs, le spécialiste de l’outillage à main
professionnel s’ouvre aux particuliers avec la marque « Brilliant Tools ».
MOMMENHEIM/67

KS Tools France
in KsTools France

KS Tools France

É

quipement
d’ateliers,
outillage
généraliste et
technique... KS Tools a su
s’imposer à la seconde
place française des
fabricants d’outillage à main
professionnel. Créée en 1992
en Allemagne par Peter
Kühne, la société française
a été fondée en 1997 par
Laurent Abert, président de
KS Tools.
Produire avec les
meilleures usines
Le succès de l’entreprise
s’est bâti sur un modèle
économique original,
puisqu’elle dispose de son
propre appareil productif,
mais ne possède aucune
usine. KS Tools développe
ses propres moules et
brevets et travaille avec
un réseau international
d’usines partenaires,
chacune spécialisée dans
un domaine. Le siège de
Mommenheim emploie
120 salariés. C’est là que

12
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kstools.fr

KS Tools a créé la marque « Brilliant Tools » pour répondre aux
exigences du grand public.

sont conçus les produits
de la gamme française.
L’entreprise y a également
aménagé un showroom
de 1 000 m², ainsi qu’une
plateforme logistique
automatisée de 8 000 m².
23 000 références
KS Tools propose un
catalogue de 23 000
références, dont 2 300
spécialement développées
ou adaptées pour le marché
français. Ses clients sont
majoritairement issus du
secteur de l’automobile,
mais également de

l’industrie et du bâtiment.
La valeur principale
revendiquée par l’entreprise
est la proximité : les services
techniques et après-vente
sont au plus près des
clients et les conseillent,
notamment dans le centre
de formation technique
ou dans les camions de
démonstration.
Conquérir le marché de
l’outillage grand public
L’entreprise est le second
fabriquant d’outillage à
main professionnel en
France et connaît, depuis

plusieurs années, une
croissance de 15 %. Son
challenge est ambitieux :
« Nous avons pour objectif
d’être dans le top 3 en
Europe dans les cinq
ans », indique Carole Wolff,
responsable marketing.
Pour y parvenir, KS Tools
souhaite conquérir le très
concurrentiel marché de
l’outillage grand public. « Fin
2019, nous avons lancé la
marque Brilliant Tools qui
propose aux bricoleurs, une
gamme d’outils complète
et de qualité, à des prix
très compétitifs. » Cette
marque comprend plus de
1 200 articles répondant
aux nouveaux besoins des
consommateurs friands
de Do It Yourself. « Près
de 30 % des Français se
déclarent adeptes de la
réparation automobile. Ces
interventions nécessitent
des outils spécifiques, mais à
des prix accessibles », ajoute
Carole Wolff. » Mélodie Clauss
KS Tools France
PDA Région de Brumath - 1 rue de Londres
à Mommenheim
03 88 14 38 00

pointecoalsace.fr
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Une collection de sucres biologiques avec emballage
compostable
MUNDOLSHEIM/67

Zuk Zak

zuk.zak

zuk-zak.com

ibis

ZUK ZAK

Le sucre en
version premium

S

i le café a réussi à
se positionner en
produit de luxe,
pourquoi pas le sucre ?
Telle est l’idée de Michel
Rosenfeld qui a créé Zuk
Zak en 2010. Issus de
cannes des meilleures
plantations du Paraguay,
de Guadeloupe et de la
Réunion, ses sucres se
distinguent surtout par
leur emballage innovant.
« Mon père a travaillé de
nombreuses années dans
le secteur de l’hôtellerierestauration. Il s’étonnait
de constater que même
dans les établissements
de luxe, le café était
accompagné d’un sucre
tristement enveloppé
dans du papier. C’est
pourtant la dernière
impression laissée
aux clients ! Il a donc
imaginé de le valoriser
grâce à des emballages
transparents en forme de
berlingot, de bûchette ou
de bâtonnet », explique
son fils Tom, en charge
de l’export. Ces sucres

ludiques et design
sont proposés dans
dix coloris différents et
même en versions or et
argent. Idéal pour une
utilisation en pâtisserie !
Tous peuvent être
personnalisés à partir
de 5 000 pièces. Cette
innovation séduit des
restaurants étoilés, mais
aussi des hôtels de luxe
jusque dans les Émirats
et en Australie. L’export
représente déjà près
de 20 % de l’activité.
À la demande de ses
clients, Zuk Zak vient de
sortir une collection de
bûchettes de sucre de
canne biologique, dont
l’emballage compostable
et entièrement
biodégradable est
fabriqué à partir de
cellulose et d’amidon de
maïs. Écoresponsabilité
oblige ! » P.H.
Zuk Zak
3 rue Edouard Branly à Mundolsheim
03 88 18 44 98

C’est l’été, libérez-vous
des contraintes et
faites confiance
à un spécialiste
de l’immobilier !

ACHAT • VENTE • LOCATION • GESTION • PROMOTION IMMOBILIÈRE

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

www.beausite-immobilier.com
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ATRISC

Les experts de l’urgence !
Comme l’a démontré l’épidémie de Covid-19, toute entreprise peut être,
à un moment donné, confrontée à une crise grave qui peut menacer son
existence même. Les experts d’AtRisc ont pour mission de les aider à
limiter les dommages pour éviter qu’ils leur soient fatals.

WINTZENHEIM/68

@ATRISC
@Urgence.Et.Crise
atrisc.com

Le facteur humain est
essentiel
Mais heureusement, 80 %
de son activité s’effectue en
amont d'une crise en aidant
les petites et grandes
entreprises, mais aussi les
collectivités à l'anticiper.
« Le management du risque,
14

© Serge Nied

C

ofondateur et
dirigeant de la
société qu’il a
créée en 2010,
Bertrand Weckel maîtrise
bien la notion d’urgence :
il a été officier de sapeurpompier pendant 20
ans. Après avoir servi
la population, il œuvre
aujourd’hui avec ses 12
associés et ses 14 experts à
aider les entreprises à gérer
une crise, mais surtout à s’y
préparer. « Nous pouvons
mobiliser, en 15 minutes,
24 h sur 24, une équipe
dédiée pour aider un
dirigeant à prendre les
bonnes décisions et
permettre la continuité
d’activité. Il peut s’agir d’un
accident industriel, d’un
« bad buzz » sur les réseaux
sociaux ou même d’un litige
avec une administration
pouvant conduire à la
fermeture d’un site »,
explique-t-il.

« Les managers doivent être capables d’analyser une situation qui évolue
parfois d’heure en heure. »

c’est avant tout une affaire
d’organisation et le facteur
humain est essentiel. Les
managers doivent être
capables d’analyser et
d’anticiper une situation
qui parfois évolue d’heure
en heure. Souvent il faut
prendre la décision la
moins pire », observe
Bertrand Weckel. Au cœur
du dispositif : le plan de
continuité d’activité (PCA).
« C’est un outil essentiel,
mais attention à ne pas
construire une usine
à gaz trop complexe le
moment venu », prévient
le dirigeant. Il en a élaborés
pour l’Eau de Paris, la Tour
Eiffel ou l’Autorité de sûreté

nucléaire. Le groupe Total
lui a confié la création de sa
cellule de crise. Lisbeth et
Embalsace lui sous-traitent
la fonction sécurité. AtRisc
dispose également d’une
cellule de recherche
et développement qui
travaille sur des projets
d’innovation dans le
domaine de la sécurité, par
exemple sur des systèmes
d’alerte via les réseaux
sociaux.
Se préparer à la prochaine
épidémie
« Lorsque nous évoquions
il y a quelque temps avec
nos clients le risque de
pandémie, certains nous

riaient au nez. Mais lorsque
la crise sanitaire a éclaté,
certains dirigeants étaient
en état de sidération,
d’autres dans le déni
s’imaginaient que tout
repartirait comme avant »,
s’étonne Bertrand Weckel.
Pour les aider à surmonter
cette période pleine
d’incertitudes et surtout
à rebondir, AtRisc leur
a proposé un dispositif
spécifique comprenant
notamment une aide à
la décision en matière de
communication interne/
externe, des conseils
sur le maintien ou la
reprise d’activité et un
accompagnement pour
préparer le rebond. « Nous
leur avons recommandé
de créer un « sas de
déconfinement » pour
soutenir les équipes afin
d'amoindrir les effets
psychologiques néfastes
qui pourraient impacter
la reprise », poursuit-il.
Enfin, il leur a préconisé
de mettre en place ou
d’améliorer le PCA afin de
se préparer… à la prochaine
épidémie. Se préparer
au pire pour espérer le
meilleur ! » P.H.
AtRisc
5 route de Colmar à Wintzenheim
03 89 58 11 29

pointecoalsace.fr
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STRASBOURG PLACE FINANCIÈRE ET TERTIAIRE

( Association réunissant plus de 130 acteurs du monde financier local )
alaingoetzmann.com

« C’est l’intelligence émotionnelle
que recherchent maintenant
les recruteurs »
Alain Goetzmann
© DR

Coach et conseil de dirigeants en leadership
et management stratégique

Pourquoi les soft
skills ou compétences
comportementales
suscitent-elles de plus
en plus l’intérêt des
recruteurs ?

Depuis l’arrivée de nouvelles
générations et l’avènement
d’internet, les directeurs
des ressources humaines
sont bousculés. Les formes
de leadership basées sur
l’autorité ont été remises en
cause et les compétences
humaines sont valorisées
aux dépens des compétences
techniques, puisque cellesci peuvent s’acquérir tout
au long de la vie. L’empathie,

la créativité, la capacité à
communiquer, dialoguer et
expliquer sont devenues des
qualités essentielles dans le
management.

Quelles sont les soft skills
les plus recherchées par
les entreprises ?

Les recruteurs ont longtemps
privilégié des formes
d’intelligence logiques telles
que la capacité d’analyse ou
de calcul. Aujourd’hui, c’est
l’intelligence émotionnelle qui
est la plus recherchée, c’est-àdire la capacité à ressentir des
émotions, à les faire partager
et à composer avec celles des
autres.

Est-ce un rééquilibrage
en faveur de l’humain
dans un contexte de
développement des
technologies numériques,
de la robotique et de
l’intelligence artificielle ?

Ces nouveaux outils sont
des assistants qui ne
remplaceront jamais l’humain,
car justement ils n’ont pas de
capacités émotionnelles. Des
photos stockées sur un espace
numérique ne remplaceront
jamais des souvenirs rangés
quelque part dans notre
cerveau.

Comment identifier,
développer nos
propres compétences
comportementales ?

Chacun doit être en mesure
de faire un inventaire
de ses compétences
comportementales, seul ou en
discutant avec sa famille par
exemple. Il convient d’analyser
ses échecs et ses réussites, sa
capacité à travailler seul ou en
équipe, ses relations avec les
autres, ses valeurs éthiques.
En connaissant ses forces et
ses faiblesses, il est toujours
possible de s’améliorer.
» Propos recueillis par Patrick Heulin

INSCRIPTIONS
EN COURS

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

@alsacearena

@AlsaceArena

alsaceesportarena

alsacearena.com

ALSACE ESPORT ARENA

À

proximité du
stade de football
de la Meinau à
Strasbourg, se joue un tout
autre sport. Le cliquetis
des souris et des manettes
qui rompent le silence et la
lumière bleue des écrans
d’ordinateurs sagement
alignés les uns à côté des
autres, ne laissent aucun
doute sur la nature des
lieux. Quentin Naegelen,
diplômé de l’EM Strasbourg
Business School, a ouvert
il y a peu la plus grande
gaming arena d’Alsace. Ce
centre de 180 m² dédié à
la pratique des jeux vidéo
peut accueillir jusqu’à
120 personnes. Unique
en France, il est le lieu de
rencontre incontournable
de tous les acteurs du
e-sport. « Le marché du
e-sport enregistre l’une des
plus grosses croissances

16

au monde et explose
en France, se félicite
Quentin, lui-même ancien
joueur professionnel. Il y
a dix ans, les tournois se
disputaient à huit-clos,
alors qu’aujourd’hui ils sont
ouverts au public. »
L’Alsace Esport Arena
prend des allures de salle
de spectacle avec ses
tribunes de 40 places, en
face d’un espace scénique
composé de deux estrades
pour surélever les équipes.
Derrière les joueurs, des
écrans géants projettent
leurs plus belles actions
dans League of Legends,
Fortnite ou encore Call
of Duty comme lors d’un
match de foot, pour
que les supporters n’en
perdent pas une miette.
Le trentenaire aspire
également à démocratiser
cette pratique et à

© Dorothée Parent

Même joueur joue
encore !

Unique en France, l'Alsace Esport Arena peut accueillir
jusqu'à 120 gamers sur 180 m².

valoriser la scène
alsacienne en mettant à la
disposition des amateurs
des ordinateurs très
puissants de dernière
génération, ainsi que des
consoles Playstation,
Xbox ou Nintendo
Switch. Un bootcamp
à l’américaine permet
même aux professionnels
d’organiser des sessions
d’entraînement avec un
coach. Qui est capable
de prendre le lead ?
Qui fait preuve d’esprit
d’équipe ? Sur « L’Alsace

Esport Corporate
League », circuit spécial
dédié aux entreprises,
les compétences et la
personnalité des salariés
se révèlent derrière les
manettes et les liens se
renforcent. Même joueur
joue encore ! » Dorothée Keller
Alsace Esport Arena
9 rue La Fayette à Strasbourg
03 67 10 19 24

pointecoalsace.fr
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STRASBOURG

@kodikoFr in KODIKO

kodiko.fr

KODIKO

Co-training
« réfugiés-salariés »

L

ise Wittersheim a
ouvert, en novembre
dernier, l’antenne
strasbourgeoise de
Kodiko. Cette association
accompagne des personnes
ayant le statut officiel de
réfugié, vers l'emploi. Le
principe est de les mettre
en relation avec des salariés
volontaires travaillant dans
des entreprises partenaires.
Ils sont accueillis sur les
lieux de travail lors de dix
rendez-vous de deux heures
sur une période de six mois.
« L’idée est de permettre
à la personne réfugiée de
comprendre le marché
français du travail, les codes
sociaux et culturels d’une
entreprise et d'initier un
réseau. Nous sélectionnons
les candidats sur leur
connaissance de la langue
française, leur expérience
professionnelle dans leur
pays d’origine, mais aussi
sur leur motivation »,
indique Lise Wittersheim.
La première promotion
strasbourgeoise comprend
14 réfugiés : une moitié est
originaire de Syrie, l'autre
d’Irak, d’Afghanistan et
d’Afrique. Ils présentent des
profils variés : technicien
de laboratoire, comptable,
géologue, archéologue…
Leurs binômes sont en

poste dans les délégations
régionales de grands
groupes comme Sanofi,
Société Générale, Vinci,
SNCF ou Manpower. « C’est
un dispositif porteur
de sens qui permet un
enrichissement mutuel
car il s'agit aussi d'un
développement de
compétences pour le
salarié auquel est proposée
au préalable une courte
formation, ainsi qu'un
accompagnement par
des professionnels de
l'interculturel. L’entreprise,
qui met à disposition un
salarié dans le cadre du
programme Kodiko, peut
bénéficier des avantages
fiscaux liés au mécénat
de compétences », précise
Lise Wittersheim. Au
niveau national, depuis le
lancement du programme
en 2016, 450 binômes ont
été constitués grâce à des
sociétés du CAC 40, mais
aussi des PME ou des startup. À l’issue du programme,
50 % des réfugiés ont
trouvé une opportunité
professionnelle et 70 % au
bout d’un an. Un vrai succès !
» P.H.

Prochaine promotion :
novembre 2020
Kodiko
06 18 33 01 60 • lise@kodiko.fr
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LA CLAQUETTE/67

@LaToqueDeGrandMere

latoquegm.fr

CARLA ÉPICES ET PRODUITS
ALIMENTAIRES

D

ans l’atelier
de fabrication
de Carla,
s’entremêlent
des effluves de poivre du
Brésil, de curcuma d’Inde
ou d’herbes de Provence !
Ducros n’est pas le seul à se
décarcasser. Avec un chiffre
d’affaires d’1,6 million €,
l’entreprise Carla donne du
goût à nos assiettes. « Tout
ce dont un professionnel
des métiers de bouche
a besoin se trouve dans
notre catalogue de 1 000
références allant des épices
simples ou composées
aux aides culinaires »,
décrit Patrick Matter,
gérant. Historiquement,

l’entreprise ne servait que
les bouchers, charcutiers,
traiteurs. Aujourd’hui,
les professionnels
(distributeurs, bouchers,
traiteurs, restaurateurs,
collectivités,
transformateurs)
représentent les deux tiers
de sa clientèle, alors que la
marque La toque de grandmère est commercialisée
par un réseau de 140
vendeurs à domicile
indépendants dans les
cuisines de particuliers. D’un
côté, les aides culinaires
telles que les bouillons de
légumes ou de volaille,
les fonds de sauces,
les roux, les marinades

© DR

Carla se décarcasse
aussi
L'entreprise réalise 40 % de son chiffre d'affaires
en Alsace.

liquides pour les viandes,
les assaisonnements
pour charcuteries ou les
saumures rendent les
aliments plus savoureux.
Et de l’autre, les additifs
alimentaires comme la
vitamine C, l’acide citrique,
les anti-oxydants, les antibactériens les protègent et
prolongent leur durée de
conservation. Les mélanges
technologiques respectent
en tout point le code des
usages de la charcuterie, qui
impose une réglementation

très stricte, et peuvent être
concoctés sur mesure par
leur service de recherche et
développement. Depuis trois
ans, une gamme de produits
bio est également vendue
en petits conditionnements
de 40 g à 25 kg auprès des
épiceries bio et vrac. » D.K.
Carla
Z.A. - 73c rue du Général Leclerc
à La Claquette
03 88 55 41 52
epices@carla-sarl.fr

PROTÉGER MON
ACTIVITÉ EN ÉTANT

BIEN ACCOMPAGNÉ
L’ASSURANCE MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE
Protégez votre activité avec une solution adaptée à vos besoins pour travailler
en toute sérénité quoi qu’il arrive.

www.credit-agricole.fr/ca-alsace-vosges/*
* Accès gratuit hors coût de l’opérateur. Le contrat d’assurance Multirisque Professionnelle est assuré par PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement
libéré de 398 609 760 €, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 8 -10, boulevard de Vaugirard, 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. Les événements garantis et les conditions figurent au
contrat. Ce contrat est distribué par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges - 1 place de la Gare 67000 Strasbourg. 437 642 531 RCS Strasbourg. Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit. Société de courtage d’assurances. Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 008 967. Crédit photo : iStock.
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DERIV’STORE

Le temple de la culture geek
Depuis juin 2018, la Reine des Neiges, les Avengers,
les Funko Pops cohabitent dans le temple de la culture geek.
STRASBOURG

@DerivStore
derivstore
derivstore.com

Une communauté de
collectionneurs
L’e-store imaginé en 2015
par Florian Scheyder
« attire une clientèle à la
recherche de prix attractifs
plutôt que de services,
tandis que la boutique
physique draine une
clientèle avide de conseils
et attentive à la qualité
des articles », analyse le
trentenaire. Lui-même

© Dorothée Parent

D

es figurines à
10 € aux pièces
de collection
allant jusqu’à
6 000 €, en passant par
les incontournables mugs
et porte-clés peuplent
cette caverne d’Ali Baba,
des raretés difficiles à
dénicher même pour un
collectionneur aguerri. Et
pour cause, Deriv’Store
a signé, cette année, un
contrat d’exclusivité avec
la marque chinoise Queen
Studios spécialisée dans
la fabrication de bustes en
taille réelle et a développé
des partenariats avec des
marques extrêmement
sélectives telles que
Disney, Star Wars, Hot
Toys ou encore XM
Studios (seulement deux
revendeurs en France).

Deriv'Store est le distributeur exclusif de Queen Studios, fabricant chinois de bustes et statuettes.

passionné de cinéma,
jeux vidéo, mangas et
comics, a démarré son
activité dans la cave, puis
dans le garage de ses
parents, où il emballait
ses colis sur une planche
à repasser ! En trois
mois, il a noué des liens
avec une communauté
de collectionneurs sur
les réseaux sociaux, qui
aujourd’hui n’hésitent
pas à traverser la France,
voire l’Europe, pour
admirer le buste de Loki
(personnage Marvel) en
taille réelle ou participer à

l’une des journées portes
ouvertes en présence de
marques de luxe dans son
showroom.
De gros volumes de stocks
Deriv’Store propose des
produits qui attirent
l’œil et que Florian est
régulièrement invité
à exposer lors de
conventions, comme
la Paris Games Week.
Le site internet, dont la
fréquentation a triplé en
un an, représente de gros
volumes de stocks qui lui
permettent de se dégager

des marges confortables
et d’afficher les prix les
plus bas du marché !
Le jeune entrepreneur
s’apprête à revêtir son
costume de super-héros
pour dépasser le million €
de chiffre d’affaires
annuel, passer du statut
d’artisan à celui de PME et
externaliser sa logistique.
» D.K.

Deriv’Store
246 avenue de Colmar à Strasbourg
03 88 41 95 73
contact@derivstore.com
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ALTORF/67

@DutriauxCreateurs
dutriaux-freres.com

DUTRIAUX FRÈRES

I

ssu d’un mélange de
sable siliceux, de chaux
ou de soude porté à de
très hautes températures,
le verre est la matière
première de Dutriaux
Frères. Les maîtres verriers
Matteo et Fabio Dutriaux
détiennent le pouvoir de
le transformer en portes,
parois et cabines de
douche, vitraux, miroirs,
garde-corps, crédences,
cloisons, habillages
muraux, verrières. En 2010,
ils ont repris l’entreprise
fondée par leur père en
1995. La naïade de style
Art Nouveau gravée
et peinte à la main sur
une porte, les gravures
à l’acide jouant avec la
lumière, les ornements

floraux qui courent sur
un garde-corps, la photo
de New York imprimée
sur un placard coulissant
ou encore le dégradé
de couleurs habillant la
crédence d’une cuisine
révèlent toute l’étendue
du savoir-faire des frères
Dutriaux. « Un art qui ne
s’apprend pas sur les
bancs de l’école », souligne
Fabio, qui a appris le métier
sur le tas aux côtés de son
père diplômé des BeauxArts et ancien salarié de la
miroiterie d’art Parmentier
à Lille. 90 % de leurs
créations sont des pièces
uniques fabriquées sur
mesure, essentiellement
pour les particuliers
dans toute la France. Ils

© DR

L’art et la matière
L'eau-forte est une technique de gravure sur une plaque
métallique avec de l'acide, qui remonte au 18ème siècle.

interviennent également
dans la restauration de
monuments historiques
ou de bâtiments anciens
comme la salle de la
Bourse à Paris. Les
rencontres d’affaires
organisées par la CCI
auxquelles Dutriaux Frères
a participé lors du salon
« Le luxe français dans la
décoration d’intérieur » à
Berne, lui ont permis de
nouer des contacts avec
les ambassades de France
en Suisse, au Brésil et au
Qatar et de faire rayonner
l’artisanat à la française.
La verrerie souhaite

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

draber

désormais développer le
marché de l'agencement
sur mesure, ainsi que les
applications de gravures
(en particulier la gravure à
l’eau-forte) et les textures
à l’acide qui font sa
renommée. Une brillante
idée ! » D.K.
Dutriaux Frères
Zone Activeum - 4 rue Jacqueline
Auriol à Altorf • 03 88 47 97 35

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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PIB France (Projections Banque de France)

APRÈS LA CRISE, LES TRANSFORMATIONS
S'ACCÉLÈRENT

Le futur
est déjà là

22

Fixer un cap et anticiper demain. Après le temps de la crise
et de la reprise de l’activité, vient celui du rebond pour les
entreprises. Entre relocalisations et nouveaux modèles de
croissance à l’international, saut numérique et transition
énergétique, le futur est arrivé beaucoup plus vite que prévu.
Et de nombreux secteurs - essentiellement portés par des
TPE et des entrepreneurs indépendants - se réinventent.
Les collectivités, en particulier la CCI Alsace
Eurométropole, sont en première ligne pour soutenir
cette profonde transformation.
TEXTE Éric Pilarczyk PHOTO ©AIRMEGAPIX
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Dossier

Après la crise, les transformations s'accélèrent

B

ienvenue dans
le monde de
demain. Comme
souvent, la
crise sanitaire a servi de
révélateur et d’amplificateur
et obligé les entreprises à
interroger leurs pratiques
et réfléchir à l’avenir. Pour
Jean-Luc Heimburger,
président de la CCI Alsace
Eurométropole, un seul mot
d’ordre : redonner confiance
aux acteurs de l’économie
en conjuguant vitesse et
pragmatisme. « Testons
des idées neuves pour
consolider le rebond. Il est
ainsi nécessaire de renforcer
la collaboration territoriale
entre entreprises pour créer
de nouveaux produits et de
nouvelles filières à l’image
du Pôle Textile Alsace.
Cette crise a démontré
qu’une relocalisation de
certaines activités en
France et dans les régions
est indispensable. Elle
va être un accélérateur
de la réindustrialisation
de notre économie. Nous
nous engageons dans les
pas de la Région Grand
Est qui a lancé son pacte
de relocalisation. » Vaste
programme destiné
à encourager, aider
et accompagner les
entreprises qui souhaitent
rapatrier une partie de leur

chaîne d’approvisionnement
en région. « Cette mesure
permettra de réduire
la vulnérabilité des
entreprises, dont la chaîne
d’approvisionnement
dépend en partie de
fournisseurs asiatiques, tout
en réduisant leur impact
carbone », insiste Lilla
Merabet, vice-présidente
de la Région Grand Est en
charge de la compétitivité,
de l’innovation et
du numérique. De
l’agroalimentaire à la
chimie, en passant par la
production de machinesoutils : pour relocaliser ces
activités industrielles, la
Région Grand Est mise
sur la réorganisation des
chaînes de valeur autour
du circuit court. « Il nous
suffit alors de trouver des
acteurs locaux dans la
région qui peuvent fournir
aux industries ce qu’elles
achètent pour le moment
ailleurs, reprend Lilla
Merabet. Pour encourager
des entreprises à devenir
les nouveaux fournisseurs
de ces industries, la Région
Grand Est prévoit des
aides financières pour
accroître leurs capacités
de production et améliorer
leur compétitivité.
Ce programme monte
en puissance et devrait

Business Sourcing
Une solution
pour trouver des
fournisseurs ou des
clients près de chez
vous
Le site Business Sourcing
développé par la CCI et ses
partenaires propose une
solution simple et gratuite pour
développer les relations d’affaires
avec des entreprises locales. Son
efficacité tient en trois idées
fortes : trouver à proximité ce
que les entreprises cherchaient
auparavant à l’autre bout du
monde, mettre en place des
synergies et des leviers communs
de croissance, apporter aux
entreprises de potentiels clients
locaux qui ignoraient jusque-là
leur existence. Cette nouvelle
plateforme créée par la CCI est
d’abord celle des entreprises.
Inscrivez et identifiez vos
activités sur le site
business-sourcing.fr

CHIFFRE-CLÉ

74 000
L’enjeu des dispositifs
d’accompagnement est de
taille : favoriser le rebond
des 81 000 entreprises
alsaciennes, dont 74 000 sont
des TPE et PME de moins de 10
salariés. 90 % des effectifs de
la CCI sont mobilisés autour
de cet objectif.

© DR

« L’investissement sera déterminant »

L'EXPERT
Pierre
Goguet
Président de CCI
France
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« La crise, que nous avons traversée,
nous oblige à inventer un monde
nouveau. Le rebond, vital pour
nos entreprises, dépend d’abord
de notre capacité à jouer collectif.
Il doit être associé à une stratégie
tenant compte des leçons de la crise
et adaptée à chaque territoire. La
relance économique repose aussi sur
la puissance d’investissement de nos
entreprises. Car c’est l’investissement
qui fait la compétitivité de nos
PME et détermine leur avenir. Il
faut donc définir des programmes
d’investissement européens et
nationaux pour créer la confiance des

entrepreneurs. Il faut aussi centrer
la relance sur l’international. Si nous
n’y revenons pas, nous allons reculer,
notamment face aux Chinois, et
c’est le sort de notre industrie qui est
en jeu. J’ajouterai que la solidarité
entre entreprises est également un
enjeu majeur. Il faut que les grands
groupes alimentent des écosystèmes
de proximité. La question de
la souveraineté industrielle,
technologique et scientifique est
essentielle pour l’avenir. Notre réseau
des CCI est pleinement engagé sur
ces questions. »

accompagner une centaine
d’entreprises d’ici la fin de
l’année.
Une démarche collective
inédite pour repenser
l’économie régionale
Nous allons encore plus
loin avec la poursuite du
Business Act Grand Est
organisé pour repenser
l’économie régionale.
Cette démarche proactive,
collective et inédite est un
plan ambitieux coconstruit
avec les professionnels TPE, PME, grands groupes autour de trois enjeux : la
performance industrielle,
la transition écologique
et la transformation

pointecoalsace.fr

3 questions
à Gilbert Stimpflin
© DR

Président de la CCI Grand Est

« La confiance
est essentielle »

© DR

Le rebond des entreprises est-il amorcé selon
vous ?

Afin de sécuriser ses approvisionnements, la société Biosynex a décidé de
relocaliser une partie de sa production de tests sérologiques rapides pour dépister
le Covid-19 sur son site d'Illkirch-Graffenstaden. Elle prévoit d'embaucher une
centaine de salariés avant la fin de l'été.

numérique. Il s’agit de faire
jouer les synergies entre
les acteurs économiques,
entre demandeurs et
offreurs de solutions,
de partager des idées
concrètes, pragmatiques,
opérationnelles et efficaces
adaptées à nos entreprises,
conçues pour chaque
filière et chaque territoire
de notre région. » Autre
acteur incontournable
pour accompagner le
rebond des entreprises :
Bpifrance. « Car au-delà
des mesures d’urgence
déployées dès le début de la
crise, notre rôle est aussi de
servir l’avenir en préparant
demain, explique Christian

Thériot, directeur régional de
Bpifrance en Alsace. L’un des
piliers de notre action sera de
consolider les fonds propres
des entreprises, à l’image du
fonds de 100 millions € pour
les PME et du French Tech
Bridge au profit des start-up.
Nous travaillons aussi sur
des plans spécifiques pour
le tourisme et l’automobile
notamment. Bpifrance
continue à accompagner la
digitalisation des entreprises,
l’un des principaux enjeux de
demain avec le climat et la
décarbonation de l’économie.

» Suite page 26

G.S. Les entreprises ont appris comment travailler en
toute sécurité. Nous avons mis en place des boîtes
à outils pour que chaque entrepreneur retrouve un
nouveau souffle. Mais après la reprise, il y a la relance.
Et l’un des leviers très importants de la relance est
d’imaginer l’économie de demain, sur laquelle il y aura
moins de concurrence mondiale. L’économie verte est
un secteur fondamental, tout comme la digitalisation
des entreprises du secteur du tourisme et du commerce.
Ces priorités ont fondé le partenariat stratégique
entre la Région Grand Est et la CCI pour les trois ans
à venir. Cette collaboration est un moteur pour le
développement de nos entreprises.

La stratégie de réseau, que vous prônez, est-elle
efficace ?
G.S. Avec la Région Grand Est, nous mettons en avant la
dynamique des territoires pour repenser l’économie. La
CCI, qui est l’interlocuteur de proximité des entreprises,
a un rôle essentiel à jouer pour créer les meilleures
conditions du rebond, filière par filière, secteur par
secteur. Une approche que nous partageons avec nos
voisins du Bade-Wurtemberg, ainsi qu’à Bruxelles où
nous défendons une coopération plus soutenue entre les
PME. Aujourd’hui, nous pesons au plus haut niveau pour
soutenir les investissements de nos entreprises.

Vous insistez sur l’aspect psychologique des
entrepreneurs pour réussir à rebondir. Pourquoi ?
G.S. La confiance est essentielle. Et les entreprises
doivent se sentir soutenues pour pouvoir rebondir
et se réinventer. La CCI, qui est pilotée par des chefs
d’entreprise issus des territoires, est à l’écoute des
dirigeants. Nous connaissons leurs difficultés, mais
aussi leur capacité à se dépasser pour créer de la valeur
et des emplois. La crise a démontré notre agilité et
notre réactivité pour leur permettre de se relancer.
Nous sommes aujourd’hui mobilisés autour de cet
objectif et sur des thématiques aussi cruciales que le
développement du commerce de centre-ville, l’industrie
du futur ou l’internationalisation des PME.
25
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Un plan Marshall
pour les exportateurs ”
Celles qui ont initié
la digitalisation vont
pouvoir l’accélérer, les
autres doivent la bâtir. Le
monde d’après ne peut
plus être celui des idées
d’avant. »
Aux avant-postes dans
l’accompagnement
au quotidien des
entreprises, la CCI Alsace
Eurométropole aide les
dirigeants à réécrire leur
stratégie pour les années
à venir. Le soutien aux
entreprises exportatrices,
l'une des compétences
clé de la CCI, en témoigne.
« Au sein de la Team
France Export, nous
déployons un dispositif
exceptionnel, 100 %
dématérialisé, autour de
trois priorités informer, sécuriser les
marchés, consolider la
reprise -, décrit Didier
Hoffmann, directeur
de CCI International
Grand Est. Tous nos
conseillers sont mobilisés
pour animer des
webinaires sectoriels et
géographiques, assurer
un suivi des contacts,
relancer des prospects,
prospecter à distance,
détecter des opportunités,
évaluer le potentiel d’un
marché. L’ensemble
de nos solutions est

détaillé sur la plateforme
teamfrance-export.fr/
grandest.
Les pratiques vont
nécessairement évoluer
au cours des années à
venir. Des salons comme
Slush à Helsinki ou BIO à
San Diego sont d’ores et
déjà dématérialisés. La
prospection à distance
se généralise. Prime
à l’offensive surtout,
avec le déploiement en
septembre d’un plan
Marshall à l’export pour
offrir aux exportateurs
une capacité de rebond.
Les grands axes : dresser
une cartographie du
monde pour identifier
les marchés les plus en
forme, mettre en œuvre
un programme d’actions
pour réorienter à l’export
le secteur privé, intégrer la
dimension numérique des
salons et des missions
d’entreprises, accentuer
la mutualisation du
volontariat international
en entreprise (VIE).
L’export est un élément
clé de la relance
économique et la CCI un
maillon indispensable
dans le processus
de reconquête et de
développement des
entreprises. »

5 propositions clés pour le monde d’après
Le groupe de travail Industrie de CCI France trace quelques pistes
pour l’économie de demain :
• Organiser un électrochoc de la relance par le biais de la
commande publique, de grands projets de travaux et
d’investissements et d’appels à projets innovants
• Investir massivement dans la transition énergétique de
l’économie française
• Accélérer la transformation et la modernisation des TPE-PME
de la sous-traitance industrielle vers l’industrie du futur
• Amplifier la dynamique du produire en France
• Intégrer la culture numérique dans la formation

26

© Serge Nied

Dossier

» Suite de la page 25

Xavier Baril, aux manettes du vignoble de 65 hectares
ALSACE

Vins d’Alsace / Domaine Engel Fernand
@VinsAlsace
fernand-engel.fr

vinsalsace / domainefernandengel

vinsalsace.com

LES VINS D'ALSACE

Le rebond passe par l'export

L

’interprofession des
vins d’Alsace 3 800 exploitants
et 750 entreprises - veut
rebondir en se recentrant
sur le marché local. « Ce
plan sans précédent active
tous les leviers, souligne
Philippe Bouvet, directeur
marketing du Conseil
Interprofessionnel des Vins
d'Alsace : communication
renouvelée autour de vingt
personnalités du vignoble
dans un esprit de connivence
avec les consommateurs
locaux, opérations solidaires,
ventes aux enchères. Nous
réinventons aussi totalement
notre présence sur les
salons. Millésimes Alsace est
complètement revisité autour
de deux journées à Strasbourg
en juin 2021, l’une dédiée aux
dégustations et aux rendezvous professionnels, l’autre
articulée autour d’itinéraires
thématiques dans la capitale
alsacienne. Nous promettons
également une présence
plus percutante au salon
Egast reporté en mars 2021. »
À Rorschwihr, le domaine

Fernand Engel se projette
dans le monde d’après en
véritable conquérant. « Nous
avons lancé une campagne
d’information sur les réseaux
sociaux, contacté tous nos
clients et fait savoir à nos
agents quelles étaient nos
capacités, affirme Xavier Baril,
aux manettes du vignoble
de 65 hectares exploité
totalement en agriculture
biologique. Surtout, nous
faisons de l’export un vrai
levier de croissance. Le rebond
passe par des marchés à fort
potentiel comme les ÉtatsUnis, où nous avons une
représentation très active,
mais aussi l’Inde, la Chine,
la Corée du Sud et Taïwan.
Nous attendons beaucoup
des rencontres d’acheteurs
organisées à la fin de l’année
dans ces pays par la CCI. »
Conseil Interprofessionnel des Vins
d’Alsace
12 avenue de la Foire aux Vins à Colmar
03 89 20 16 20
Domaine Fernand Engel
1 route du Vin à Rorschwihr
03 89 73 77 27

pointecoalsace.fr

MULHOUSE

@edf
vallee-du-rhin.developpement-edf.com
sasrmi.com

© Sopranature - Soprema

EDF HYDRO EST
RMI CONCEPT

Favoriser la proximité

L

a dynamique du « produire » et du
« sous-traiter » en Alsace pour
favoriser la réindustrialisation est
en marche. Les grands donneurs d’ordres
comme EDF Hydro ouvrent la voie en Alsace.
« Avec neuf aménagements hydroélectriques
exploités sur la vallée du Rhin, les opérations
de maintenance, d’ingénierie et d’exploitation
sur nos ouvrages sont nombreuses.
Notre démarche à EDF Hydro Est vise à
renforcer le développement économique
du territoire, par exemple en cherchant à
privilégier la sous-traitance locale, décrit
Lucas Husson, directeur de l’agence « Une
Rivière, Un Territoire », au cœur du dispositif.
Nous avons engagé un vaste programme
de modernisation de nos ouvrages
(usines, canaux, écluses et barrages) qui
s’échelonnera jusqu’en 2037. Aujourd’hui,
plus de 30 % de nos achats sont réalisés
en Alsace. Parmi nos autres vocations au
service du territoire, l’accompagnement
financier et technique des entreprises du
secteur Eau-Énergie-Environnement et
le soutien du développement du tourisme
dans la vallée du Rhin. » La sous-traitance
de proximité, la société RMI - spécialisée
dans la maintenance, la construction
et la reconstruction d’installations de
production - en a fait son premier atout.
« Depuis notre entité de Mulhouse, nous
accompagnons nos clients dans la
maintenance et la modernisation de leur
outil de production, appuie Stéphane Régnier,
directeur de RMI Alsace Franche-Comté.
Nous sommes notamment partie prenante
dans la transformation des TPE-PME vers
l’industrie du futur. Nos équipes - électriciens,
mécaniciens, roboticiens - interviennent
pour la robotisation et la numérisation
des process. Notre démarche tournée vers
la proximité et la multicompétence nous
permet de proagir et de nous positionner sur
des projets intermédiaires. »
EDF Hydro Est
54 avenue Robert Schuman à Mulhouse • 03 89 35 20 75
RMI Concept
15 rue des Frères Lumière à Mulhouse • 07 70 18 77 51

Les toitures végétalisées contribuent au rafraîchissement
urbain, tout en renforçant l'isolation.
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN/67

@FibresEnergivie in Pôle Fibres-Energivie
fibres-energivie.eu

OTE INGENIERIE

ote-ingenierie.com

PÔLE FIBRES-ÉNERGIVIE OTE INGÉNIERIE

Accélérer la transition
énergétique

P

rofiter de la crise pour
changer de paradigme.
C’est le mot d’ordre du
Pôle Fibres-Énergivie. « À l’échelle
régionale, l’une des ambitions
du Business Act est de faire du
Grand Est la première région
décarbonée d’Europe, affirme
Jean-Luc Sadorge, directeur
du Pôle Fibres-Énergivie. Cela
va dans le sens des actions que
nous menons depuis plusieurs
années avec les professionnels :
intégration poussée du numérique
dans les chantiers du bâtiment,
développement des smart grids
pour des bâtiments intelligents
et modulaires, promotion de
l’économie circulaire et des
circuits courts pour préserver
les ressources et réduire notre
dépendance. En tant que pôle
dédié au bâtiment - le seul en
France -, nous sommes aux
avant-postes de la transformation
de l’économie européenne
en économie verte. » Dans les
sociétés d’ingénierie - plus de
600 entreprises et près de 5 000
emplois en Alsace -, l’heure est
à la mobilisation en faveur des

bâtiments sobres en carbone.
« Il faut massifier la rénovation
énergétique des bâtiments à
l’échelle des quartiers avec comme
objectif la neutralité carbone
en 2050, explique Jean Keller,
délégué SYNTEC Ingénierie Grand
Est et président du conseil de
surveillance d’OTE Ingénierie.
Les enjeux de compétitivité et
d’optimisation des chantiers
passent par le développement des
outils numériques : BIM, réunions
de chantier par visioconférence,
procédures dématérialisées pour les
marchés publics et les autorisations
d’urbanisme. Toutes nos équipes
sont formées aux méthodes
numériques et accompagnent
les maîtres d’ouvrage dans la
réalisation de bâtiments bas
carbone, véritables marqueurs de la
transition écologique. »
Pôle Fibres-Énergivie
Boulevard Gonthier d’Andernach
Parc d’Innovation à Ilkirch-Graffenstaden
03 70 29 98 00
OTE Ingénierie
1 rue de la Lisière à Illkirch
03 88 67 55 55
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PAIEMENT EN LIGNE
À VOS SITES, PRÊTS, ENCAISSEZ !

Avec nos solutions
e-commerce, c’est simple,
rapide et sécurisé.

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
24/08/2018
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS6.
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de crédit. Siège social : 3 rue François de Curel – BP 40124 – 57021 Metz Cedex 1 – 356 801 571 RCS Metz – Société de courtage et intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS n° 07 005 127. Crédit photo : Getty Images
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La CCI en actions
SIGNORINI TARTUFI

La truffe dans tous
ses états !

© Serge Nied

Création/
reprise
d'entreprise

Le concept de l’enseigne est de démocratiser la truffe en l’utilisant pour aromatiser d’autres aliments.

COLMAR

Après une carrière
d'ingénieur,
Lionel Verchère a
décidé, à 50 ans,
de commencer
une nouvelle vie
en vendant du
diamant noir : la
truffe.

@signorinitartufilespecialistedelatruffe

J

«

e cherchais une idée de
reconversion depuis un an,
lorsqu’un dimanche matin, j’ai
été frappé par une publicité
Signorini Tartufi sur Facebook destinée
à recruter des franchisés. Ce fut un coup
de foudre immédiat, une évidence, j’allais
vendre des truffes », se souvient ce fin
gourmet, amoureux de ce champignon au
parfum de sous-bois. Ensuite, ce fut « un
alignement des planètes » : en quelques
semaines, sa candidature est validée par le
franchiseur, sa rupture conventionnelle avec

signorinitartufi

signorinitartufi.com

son employeur acceptée et enfin un local
trouvé Grand’Rue à Colmar et rénové en
sept jours. « Je passais devant quand j’étais
petit, lorsque j’allais retrouver mon père qui
travaillait tout près d’ici », poursuit-il. Le
concept de l’enseigne, qui compte 22 points
de vente en France et 27 en Italie, est de
« démocratiser » la truffe. Un pari ambitieux,
puisque son prix varie de 2 000 à 3 000 € le
kilo en hiver et autour de 600 € en été.
» Suite page 30
29
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» Suite de la page 29

Pour y parvenir, l’idée n’est pas seulement de la
vendre fraîche, mais surtout d’en faire apprécier
la délicate saveur en l'utilisant pour aromatiser
d’autres aliments : huile, crème, pâtes, moutarde,
risotto, sauce, sel, chips et même bière ! En tout, 120
références à des prix abordables sont proposées
dans un décor design de 35 m² tout en noir et or ! Les
produits proviennent du Périgord italien : l’Ombrie.
Le succès est très vite au rendez-vous. « Au-delà de
mes rêves », s’enthousiasme le nouveau commerçant
qui n’hésite pas à sortir de sa boutique pour faire
goûter un toast à la crème au parmesan et truffe
blanche aux passants. « 80 % d’entre eux entrent
dans la boutique après dégustation », s’amuse Lionel
Verchère. Il est vrai que le goût de la truffe est si
puissant qu’il en faut très peu pour sublimer le plat le
plus simple. « C’est un vrai plaisir de faire découvrir
ces saveurs à des néophytes et de conseiller
différentes recettes. Le bouche-à-oreille fonctionne
très bien et j’ai déjà une clientèle d’habitués », se
félicite Lionel Verchère. » P.H.
Signorini Tartufi
55 Grand’Rue à Colmar • 03 68 61 01 17
Autre adresse : 14 rue d’Austerlitz à Strasbourg • 03 90 23 97 80

LES PRESTATIONS CCI
→ Pack Créateur d’entreprise
→ Appui économique et financier en partenariat

avec l’Ordre des Experts-Comptables pour la
gratuité du compte de résultat

→ Appui juridique
→ Appui numérique
→ Appui à l’immatriculation

Direction Entrepreneuriat et Cession
Kim Tran • 03 89 20 20 76 • k.tran@alsace.cci.fr
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C'est un plaisir
de faire découvrir
ces saveurs à des
néophytes ”

Stéphane et Jennifer sont convaincus des vertus apaisantes et dépolluantes
des plantes d'intérieur.
STRASBOURG

@HelloTchungle

tchungle

tchungle.fr

TCHUNGLE

Une oasis de verdure

D

epuis le 11 mai, une
jardinerie urbaine
a germé dans
l’ancien local de La Luciole
à Strasbourg. La fresque
végétale de l’illustratrice
Missy, les plantes tropicales
suspendues au plafond et le
mobilier en rotin immergent
les clients dans une
véritable forêt tropicale avec
Jennifer Rein et Stéphane
Baumgartner (dont le
nom prédestiné signifie
« pépiniériste » en allemand)
pour guides. Ces amoureux
des plantes distillent
leurs précieux conseils
aux jardiniers de tous

niveaux à qui ils rendent
le jardinage accessible
avec des prix abordables et
des consignes d’entretien
faciles. Y poussent des
ficus, philodendrons,
alocasia zebrina ou dragon
scale essentiellement
en provenance d’Alsace,
d’Allemagne ou des PaysBas, qu’on ne trouve pas
en jardinerie traditionnelle.
« En menant notre étude de
marché, nous nous sommes
rendu compte que les plus
grands acheteurs de plantes
se trouvent en ville et
qu’il existe une corrélation
entre le nombre de m² de

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
décembre 2019. Nécessitant
peu d’entretien - un seul
arrosage annuel pour
les grands modèles - le
terrarium figure en bonne
place chez Tchungle
et fait l’objet d’ateliers
pratiques. Des accessoires
de jardinerie (arrosoirs,
outils) et de décoration
(affiches botaniques
anciennes, cache-pots de
l’atelier strasbourgeois de
céramique « CONCRET »,
petit mobilier, etc.)
complètent également la
panoplie du parfait jardinier
en herbe ! Des services de
livraison en triporteur et de
rempotage à domicile seront
bientôt proposés.
» D.K.
Tchungle
20 rue de la Division Leclerc
à Strasbourg

Nouveau
à deux pas
de la place Kléber à Strasbourg

Accords
mets & vins

Cuisine de saison
et locale

Formule du midi

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

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

LES PRESTATIONS CCI
→ Accompagnement à la

création d’entreprise

→ Aide à la recherche de

N° Orias 10053145 - www.orias.fr

jardin dont ils disposent
et le fleurissement de leur
intérieur. Pourtant, il faut
parcourir des kilomètres et
sortir de Strasbourg pour
s’en procurer », argumente
le couple. En seulement
un mois, ils ont vendu tout
leur stock de terrariums
(pas moins de 120) dans
la boutique éphémère
d’Initiative Strasbourg
qu’ils ont occupée en

financement

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

creer-sa-boite-en-alsace.fr

Exposez au salon Créer, Reprendre
et Développer sa Boîte en Alsace !
La 10ème édition du Salon Créer, Reprendre et Développer sa
Boîte en Alsace aura lieu le lundi 16 novembre au Palais de
la Musique et des Congrès de Strasbourg. Organisé par la
Chambre de Métiers d’Alsace, la CCI Alsace Eurométropole,
l’Eurométropole de Strasbourg et la Région Grand Est, ce
salon est l’événement incontournable pour les créateurs,
repreneurs et chefs d’entreprise. Chaque année, près de
1 300 porteurs de projet y participent. » M.C.

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

NOTRE MÉTIER :
PROTÉGER LE VÔTRE.

Nathalie Weiser
03 88 19 79 28 • nweiser@cm-alsace.fr

WWW.ASSURANCES-CASTEROT.FR
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Création/reprise
d'entreprise

© Serge Nied

De nombreuses activités d'éveil sont proposées aux enfants selon
leur âge.
ORBEY/68

Micro crèche l’îlot câlins

lilot-calins.com

L’ÎLOT CALINS

Le pays joyeux des
enfants heureux

V

«

oici venu
le temps
des rires et
des chants.
Dans l'île aux enfants
c'est tous les jours le
printemps. C'est le pays
joyeux des enfants
heureux », pouvait-on
entendre dans L’île aux
enfants et pourraiton entendre à L’Îlot
Calins. Cette microcrèche ouverte en
septembre 2019 peut
accueillir jusqu’à dix
enfants âgés de 10
semaines à 3 ans. « À
l’époque, lorsque nous
avons mené notre étude
de marché à Orbey, nous
avons recueilli beaucoup

32

de demandes de parents
travaillant en équipe
ou à Colmar et dont les
horaires n’étaient pas
forcément compatibles
avec les heures
d’ouverture des crèches
traditionnelles. C’est
pourquoi nous proposons
des horaires atypiques
de 4 h 30 à 21 h 30 : une
offre complémentaire
à celle de l’autre
crèche existante de
la commune », révèle
Claude Alvarez,
cogérant aux côtés de
son épouse Natacha.
« L’enfant rythme sa
journée », précise cette
dernière qui exerce le
métier d’éducatrice

depuis 21 ans. Son projet
pédagogique s’appuie
sur des méthodes
alternatives telles que
Montessori, Steiner et
Loczi. « L’enfant n’est pas
un vase que l’on remplit,
mais une source que
l’on laisse jaillir. Éduquer,
ce n’est pas dresser »,
prônait Maria Montessori,
médecin à l’origine de
cette pédagogie. Ainsi, les
têtes blondes sont libres
de choisir elles-mêmes
leurs activités : chant,
bricolage, coloriage,
lectures à la bibliothèque
d’Orbey, piscine à balles,
activités de plein-air au
parc ou dans les 70 m²
d’extérieur fermés et
sécurisés ! Pas question
d’en faire des enfants
rois, mais de favoriser
leur confiance en eux
et leur autonomie. Alors
que dans une structure
classique, en moyenne
six à sept enfants
sont encadrés par une
assistante, ici ils ne
sont que deux ou trois.
L’Îlot Calins propose
également un service
de périscolaire d'une
capacité de 7 places et
prévoit un ramassage
scolaire pour les bébés
colmariens ! » D.K.
L’Îlot Câlins
80 rue Charles de Gaulle à Orbey
03 89 73 62 99
lilot.calins@orange.fr

LES PRESTATIONS CCI
→ Accompagnement

Jeune Entreprise

→ Révision de l’étude de

marché, formalisation via
CCI Business Builder

Direction Entrepreneuriat
et Cession
Delphine Santandrea Schaeffer
03 89 20 20 00
d.schaeffer@alsace.cci.fr

© Adobe Stock

Juridique

D

epuis le début de
la crise sanitaire,
de nombreuses
entreprises sont
confrontées à des difficultés
dans l’exécution de leurs
contrats, notamment
des retards de livraison,
des difficultés de
paiement et l’impossibilité
d’approvisionnement. Ces
obstacles ont été accentués
par les mesures restrictives
de confinement et la
fermeture d’établissements
et des frontières aux
non-nationaux dans
certains pays. Ils vont
générer des litiges entre
cocontractants. Le droit
français prévoit deux
mécanismes permettant
d’appréhender des
évènements imprévisibles
qui surviendraient en
cours d’exécution du
contrat et qui en rendraient
l’exécution impossible ou
excessivement onéreuse :
la force majeure et
l’imprévision. Les parties
disposent, par ailleurs, de
la faculté de prévoir des
stipulations contractuelles
pouvant être mises
en œuvre dans ces
circonstances.
La force majeure
Pour être invoquée,
elle doit remplir trois
conditions : l’extériorité
au cocontractant,
l’imprévisibilité au moment

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
FORCE MAJEURE OU IMPRÉVISION ?

L’exécution
des contrats
à l’épreuve
du Covid-19
de la conclusion ou du
renouvellement du contrat
et l’irrésistibilité, c’està-dire l’impossibilité
d’exécuter une obligation,
malgré la volonté
manifeste de surmonter
l’obstacle. Elle produira
alors comme effet de
suspendre l’obligation du
débiteur et de dégager
sa responsabilité, voire
d’aller jusqu’à la résolution
du contrat. Pendant toute
la durée de l’événement
reconnu comme force
majeure, l’exécution des
obligations des parties est
suspendue. Si ces trois
conditions ne peuvent pas
être remplies, il est possible
alors de se tourner vers
le second outil juridique
qu’est l’imprévision.
L'imprévision
Créée plus récemment
(en 2016), la jurisprudence
manque pour permettre
d’appréhender
l’appréciation des juges.
Néanmoins l'outil peut
être utilisé. Il consiste
en une renégociation
du contrat entre les
parties, l’exécution
de l’obligation étant
devenue excessivement
onéreuse pour la partie qui
revendique l’imprévision.
Tout comme pour la
force majeure, il convient
d’étudier la situation au
moment de la conclusion

du contrat pour vérifier
si les évènements étaient
imprévisibles ou non.
Par contre, dans ce
cas, les parties devront
continuer à exécuter
leurs obligations. Elles
pourront, d’un commun
accord, renégocier le
contrat. En cas d’échec de
la négociation, le juge sera
saisi et pourra soit réviser
le contrat, soit y mettre fin.
Il paraît alors opportun de
recourir à la médiation dès
le début de la procédure
pour faciliter les échanges
et la négociation et éviter
une procédure judiciaire
longue et coûteuse. Mais
avant de réfléchir à utiliser
tel ou tel mécanisme
juridique, il est primordial
d’analyser avec attention
les clauses du contrat car
elles peuvent légalement
limiter et restreindre les
effets de la force majeure
et de l’imprévision. Le
contenu de ces clauses
s’imposera.
CONTACT CCI → Direction Juridique
03 88 75 25 23
juridique@alsace.cci.fr

LA
FORMATION
QUI DÉLIE
LES LANGUES.
+ de 10 langues enseignées
Cours particuliers ou collectifs
Formations à distance
Tests / examens internationaux
Séjours linguistiques

03 68 67 20 00
www.ccicampus.fr
Centre d’Etude
de Langues
de Colmar

CIEL

Centre International
d’Etudes de Langues
de Strasbourg

LE CENTRE DE FORMATION
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Commerce

Hôtellerie-restauration

OTTROTT/67

@LeClosDesDelices.hotel.spa.alsace

leclosdesdelices

@closdesdelices
leclosdesdelices.com

STRASBOURG

commercedesignstrasbourg.com

VOTRE POINT DE VENTE
MÉRITE UN TROPHÉE

Transformé en hôtel en 1988, l’ancien
couvent des sœurs bénédictines
entouré d’un parc naturel de six
hectares au pied du Mont Sainte
Odile se prépare à devenir le
« 6717 Nature Hôtel et Spa ».

Bousculé par la crise sanitaire,
le concours Commerce Design
Strasbourg Eurométropole joue les
prolongations : les candidatures
sont ouvertes jusqu’au
30 septembre 2020. Le concours
récompense les commerces, cafés,
restaurants, hôtels, artisans et
services qui se sont illustrés par
la qualité de leur aménagement
intérieur ou extérieur. Encadrés par
des professionnels (architectes,
designers, agenceurs de magasin),
les travaux de modernisation
doivent s’inscrire entre le 1er janvier
2017 et le 30 mars 2020. Les douze
lauréats bénéficieront de la
campagne de promotion mise en
place par la CCI et ses partenaires.
Ce concours vise à encourager la
modernisation des points de vente
pour augmenter l’attractivité du
centre-ville. » Lena Gavrilovic

«

Commerce Design
Strasbourg
Eurométropole

CONTACT CCI → Direction Commerce
Coryse Lecoq • 03 88 75 24 16
c.lecoq@alsace.cci.fr
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Un cocon
romantique
sur la Route
des Vins

P

our la clientèle
internationale,
Clos des Délices
est un nom
incompréhensible, alors nous
avons décidé de le rebaptiser « 6 717
Hôtel et Spa » : 67 pour le Bas-Rhin
et 17 pour 17 route de Klingenthal »,
explique Nicole Schaetzel qui dirige
l’établissement avec son mari.
Mais ce changement d'enseigne
illustre également la montée en
gamme de l’établissement, avec
la construction en cours d’une
extension dédiée au cocooning. Un
bâtiment parfaitement intégré à la
nature environnante, coiffé d’une
toiture végétalisée est en train
de voir le jour. Au niveau jardin,
un spa de 2 600 m² comprendra
une piscine, des saunas, des
hammams, des salles de massages
et de fitness, ainsi qu’un salon de
coiffure et même une onglerie.
Au-dessus, 15 grandes suites de
50 à 80 m², des suites spa et une

© Dorothée Parent

© Benoît Linder

LE CLOS DES DÉLICES

terrasse avec vue sur le parc. Un
cadre idyllique pour un séjour
romantique. « Nous aménageons
également un nouveau restaurant
« Le Garden » qui sera ouvert en
continu, mais avec des formules
différentes selon les moments de
la journée. Du petit-déjeuner le
matin, jusqu’à la grande assiette
à partager en fin d’après-midi, en
passant par le buffet du déjeuner,
tout le monde y trouvera son
bonheur », promet l’hôtelière.
Cerise sur le gâteau, les clients
pourront se sustenter avec vue
sur une cascade le long du rocher
naturel imaginée et réalisée par…
Aquatique Show, la référence
mondiale en matière de jeux d’eau !
Chef étoilé en cuisine
D’ici là, les clients continuent de
profiter des 21 chambres et suites
du bâtiment historique et surtout
du restaurant gastronomique
du Clos des Délices. Sa

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Une extension comprenant un spa de 2 600 m² est en
construction pour une ouverture en 2021.

renommée n’est plus à faire et
son cadre intime et contemporain
continuera d’accueillir les
gourmets après l’ouverture du
Garden. En cuisine officie Frédéric
Lefèvre, chef étoilé au Guide
Michelin, assisté d'Audrey Stippich,
sa seconde âgée de seulement
23 ans. « C’est d’ailleurs son papa,
agriculteur à Matzenheim, qui
nous fournit en légumes. Difficile
d’imaginer des produits plus frais »,
souligne Nicole Schaetzel. Parmi
les spécialités, il faut retenir les
ris de veau, mais aussi le daguet
livré en saison par les chasseurs
des environs. Il s’agit d’un jeune
cerf, dont la chair fondante est
particulièrement goûteuse.
L’établissement s’est rapidement
adapté aux contraintes sanitaires
en formant ses salariés aux
nouvelles règles d’hygiène et
en aménageant les parties
communes. « Nos espaces sont
suffisamment vastes pour faire
respecter la distance physique,

tout en permettant à nos clients
de profiter pleinement des
services de notre établissement »,
souligne Nicole Schaetzel qui rêve
d’ouvrir son nouvel écrin pour
Pâques 2021. Ce sera peut-être
difficile à tenir, mais le résultat sera
sans nul doute à la hauteur de ses
espérances. » P.H.
Le Clos des Délices
17 route de Klingenthal à Ottrott • 03 88 95 81 00
contact@leclosdesdelices.com

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement au montage
du dossier de demande de
subvention
Direction Hôtellerie-Restauration/
Tourisme
Nathalie Schneider • 03 88 75 28 86
n.schneider@alsace.cci.fr
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Industrie

GRILLAGES WUNSCHEL

Réduire sa facture d’énergie
Hugo Wunschel, directeur d'exploitation de l’entreprise de grillages fondée par
son arrière-grand-père en 1941, a fait appel à la CCI au début de l’année pour
l’aider à réduire sa consommation d’énergie. Objectif affiché : - 33 % !
le biais de leurs clients.
Pour cela, ils les incitent
à réaliser des travaux
d’efficacité énergétique
en leur versant une aide
financière.

CHÂTENOIS/67

@grillageswunschel
grillages-wunschel.fr
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A

u pied du HautKoenigsbourg, la
société familiale
tricote des fils
d’acier pour en faire des
grillages et revend des
clôtures et des portails
destinés principalement à
des exploitations agricoles,
des centres sportifs, des
sites industriels ou des
ensembles résidentiels.
« Notre atelier de
fabrication est très
énergivore, j’ai donc sauté
sur l’occasion lorsque
la CCI m’a proposé un
diagnostic et un plan
pour réduire notre
consommation d’électricité
et de gaz », relate Hugo
Wunschel. Baptisée « Visite
Énergie », cette prestation
gratuite (financée par
l’ADEME et la Région
Grand Est) comprend
une analyse détaillée
des consommations
et du mode de gestion
de l’énergie, ainsi qu’un
plan de réduction des
dépenses. Certaines
recommandations
proposées à l’entreprise
ne coûtent rien, comme
mettre en concurrence
les fournisseurs d’énergie,
baisser la puissance
souscrite, vérifier le bon
fonctionnement des
machines ou réguler la
chaudière en fonction de

Certaines recommandations proposées pour économiser
l’énergie ne coûtent rien.

la température extérieure
et de l’occupation des
locaux. D’autres sont
peu onéreuses, comme
l’installation d’un
thermostat intelligent ou
l’intervention annuelle
d’un professionnel
pour vérifier le bon
fonctionnement des
installations. Autant
d’actions qui peuvent être
mises en place rapidement
avec un impact immédiat.
Aides au financement des
dispositifs d’économie
d’énergie
« J’ai également proposé
des investissements à
moyen terme comme
le déplacement des
groupes de climatisation
du toit vers le niveau

inférieur pour optimiser
leur rendement, le
cloisonnement de
l’atelier machine, mais
aussi l’étude de la
récupération de chaleur
sur les extractions des
fumées de la chaudière »,
explique Louis Collotte qui
a effectué la prestation.
Le conseiller énergie CCI
a également fourni des
pistes pour le financement
de ces investissements,
notamment dans le
cadre du programme
Climaxion ou via les
certificats d’économies
d’énergie (CEE). En effet,
l’État oblige les vendeurs
d’énergie (électricité, gaz,
fioul, carburants) à réaliser
des économies d’énergie
par eux-mêmes ou par

Faire émerger des axes de
progrès
« Je suis très satisfait du
résultat, même s’il faudra
patienter encore un peu
pour vérifier que l’objectif
de réduction de la facture
est bien atteint », observe
Hugo Wunschel. En
attendant, il s’est engagé
dans un autre projet,
toujours accompagné par
la CCI : un état des lieux
de la capacité de son
entreprise à innover afin
de faire émerger des axes
de progrès. Un chantier
très utile quand on est
destiné à reprendre la
direction de l’entreprise !
» P.H.
Grillages Wunschel
2 rue du Maréchal Foch à Châtenois
03 88 92 01 60

LES PRESTATIONS CCI
→ Visite Énergie
→ Développer des projets

innovants

Direction Industrie
Louis Collotte • 03 89 66 78 36
l.collotte@alsace.cci.fr
Laurence Thomann • 03 89 20 21 42
l.thomann@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

MULHOUSE

industriesdufutur.eu

© Dorothée Parent

BE 4.0

Passerelle d’Eschau entre le tennis club et la salle des fêtes
réalisée par Barthel Constructions
WISSEMBOURG/67

barthel-constructions.fr

BARTHEL CONSTRUCTIONS

Augmenter
sa valeur ajoutée
sur nos orientations. Nous avons
saisi l’opportunité d’une offre
CCI pour diagnostiquer nos
équipements et nos procédures
actuelles, connaître les standards
du marché et confier, le cas
échéant, aux experts réunis par
la CCI une mise à niveau de
nos systèmes. Nous avons bien
progressé. La trame d’audit utilisée
par la CCI et l’entretien avec le
conseiller industrie nous éclairent
sur notre potentiel et les pistes
d’amélioration. La certification
de notre outil de production pour
augmenter la valeur ajoutée de
nos réalisations en est une. »
» P.H.

Le salon BE 4.0 réunira, les 17 et 18
novembre prochains, les acteurs
transfrontaliers de l'industrie du futur :
grands groupes, PME, start-up, plateformes
technologiques et laboratoires, écoles et
universités, structures de financement et
d'accompagnement.
L’évènement organisé dans le contexte
post-crise du coronavirus s'articulera
autour :
• De plénières trinationales sur
l'accélération numérique et la transition
environnementale ;
• D’ateliers, conférences, master class
qui décrypteront les grands enjeux
technologiques ;
• De démonstrations de technologies 4.0 et
de conférences d'experts sur leurs projets
innovants ;
• D'un village de start-up et d’une série de
pitchs ;
• D'un espace compétences réunissant les
offreurs de solutions de formation ;
• De rendez-vous d'affaires pré-qualifiés
entre les acteurs de l'écosystème (avec le
support de EEN) ;
• De parcours thématiques pour découvrir
les savoir-faire des exposants.
En 2019, BE 4.0 a attiré plus de 4 100
visiteurs, dont 14 % étrangers, et 273
exposants, dont 55 start-up.

Barthel Constructions
52 rue de l’Industrie à Wissembourg
03 88 54 19 90

LA PRESTATION CCI
→ Scan Industrie du Futur
Direction Industrie
Frédéric Papelard • 03 88 76 42 07 • f.papelard@alsace.cci.fr

© EDF - Catherine KOHLER

D

ans cette PME familiale de
20 personnes spécialisée
dans les constructions
métalliques, la performance
de l’outil de production est une
priorité constante. Comme en
témoigne Pierre Barthel, directeur
général : « Nous renforçons en
permanence nos savoir-faire :
certification des procédés
de soudage et du personnel,
acquisition de nouvelles machines
à commande numérique et de
nouveaux engins de chantier.
Nous avons aussi investi dans des
outils de gestion en temps réel de
l’activité. C’est très impactant pour
nos équipes puisqu’on transforme
et on repense nos méthodes de
travail. Il était donc essentiel pour
nous d’avoir un regard extérieur

Relever les défis
du « monde
d'après »
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Développement durable

AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE

Des entreprises sobres en
eau et riches en biodiversité
Mis en œuvre au printemps dernier, un partenariat lie l’agence
de l’eau Rhin-Meuse et la CCI Grand Est. Objectif : encourager les entreprises,
par l’octroi d’aides et de conseils, à consommer moins d’eau, à réduire leurs
rejets polluants et à favoriser la biodiversité.
nous les encourageons
à revégétaliser leur
environnement. »

GRAND EST

Agence de l’eau Rhin-Meuse
@agence_eau_RM
in Agence de l'Eau Rhin Meuse

D

ans un contexte
de réchauffement
climatique et de
raréfaction de la
ressource, « nous incitons
les entreprises à s’engager
dans une économie de la
sobriété, par exemple en
modifiant leurs process
de production ou en
investissant dans des
systèmes de récupération
et de recyclage de
l’eau, explique Patricia
Mauvieux, directrice
« eau, planification,
programme et politique
d’intervention » à l’agence
de l’eau Rhin-Meuse. Nous
les incitons également à
réduire davantage leurs
rejets polluants car en
période de basses eaux,
les pressions polluantes
augmentent ». Le
partenariat entre l’agence
de l’eau et la CCI porte
aussi sur le développement
de la biodiversité. Les
entreprises sont invitées
à une meilleure gestion
des eaux pluviales,
en favorisant leur
infiltration par une
désimperméabilisation
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eau-rhin-meuse.fr

Le programme « eau et diversité » est plus que jamais d’actualité.

des sols et à protéger
les espaces naturels sur
leurs sites. À noter qu’un
plan spécial baptisé
« Rhin vivant » mobilise
tous les acteurs, dont
les entreprises, dans la
reconquête des espaces
naturels spécifiques le long
du fleuve.
Un accompagnement
pour adopter les bonnes
pratiques
« Les conseillers de la
CCI sont nos relais de
premier niveau auprès
des entreprises », insiste
Patricia Mauvieux. À
partir des diagnostics
réalisés sur le terrain, ils
font des préconisations
et aident les entreprises
à monter les dossiers
pour obtenir les aides de
l’agence de l’eau. À la CCI
Alsace Eurométropole,

Christophe Beurné
intervient ainsi auprès
des entreprises dans le
domaine de la qualité de
l’eau : « Nous identifions,
pour le compte de l’agence
de l'eau, les sources de
pollution toxique (d’origine
chimique) et nous
aidons les entreprises à
trouver les solutions pour
réduire l’impact de ces
pollutions sur le réseau. »
Sa collègue Amandine
Amat intervient pour sa
part sur la problématique
du péril climatique,
de la vulnérabilité des
entreprises face à la
sécheresse : « Par le biais
d’ateliers, nous expliquons
aux entreprises le cycle de
l’eau, nous les sensibilisons
aux bonnes pratiques
comme la récupération des
eaux pluviales ou la mise
en place de circuits fermés,

Des subventions
pour les études et les
investissements
Les subventions versées
par l’agence de l’eau RhinMeuse concernent toutes
les entreprises, grandes
ou petites, commerciales,
industrielles ou prestataires
de services. Elles couvrent
les études autant que les
investissements engagés
par les entreprises pour
améliorer leur gestion
de l’eau. Les subventions
peuvent atteindre 40 % du
coût des investissements
pour les grandes
entreprises, 50 % pour les
PME et 60 % pour les plus
petites. Pour les études,
ces taux sont majorés de
10 %. Lancé au printemps
et freiné par la crise
sanitaire, ce programme
d’accompagnement « eau
et biodiversité » est plus que
jamais d’actualité. Patricia
Mauvieux insiste : « Nous
sommes prêts à accueillir
les projets et le budget
disponible - 4 millions € en
2020 - peut être complété si
besoin. » » D.M.
Agence de l’eau Rhin-Meuse
Direction des aides et de l'action
territoriale
03 87 34 47 00
contact.ami-cc@eau-rhin-meuse.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
clim-ability.eu

CLIM’ABILITY DESIGN

PA R O L E

Adapter l’entreprise
au changement climatique

CONTACT CCI → Direction Attractivité et Développement des Territoires
Amandine Amat • 03 88 76 42 13
a.amat@alsace.cci.fr

buildandconnect.eu

BUILD & CONNECT 2020

Concilier sobriété
environnementale et activité
économique
Le Pôle de compétitivité Fibres-Énergivie et l’Université de
Strasbourg organisent, les 25 et 26 novembre à l'ENA à Strasbourg,
un évènement destiné à échanger autour de la construction durable
et des défis énergétiques et climatiques.
Les thématiques retenues seront abordées sous la forme de
conférences, ateliers et tables rondes dans le contexte de la crise
sanitaire et économique :
• Vers la neutralité carbone : démolir ou rénover/les matériaux et
le réemploi/construire autrement : les systèmes constructifs, la
préfabrication ;
• Réinventer la construction à l'ère du numérique : smart building et
smart grid/les chantiers 4.0/le Big Data/L'intelligence artificielle/la
maquette numérique ;
• L'émergence d'un nouveau cadre de vie : repenser l'usage et faire
évoluer les bâtiments/les nouveaux services/le bâtiment résilient/
l'agriculture urbaine/les nouveaux modèles économiques.
800 professionnels du bâtiment et de l'immobilier, maîtres d'ouvrage,
institutionnels, chercheurs, start-up et investisseurs sont attendus
pour cette nouvelle édition à vocation transfrontalière (Allemagne,
Suisse, Belgique, Luxembourg).

Des rendez-vous B to B

L’évènement permettra d’identifier de potentiels partenaires
technologiques, techniques, commerciaux ou financiers à l’échelle
nationale ou internationale lors de rencontres B to B organisées par
Enterprise Europe Network (EEN). » P.H.

Informations et inscriptions

Ronan Sébilo

Conseiller d’entreprise à la CCI
Alsace Eurométropole

© Dorothée Parent

Le projet Clim’Ability Design permet aux entreprises d’identifier
leurs risques et opportunités face au changement climatique, mais
aussi d’intégrer cette composante dans leur stratégie globale. La
CCI propose aux entreprises volontaires d’être équipées de capteurs
d’ambiance thermique afin de cartographier les zones climatiques
dans leurs locaux, ainsi que les différents impacts de la température
et de l’humidité sur leurs process : machines, ressources humaines.
Elles disposeront ainsi de projections climatiques spécifiques
pour chaque lieu de travail sur la période 2021-2050. Ces données
devraient les aider à mieux évaluer l'occurrence de situations de
stress thermique et à développer conjointement des mesures
d'adaptation. Les entreprises peuvent également participer à des
ateliers de créativité sur le thème de leur adaptation aux aléas
extrêmes du type canicule. » P.H.

D’EXPERT

Titulaire d’un DESS en
Environnement, Éco-conception
et Gestion des Déchets, Ronan
a rejoint la CCI en 2009 en tant
que conseiller en économie
circulaire, après de premières
expériences en hygiène
sécurité environnement à la
SNCF comme consultant, puis
chez Steelcase. Son poste est
cofinancé par le programme
Climaxion.

Urgence climatique : les
entreprises sous pression
Si les entreprises lui
ferment la porte, elle
entrera par la fenêtre.
En 2020, l’urgence
environnementale s’est
invitée de force dans
le débat public. Les
scientifiques donnent
l’alerte, les citoyens se
mobilisent, les pouvoirs
publics réagissent. Par
effet domino, la pression
retombe sur le dernier
maillon de la chaîne :
l’entreprise sommée de
s’adapter à de nouvelles
réglementations tous les
trois ans. Exposé aux tirs
croisés des réglementations
et des clients, le monde
économique subit et
va subir une pression
croissante à l’avenir : plastic
bashing, agribashing,
honte de l’avion, appels
au boycott, normes de
plus en plus complexes…
L’entreprise ne pourra pas
résister seule à cette vague
de fond. Knauf Industries a
choisi de suivre le courant.

Ce fabricant d’emballages
en polystyrène a investi
dans une ligne de broyage
et de compactage du
polystyrène en fin de vie.
C’est un message qu’il
envoie à ses clients :
« Pas d’inquiétude, des
filières de valorisation
existent. » Le point de
basculement est franchi : il
est trop tard pour limiter le
réchauffement climatique
à 1 °C. L’objectif consiste
désormais à le contenir en
dessous de 2 °C. À ce stade,
recycler ou réutiliser ne
suffit plus. Il faut réduire
à la source, optimiser
dès la conception. Cette
responsabilité incombe
aux entreprises. Elles se
transformeront, de gré
ou de force. La mutation
sera moins douloureuse
pour celles qui adoptent
une démarche d’économie
circulaire proactive, sans
attendre que la maison
brûle.

» Ronan Sébilo

CONTACT CCI → Direction Industrie et Développement Durable
Ronan Sébilo • 03 88 76 45 04 • r.sebilo@alsace.cci.fr

CCI International Grand Est
Caroline Kolb • 03 88 76 42 37
ca.kolb@grandest.cci.fr
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Export

BIODESIV

22 pays en moins
d’un an !
Spécialisée dans les matériaux à base de polymères, Biodesiv a développé
des solutions pour l’entraînement des chiens de détection sous la marque GetXent
en 2017. Grâce à un partenariat avec la Compagnie Rhénane de Commerce,
elle est aujourd’hui distribuée dans 22 pays à travers le monde.
STRASBOURG

LES PRESTATIONS CCI

@Biodesiv in Biodesiv

→ Mise en relation avec la
Compagnie Rhénane de
Commerce dans le cadre
de son développement
commercial

biodesiv.com
getxent.com
compagnie-rhenane.eu

E

Billets, armes ou produits
de contrebande
« En discutant avec
les maîtres de chiens,
on s’est aperçu qu’il
n’existait pas de solutions
d’entraînement efficaces,
sans accès direct à des
drogues ou explosifs. Il
est aussi difficile pour
ces animaux de flairer
des odeurs de cadavre en
raison de leurs différents
états de décomposition.
Notre solution GetXent
permet ainsi d’absorber
40

→ Recherche de partenaires

internationaux

CCI International Grand Est
Caroline Kolb • 03 88 76 42 37
ca.kolb@grandest.cci.fr

© DR

n apparence
semblable à un
simple tube, le
GetXent tube est
en réalité un concentré de
technologie. Breveté en
2018, il permet d’entraîner
les chiens de détection
notamment à la recherche
d’explosifs. Enfermés dans
un bocal en verre pendant
24 h, les polymères qui le
composent absorbent les
odeurs et les relarguent
de manière contrôlée,
tout en maintenant une
concentration constante
des substances olfactives
pendant trois mois.

Le GetXent tube permet d'entraîner les chiens de détection sur le terrain
et en toute sécurité.

une molécule odorante
à un temps donné. Les
services douaniers et
de police nous ont fait
remonter un besoin plus
large en reconnaissance
de billets, armes ou
produits de contrebande.
C’est pour cette raison
que nous avons continué
à développer notre
marché dans ce cadrelà », détaille Grégory Hérin,
cofondateur et président
de Biodesiv. À l’origine
présente uniquement en
France et en Belgique,
Biodesiv a su tisser, en
moins d’un an, un maillage
commercial dans 22 pays
du monde, grâce à un
accord de partenariat

signé avec la Compagnie
Rhénane de Commerce.
Celle-ci lui a fait profiter
de son réseau mondial de
contacts, indispensables
pour approcher les unités
militaires, policières ou
encore douanières.
La bonne fée
La CCI a pris les traits
de la bonne fée en
jouant un rôle décisif
dans son succès.
« L’accompagnement
de la CCI a dépassé nos
attentes. Alors que nous
cherchions un distributeur,
Enterprise Europe Network
a pris en compte nos
besoins et nous a mis en
relation avec la bonne

entreprise grâce à une
solide connaissance
du tissu économique et
de ses acteurs. C’est la
création de synergies entre
deux petites entreprises
alsaciennes qui a
diffusé un rayonnement
international »,
s’enthousiasme Grégory
Hérin. La start-up ne
compte pas s’arrêter en si
bon chemin et développe
actuellement des patchs
de détection du cancer du
sein et de la prostate et
du Covid-19 et s’intéresse
de très près au marché
de la sécurité civile dans
l’aviation, en particulier
aux États-Unis et au
Canada. » D.K.
Biodesiv
25 rue Becquerel à Strasbourg
06 45 63 65 13

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
Emploi et compétences
formalites-export.com

Gagnez du temps pour vos
formalités internationales !

CCI Campus Alsace propose
une offre de formations
100 % à distance. Plus
de 40 programmes et 12
domaines de compétences
sont disponibles en
visioconférence, via un PC
ou une tablette : bureautique, communication/marketing/digital,
management, efficacité professionnelle et personnelle, immobilier,
international, langues étrangères, maître d'apprentissage/tuteur,
marchés publics, ressources humaines, performance commerciale
ou HACCP : hygiène et sécurité alimentaire (restauration). » M.C.

Vous exportez vos produits vers un
pays extérieur à l’Union européenne ?
Pour répondre aux exigences des pays
de destination, vous devez fournir des
documents qui doivent être certifiés par
votre CCI : certificat d’origine, facture
d’export, certification matérielle de
signature et Carnet ATA. Pour simplifier vos
démarches, la CCI met à votre disposition
une plateforme numérique : Gestion
Electronique des Formalités Internationales
(GEFI) - formalites-export.com.
Tous les certificats d’origine émis par
cette plateforme sont labellisés, ce qui
permet aux douanes de vérifier en ligne
l’authenticité des certificats d’origine. » P.H.

© iStock

Booster ses
compétences
à distance !

GESTION ELECTRONIQUE
DES FORMALITÉS
INTERNATIONALES (GEFI)

Liste complète des formations à distance :
ccicampus.fr/notre-offre-de-formations-distance
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
Bas-Rhin : 03 88 43 08 00
Haut-Rhin : 03 89 20 22 00

© Adobe Stock

Objectif : recruter en alternance !

CCI Campus permet aux entreprises de recruter des alternants en
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans 30 cursus de
Bac +2 à Bac +5 (pour les sites de Strasbourg, Colmar et Mulhouse).
Les entreprises peuvent choisir leurs candidats directement dans
la CVthèque en ligne mise à leur disposition. « Nos conseillers leur
proposent en complément des candidats présélectionnés selon
leurs besoins en compétences et leur activité », précise JeanPhilippe Borrel, directeur commercial à CCI Campus. Suite à la
récente crise sanitaire, l’État a mis en place un dispositif de soutien
à l’apprentissage. En effet, il permet aux entreprises de bénéficier
d’une aide de 8 000 € pour l’embauche d’un apprenti intégrant une
formation jusqu’à Bac +3. » M.C.
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00 • ccicampus.fr/recruter-en-alternance

La CCI met à votre disposition une plateforme numérique :
Gestion Electronique des Formalités Internationales (GEFI).

Salariés expérimentés :
avez-vous pensé à la VAE ?
fr.compagnie-rhenane.eu
La Compagnie Rhénane de Commerce est
reconnue dans la distribution d’équipements
techniques et tactiques principalement auprès
des professionnels de la défense, de la sécurité
et des secours. Grâce à son réseau en Europe,
en Amérique du Nord, au Maghreb, au MoyenOrient et en Océanie, elle pilote la mise sur le
marché de produits innovants.

La validation des acquis de l’expérience (VAE) permet d’officialiser
ses compétences pour évoluer au sein de son entreprise, changer de
poste ou encore décrocher un emploi. Cette démarche remplace la
formation et permet d’obtenir un diplôme reconnu par l’État et les
entreprises. De Bac +2 à Bac +5, 14 diplômes peuvent être obtenus,
selon le niveau de qualification, l’expérience du candidat et le dossier
présenté. CCI Campus propose un accompagnement individuel pour
réussir sa VAE et mettre toutes les chances de son côté pour obtenir
son diplôme. » M.C.
Tarif : 1 500 €, éligible au compte personnel de formation (CPF)
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
Philippe Authier • p.authier@alsace.cci.fr
ccicampus.fr/salaries-experimentes-vae-0
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Emploi et compétences

BRASSERIE METEOR

Se former aux Incoterms
2020
Au cœur de l’Ackerland dans le petit village d’Hochfelden, se trouve l’une des
plus grandes brasseries familiales et indépendantes françaises : Meteor ! Pour
booster son activité à l’export, l’entreprise n’hésite pas à former son personnel.
La dernière en date ? Les Incoterms 2020.

salons internationaux
spécialisés et n’hésite
pas à former ses équipes.
La dernière en date est
la formation « Incoterms
2020 » dispensée par CCI
Campus Alsace. Il s’agit
de connaître les droits et
devoirs des acheteurs et
vendeurs participant à des
échanges internationaux
et nationaux. Essentiel
et très instructif pour la
team export, ce stage a
permis de faire évoluer ses
méthodes. « Cela nous a
donné l’occasion de revoir
notre façon de penser »,
partage Frédérique Billard.
Les prochains marchés
visés ? Le Japon, la Russie
et la Scandinavie.
» Mélanie Jehl

HOCHFELDEN/67

@brasserie.meteor
@CCICampusAlsace
Bieres_Meteor
@CCICampusAlsace
brasseriemeteor
brasserie-meteor.fr

D

e la traditionnelle
Pils à la
Wendelinus, en
passant par ses
bières saisonnières, Meteor
produit, chaque année, plus
de 20 recettes différentes
pour un volume global de
500 000 hectolitres. Face
à l’engouement mondial
des consommateurs pour
les micro-brasseries - et
la bière artisanale en
général -, l’entreprise sort
régulièrement des brassins
éphémères. La collection
« METEORlab » avec
ses recettes originales
et travaillées en est
l’illustration. « HopStar,
Ink et Opale, les derniers
nés du METEORlab,
invitent à de nouvelles
sensations gustatives »,
décrit Frédérique Billard,
en charge de l’export chez
Meteor.
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ccicampus.fr

Frédérique Billard, responsable export, et Edouard Haag, directeur
général et commercial

Le prestige français
52 % de son volume de
production est destiné aux
cafés, hôtels, restaurants,
43 % aux grandes et
moyennes surfaces et
les 5 % restant partent
à l’export. Le premier
marché est le RoyaumeUni, viennent ensuite
les États-Unis, la Chine
et l’Italie. Hormis les
très demandées Pils et
Lager, Meteor produit des
gammes spécifiques tant
au niveau de la recette
que du packaging. « Nous
prenons évidemment
en compte la législation

pratiquée et les habitudes
de consommation des
pays ciblés », éclaire
Frédérique. À l’export, la
brasserie travaille surtout
avec les professionnels de
l’hôtellerie-restauration.
« L’origine française de
la bière est souvent mise
en avant. C’est un aspect
dont les restaurateurs
étrangers sont très
friands », commente-t-elle.
Incoterms 2020
Pour développer son
activité à l’export,
l’entreprise participe
très régulièrement à des

Brasserie Meteor
6 rue du Général Lebocq à Hochfelden
03 88 02 22 22
contact@brasserie-meteor.fr
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00 • campus@alsace.cci.fr

Formation
Incoterms
2020
Une formation d’une
journée dans les locaux
de CCI Campus Colmar,
Mulhouse et Strasbourg
ou en distanciel

pointecoalsace.fr

Digital
E-COMMERCE

Cinq applis qui
changent le
commerce
La période est propice à la numérisation.
Vendre en ligne, maintenir la relation clients à
distance, animer le point de vente… Découvrez
des solutions digitales sélectionnées par CCI
Store pour transformer votre commerce.

Sendinblue France

@Sendinblue_fr

in SendinBlue
© Adobe Stock

fr.sendinblue.com

SendinBlue

Animer la relation clients à distance, c’est possible avec
SendinBlue : l’appli incontournable pour élaborer vos
campagnes email et SMS. Elle permet de façonner le contenu
de manière intuitive et offre un outil de gestion de la relation
clients pour centraliser toutes vos données et cibler les
prospects. L’outil permet également de créer des campagnes
de publicité en ligne (Google Display, Facebook Ads).
Mon Petit e-Commerce

monpetit.ecommerce.fr

monpetit-ecommerce.fr

Mon petit e-commerce

Le mailing n’est qu’un tremplin. Le client doit atterrir quelque
part. De préférence sur votre site internet ! Testez Mon petit
e-commerce, la solution clés en main pour créer votre
boutique en ligne en 24 h. Vous pourrez présenter votre
commerce et vos produits, gérer le paiement en ligne, le choix
du mode de retrait et assurer la promotion de votre offre
grâce à une véritable stratégie de contenu : référencement,
envoi de newsletters, blog… Dans le contexte de crise du
Covid-19, les frais d’inscription et les trois premiers mois
d’abonnement sont offerts.
Webradiostore

@webradiostore

webradiostore.fr

Webradiostore

Le client a franchi le seuil de votre point de vente. Il flâne
dans les rayons d’un air distrait. Comment le retenir ? Animez
votre point de vente grâce à Webradiostore : la radio des
magasins, hôtels et restaurants. L’appli permet de s’affranchir
de la SACEM : elle offre 10 playlists de musique d’ambiance
libres de droit, que vous pourrez adapter en fonction de la
clientèle et de l’heure du jour.

Créer et maintenir une relation clients à distance

Jacheteenmagasin.com
dumondeenmagasin.com

Dumondeenmagasin.com

Trêve de virtuel. Votre objectif ultime est de générer
du flux dans votre point de vente ?
Essayez Dumondeenmagasin.com, l’appli 360° pour
augmenter la fréquentation de votre commerce. La
plateforme propose un panel d’outils pour créer des
opérations commerciales (campagnes SMS, emailings, jeux
concours, flyers et affiches…). Vous pourrez saisir votre fichier
clients en ligne ou l’importer s’il existe déjà, prospecter en
louant des fichiers à usage unique et utiliser des critères de
ciblage pour définir le profil de votre clientèle. Vous pourrez
même gérer votre e-réputation en déléguant les réponses aux
avis clients.
Chrono-Caisse
chrono-caisse.com

Chrono-Caisse

Le client a rempli son panier et passe en caisse. Il souhaite
régler une partie en chèques cadeaux et le reliquat en
CB. Vous pouvez compter sur Chrono-Caisse : l’appli
permet d’encaisser tous les types de paiement et de gérer
les programmes de fidélité. Mieux encore, elle permet
d’administrer les devis et les factures et d’analyser les
habitudes de consommation. Si nécessaire, vous pourrez la
connecter directement, via une interface de programmation
d’application, à votre site d’e-commerce.
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L'invité du mois
JEAN ROTTNER
@regiongrandest

PRÉSIDENT DE LA RÉGION GRAND EST

Région Grand Est

laregiongrandest

grandest.fr

© Stadler_Région Grand_Est

« Nous allons profiter de cette crise
pour nous réinventer »

La crise sanitaire a durement frappé
le Grand Est, tout particulièrement
l’Alsace. Comment jugez-vous notre
capacité de résilience ?
La crise, qui a dramatiquement
touché les habitants et les territoires
du Grand Est, a été le révélateur de
qualités essentielles de notre Région : la
solidarité et la capacité à s’organiser et
à travailler tous ensemble. Dès le début,
avec Madame la Préfète de Région,
nous avons réuni chaque semaine une
task force regroupant les services de
l’État, des élus, mais surtout les acteurs
économiques du Grand Est. Chaque
semaine, nous avons fait un point
sur leurs difficultés et leurs attentes
afin d’inventer des dispositifs pour
répondre au mieux aux besoins. C’est
de ces échanges qu’est né le fonds
d’aide aux entreprises « Résistance ».
Nous ne voulons pas seulement limiter
les dégâts économiques, nous voulons
clairement rebondir et profiter de cette
crise pour nous réinventer. Je suis
donc réaliste sur les conséquences à
court terme de cette crise sur notre
économie et nous ferons tout ce qui
est en notre pouvoir pour les atténuer,
mais je suis résolument optimiste pour
l’avenir.
44

Beaucoup disent : « Rien ne sera plus
comme avant ! » À quels changements
doivent se préparer les entreprises et
leurs salariés ?
Depuis le début de la crise, j’ai senti une
réelle volonté des chefs d’entreprise
de se remettre rapidement au travail,
avec, en parallèle, une vraie crainte
de ne pas être en mesure d’assurer
la sécurité de leurs salariés. C’est en
prenant en compte cette contradiction
apparente, faire « comme avant » mais
« différemment » qui doit désormais
guider le monde du travail. Nous
n’étions pas ou mal préparés à une
crise de cette ampleur. Pourtant, en
quelques jours, elle a permis de fédérer
des acteurs qui ne se parlaient pas
ou peu. C’est sur cette base que j’ai
souhaité, en lien avec l’État, lancer
une Conférence Sociale, associant
très largement tous les représentants
patronaux, salariaux, professionnels,
qui pourraient se réunir, de manière
inédite en France à l’échelle régionale,
tous les trimestres pour jeter les bases
d’un nouveau « contrat social » qui
irait de pair avec le Business Act que
nous lançons. La refondation de notre
économie ne pourra se faire qu’avec
une nouvelle philosophie sociale et
j’ai l’ambition de faire du Grand Est le
territoire d’expérimentation de cette
nouvelle donne.
Au-delà du dispositif d’urgence de
sauvetage des entreprises, quelles
actions proposez-vous pour relancer
l’économie régionale ?
La Région Grand Est a été sur tous les
fronts pour atténuer les conséquences
de cette crise qui nous a touchés
brusquement et dans des proportions
inouïes. Elle a joué son rôle en
apportant des réponses concrètes à
des situations d’urgence. Elle l’a fait
en lien avec tous les acteurs publics
et privés et poursuivra son action
de manière concertée après la crise
pour redéfinir de nouvelles priorités,
reconstruire de nouvelles solidarités et
renforcer son image et son attractivité.

Dans des conditions budgétaires
profondément bouleversées, la Région
va revoir ses politiques publiques et
notamment abandonner certains
dispositifs issus du SRDEII, pour
inventer une nouvelle stratégie
économique et d’attractivité qui se
résume par une formule simple et
efficace, « le soleil se lève à l’Est » !
La fermeture de la frontière avec
l’Allemagne a été vécue comme
un traumatisme par beaucoup
d’Alsaciens. Pensez-vous que la
coopération transfrontalière soit
remise en question ?
Cette situation temporaire n’était pas
de nature à remettre en cause, selon
moi, les décennies de coopération qui
nous ont tant apporté de part et d’autre
du Rhin. Cette Europe du quotidien,
que nous construisons pierre après
pierre pour la rendre tangible pour nos
concitoyens, a vu à travers cette crise
des développement positifs inattendus.
Grâce à des échanges constants avec
les chefs exécutifs de chaque Land en
particulier avec le ministre-président
Winfried Kretschmann, nous sommes
parvenus à limiter les obstacles pour
nos concitoyens et aboutir ainsi à
une coopération effective. Cette
crise a démontré tout l’intérêt d’une
coopération renforcée en matière de
santé, mais je veux que nous puissions
innover en créant un projet européen
transfrontalier pour incarner une réelle
ambition en matière de santé dans
la région. Nous devons désormais
envisager l’avenir et nous coordonner
pour que le « déconfinement » puisse
nous rapprocher, intensifier nos
échanges et donner une nouvelle
impulsion à notre coopération. Dans
le domaine de la santé certes, mais
aussi de l’économie, de l’enseignement
supérieur, des transports, de
l’innovation et de la recherche.

Propos recueillis par Patrick Heulin
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Aéroports
AÉROPORT DE STRASBOURG

@aeroport.de.strasbourg

@aeroport_sxb

aeroportstrasbourg

strasbourg.aeroport.fr
EUROAIRPORT

EuroAirport

@euroairportcom

euroairport_official

euroairport.com/fr

Désormais à 1 h 45 de Strasbourg grâce à l’ouverture par Volotea d’une
nouvelle ligne, Biarritz et le Pays basque, entre océan et Pyrénées offrent
un dépaysement total, sans aller au bout du monde. Bien sûr il y a les
surfeurs, les splendides golfs et l’atmosphère « second Empire » qui
font le charme de la destination. Mais il y a bien plus ! Envie de grand
air ? La promenade en bord de mer, menant du phare à la Côte des
Basques, en passant par le Rocher de la Vierge, est un incontournable,
ou bien le circuit des deux lacs à quelques minutes du centre-ville qui
vous transporte au Canada. À ne pas manquer également le Port des
Pêcheurs pour admirer les « crampottes », ces maisonnettes typiques
aux volets colorés. Elles servent à entreposer le matériel de pêche et
sont louées par la ville aux propriétaires des bateaux amarrés dans ce
petit port pittoresque. Biarritz revit après le confinement et la plupart
des structures ont réouvert dans des conditions d’accueil respectant
scrupuleusement les normes sanitaires.
• Au départ d’Entzheim : aller et retour les lundis
et jeudis jusqu’à fin octobre volotea.com
• Au départ de l’EuroAirport : aller et retour les mercredis et samedis
jusqu’à fin août easyjet.com

© Emmy Martens

Respirer l’air vivifiant du Pays basque

Les aéroports
alsaciens
redécollent
Progressivement les vols
reprennent au départ de l'aéroport
de Strasbourg et de l’EuroAirport.
À l’heure actuelle, l’exploitation
des opérations de vols est encore
réduite, mais évolue de manière
très dynamique. La situation
change rapidement s’agissant des
vols opérés et des dispositions
légales concernant l’entrée sur
le territoire des destinations
concernées. Consultez les sites
des aéroports actualisés en
permanence pour les connaître :
Aéroport de Strasbourg
strasbourg.aeroport.fr/FR/
Passagers/Guide-voyageur/
Info-Coronavirus.html
EuroAirport

© Emmy Martens

euroairport.com/fr/voyageren-securite.html

Biarritz, nouvelle destination au départ de Strasbourg opérée par Volotea et desservie
par easyJet depuis l’EuroAirport

Les masques de protection sont
obligatoires dans les terminaux,
sauf pour les enfants de moins de
11 ans. La plupart des compagnies
aériennes prescrivent le port obligatoire du masque dans l'avion.
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Découvertes

TOURISME

Cet été, cap sur l'Alsace !
Le bon plan
de l’été est de
découvrir ou
redécouvrir une
des plus belles
régions
de France :
la vôtre ! C’est
aussi une
manière de
soutenir les
acteurs du
tourisme, très
impactés par la
crise sanitaire.
Au-delà de
la Route des
Vins, du HautKoenigsbourg
ou de la Petite
Venise, la
région fourmille
de pépites à
découvrir sans
modération.
Bonnes
vacances en
Alsace !

I 1 I 	Le Delta de la Sauer
à Munchhausen/67 pour
profiter d’une nature
protégée, refuge de 180
espèces d’oiseaux ;
I 2 I 	La Maison du Patrimoine
et de la Chaussure à
Dettwiller/67 et l'histoire
de la mythique Stan
Smith ;
I 3 I 	La Maison Rurale
de l'Outre-Forêt à
Kutzenhausen/67 pour
découvrir la culture et
les traditions populaires
alsaciennes du début du
XXème siècle ;
I 4 I 	Les trompe-l'œil
peints sur les façades
des maisons de
Pfaffenhoffen/67 pour
tenter d’en déchiffrer le
sens caché et de repérer
les détails incongrus ;
I 5 I 	La forêt de Haguenau/67,
labellisée « Forêt
d'Exception® » avec une
visite au Gros Chêne
pour profiter des bienfaits
de la sylvothéraphie ;
I 6 I 	La Piste des Forts
autour de Strasbourg :
un itinéraire cyclable
qui associe patrimoine
et nature aux portes de
l'Eurométropole ;
I 7 I 	La découverte du Grand
Ried Muttersholtz/67
en barque à fond plat
conduite par les derniers
bateliers ;
I 8 I 	La Petite Camargue
Alsacienne SaintLouis/68 :
douze observatoires ont
été installés et répartis
sur le site permettant

46

l’observation de
nombreuses espèces
d’oiseaux. Ne pas
manquer la visite de la
pisciculture destinée à
repeupler les cours d'eau ;
I 9 I 	Musée du sapeurpompier d’Alsace à
Vieux-Ferrette/68
inauguré en 2014, il
propose de découvrir
toute l’épopée d’un
métier au service de la
collectivité ;
I 10 I 	Le château du
Landskron/68 et son
donjon du XIIIème siécle :
sur les hauteurs de
Leymen, une promenade
facile pour découvrir un
site exceptionnel, avec
vue sur la Forêt-Noire,
Bâle et le Sundgau ;
I 11 I 	La Tourbière du See
à Urbes/68, dans la
vallée de Saint-Amarin
pour observer la flore
et la faune locales et
découvrir le Moulin à
Huile de Storckensohn du
XVIIIème siècle ;
I 12 I 	Une balade à dos d’âne
dans la vallée de la
Wormsa/68 pour accéder
aux lacs du Schiessrotried
et du Fishboedle ;
I 13 I 	Les fortifications
de Neuf-Brisach/68,
ce chef-d’œuvre de
Vauban est un exemple
architectural unique
en Europe, classé au
patrimoine mondial de
l’UNESCO ;

I 14 I 	L'art verrier en Vosges
du Nord :
→ Musée Lalique
à Wingen-surModer/67,
→ Musée du verre
et du cristal
de Meisenthal/67,
→ Musée du Cristal
Saint-Louis/68
I 15 I 	Incontournable lieu de
mémoire de la 1re Guerre
Mondiale, l'Historial
franco-allemand
de la Grande Guerre
de Wattwiller/68
retrace l'histoire du
Hartmannswillerkopf à
travers des témoignages
de soldats.
I 16 I 	La bibliothèque
humaniste de Sélestat/67
conserve les plus anciens
manuscrits conservés
en Alsace et une
remarquable collection
d'ouvrages précieux,
le tout dans l'écrin
spectaculaire créé par
l’architecte Rudy Ricciotti.
I 17 I 	Le Château de Salm à La
Broque/67 : participez aux
travaux de réhabilitation
des vestiges de cette
ancienne forteresse en
compagnie d’une équipe
de passionnés.
I 18 I 	Street Art à Mulhouse :
laissez-vous surprendre
par des fresques
monumentales, de
sublimes installations
contemporaines
ou encore par les
traditionnels murs peints.

pointecoalsace.fr
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I 19 I 	La Neustadt de
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balade dans le quartier
impérial pour y
découvrir différents
styles d'architecture :
art nouveau, art déco,
rococo, néo-gothique,
néo-renaissance, style
haussmannien...

TRUCHTERSHEIM
A4

MARLENHEIM
6

STRASBOURG
MOLSHEIM

La Grande île
et la Neustadt

19

2

SCHIRMECK

OBERNAI

STRUTHOF

A3

A4

16

RHINAU
BIBLIOTHÈQUE
HUMANISTE

SÉLESTAT

COLMAR

L
P
G I O A R C N AT U R E N S
O
NAL
L
L
DES BA
12 MUNSTER
DES VOSGES

EGUISHEIM

GUEBWILLER
15

13

NEUF-BRISACH
La Cité
Vauban

PARC
DU PETIT PRINCE

DEUTSCHLAND

Ungersheim

GRAND
BALLON

ÉCOMUSÉE
D’ALSACE

D1

THANN

08

3

1424m

CITÉ
DE L’AUTOMOBILE

18

MASEVAUX
MULHOUSE

A35

A36

ALTKIRCH

8

BELFORT

SAINT-LOUIS
BÂLE
9

FERRETTE

10

SUISSE

Le Petit Futé Alsace,
millésime 2020 est paru.
672 pages de bons plans,
EUROPE - de
ALSACE
bonnes adresses et
d’anecdotes pour vous
donner envie de vous
évader tout près de
chez vous. Disponible
en version papier et
numérique.
boutique.petitfute.com
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TOURISME DE PROXIMITÉ

Et si on tentait le tourisme d’entreprise ?
Visiter une entreprise pendant son temps libre, c’est une nouvelle forme de tourisme qui a
séduit 15 millions de Français en 2018 selon le Routard. Ce spécialiste du guide touristique
a lancé son premier guide de la visite d'entreprise en 2016, en partenariat avec l’association
nationale Entreprise et Découverte qui a pour vocation de promouvoir le tourisme
de savoir-faire, innovant, authentique, humain et porteur de valeur », selon Luc Fauchois,
président d’Entreprise et Découverte.

E

n Alsace, le
tourisme de savoirfaire est riche et
les professionnels,
qui acceptent d’ouvrir
leurs portes au public,
sont nombreux. La CCI a
recensé plus de 100 sites à
visiter dès cet été : chaînes
de montage automobiles,
tissage de chaussettes,
verrerie d’art, carrières,
centrales hydroélectriques,
écluses, ateliers de
plâtres et staff, potiers,
sellier, tailleurs de pierre,
journaux quotidiens…
Mais c’est évidemment
l’agroalimentaire qui
se taille la part belle en
levant le voile sur les
secrets de fabrication
des fleurons alsaciens :

bretzels, choucroute, bière,
eaux minérales, cafés,
confitures, chocolats, foies
gras, fromages, raifort,
moutarde, jus de fruits…
Des professionnels vous
attendent du nord au sud
de l’Alsace pour partager
leur passion au cours de
visites-dégustations :
viticulteurs, distilleries,
biscuiteries, élevage
d’escargots, moulins à
huile, fermes… Une belle
occasion de découvrir des
paysages insoupçonnés de
l’Alsace et de faire escale
autour d'une bonne table
locale.

Pour en savoir plus
Découvrez 100 entreprises alsaciennes qui ouvrent leurs
portes au public en Alsace
alsace-eurometropole.cci.fr/tourisme-dentreprise
113 musées techniques et entreprises à découvrir en Alsace
visit.alsace/patrimoine-et-histoire/patrimoine-techniqueindustriel
Le Guide du Routard Visite d'entreprise en France :
272 pages consacrées au tourisme d’entreprise en France
(parution : 11 /12/2019- 10 €)
Quelque 2 000 entreprises que l’on peut visiter en France
entrepriseetdecouverte.fr
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Escale à Krautergersheim,
capitale de la choucroute
La saison ne fait que commencer pour la Choucrouterie
Angsthelm. Depuis deux mois, les agriculteurs
soignent et font grandir les choux plantés en avril.
À Krautergersheim, les terres sont particulièrement
propices à la culture du chou à choucroute : eau à
profusion, sols riches, frais et légèrement argileux.
Lorsque le chou est arrivé à maturation, la période de
récolte peut enfin commencer. De mi-août jusqu'en
décembre, les convois de choux défilent dans les
rues de Krautergersheim. Chaque chou sera étrogné,
effeuillé, coupé en lamelles, salé et mis en cuve pour
une fermentation qui durera entre 2 semaines et 8
mois. Les méthodes modernes de production et les
savoir-faire traditionnels de l’entreprise familiale
Angsthelm donneront ainsi naissance à une
choucroute aux longues et fines lanières blanches,
prête à être emballée et livrée aux consommateurs. La
Choucrouterie Angsthelm vous attend pour suivre les
étapes de fabrication de cette spécialité alsacienne et
finir votre visite par une dégustation. » Élisa Vaudelet
03 88 95 76 37
Tarif : 5€/Adulte, gratuit /-18 ans

pointecoalsace.fr

Origin'Alsace
BALDENHEIM/67

hygiaphone.fr
Le Sherpa
désinfectant
pour les
commerces,
la logistique,
la grande
distribution,
les hôpitaux
et les aéroports.

FICHET

© DR

Parlez dans l’hygiaphone !

HAGUENAU/67

sherpa-mr.com

SHERPA MOBILE ROBOTICS

Sherpa désinfectant :
le robot tueur de virus

B

«

eaucoup de
nos clients
historiques ont
eu du mal à
faire revenir leurs salariés
en raison de la peur de la
contamination au Covid-19,
révèle Arnaud Debs,
responsable marketing et
communication chez Sherpa
Mobile Robotics (la branche
innovation de Norcan). L’un
d’entre eux, un gros industriel
français, nous a alors
soufflé l’idée de faire de nos
robots Sherpa des « tueurs
de virus ». » En quelques
semaines, l’entreprise a
équipé ses robots d’aide
à la manutention (cf. PEA
N° 41) du dispositif de
désinfection des surfaces
par voie aérienne Phileas,
développé par son partenaire
DEVEA. Ce module de
désinfection à base d'eau
oxygénée s’est déjà vendu
par milliers. Bénéficiant
d'une Autorisation de Mise
sur le Marché (AMM), la
solution certifiée NF T 72-281
élimine 99,9 % des virus.
Les bacs du Sherpa-B sont
remplacés par un diffuseur
de microgouttelettes de
désinfectant.

Cet appareil se déplace de
façon autonome dans un
environnement propre et
sur sol lisse, tandis que le
modèle W en est la version
4x4. Plus léger, il s’adapte à
des terrains plus accidentés.
« À la manière d’une Google
Car, il va cartographier
un espace défini de façon
intelligente. Une fois
enregistré, il va pouvoir
s’y repérer et détecter des
obstacles éventuels tels
que des bureaux. » Ne reste
plus qu’à programmer
sa mission à un moment
précis de la journée. Pour
une prise en main facile, les
installateurs dispensent une
formation aux utilisateurs.
L’outil possède une double
casquette : assistance à
la manutention et à la
préparation des commandes
le jour, désinfection des
locaux la nuit, avec une
autonomie de 8 à 10 heures.
» D.K.
Disponible également à la location

Sherpa Mobile Robotics
11 rue Ampère à Haguenau
03 88 93 26 36
info@sherpa-mr.com

© DR

in Sherpa Mobile Robotics (SMR)

Dans la crise sanitaire actuelle, la gamme
Hygiaphone fabriquée par Fichet retrouve son rôle
premier : empêcher la transmission de germes
pathogènes et de microbes sans compromettre
la communication entre les personnes. Son
modèle phare, le passe-sons « Duetto », est
constitué d’un écran de protection qui bloque
la transmission des virus par projection de
postillons, tout en permettant une bonne vision
et le passage du son. En 1946, une grippe H1N1
venue de Chine fit de nombreuses victimes en
France, notamment au sein de la SNCF, où les
agents de vente présents derrière les guichets
furent particulièrement touchés, entraînant une
forte baisse de productivité pour l’entreprise.
Face à cette situation, l’ingénieur André Bourlier
inventa le concept passe-sons Duetto qui fera
chuter l’absentéisme des guichetiers et deviendra
bientôt un produit phare. Le système réside
dans la mise en place d’une membrane vibrante
amplifiant le son et apportant un confort de
communication, tout en protégeant contre la
projection de microbes. L’hygiaphone était né et
ne cessera d’évoluer au fil des années. En 1968,
une gamme complémentaire a été développée,
résistant également aux attaques à main armée,
davantage destinée aux milieux bancaires et
postaux. La crise du Covid-19 montre aujourd’hui
toute l’efficacité de cet équipement pour lutter
contre la propagation du virus et protéger les
personnes en contact avec le public. » P.H.

L’hygiaphone : né en 1946 pour protéger les agents
SNCF du virus H1N1 !
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Maître restaurateur
MAXIMILIEN

Une étoile au cœur du vignoble
Depuis 30 ans, le très discret Jean-Michel Eblin et son épouse Anne accueillent
les amoureux d’une cuisine mêlant harmonieusement tradition et innovation
dans leur charmante villa fleurie perchée sur la colline de Zellenberg.
ZELLENBERG/68

@restaurantmaximilien
le-maximilien.com

Foie gras de canard poêlé, rhubarbe
confite et crue, fraise
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D

’abord, il y a la
vue panoramique !
À peine le pied
posé sur la
terrasse, le regard est
aimanté par ce paysage
de carte postale. Au
premier plan, un océan de
vignes, plus loin le village
de Riquewihr et au loin
les Vosges. Puis, vient le
moment de se sustenter.
Pour cela on peut faire
confiance au chef qui a été
à bonne école : Aux Armes
de France à Ammerschwihr,
l’Auberge de l’Ill, Stucki à
Bâle, puis Le Taillevent et
Faugeron, deux temples de
la gastronomie parisienne !
Mais nostalgique de sa
région, Jean-Michel Eblin
revient en Alsace en 1985
pour prendre les fourneaux
du Valet de Cœur à
Thanvillé ! Bien nommé
puisqu’il y rencontre sa
femme ! Le Guide Michelin

Des tables espacées bien avant les règles sanitaires

le distingue rapidement
d’une étoile. Cinq ans plus
tard, il revient dans son
village natal de Zellenberg
pour y ouvrir le Maximilien
à la lisière du domaine
viticole familial. À partir
de produits de saison, le
chef élabore une cuisine
personnelle, associant le
terroir alsacien à quelques
audaces inspirées de ses
expériences parisiennes.
Une créativité qui lui vaut
de reconquérir son étoile.
Viande et crustacés
« J’aime bien associer les
crustacés à la viande et
cela plaît beaucoup à nos
clients. Ma poitrine de
pigeon rôtie est servie avec
du homard et mes ris de
veau avec des écrevisses »,
explique Jean-Michel Eblin.
Autres grands classiques de
la maison, les jambonnettes
de grenouilles en tempura

servies avec des escargots
au pesto et le millefeuille
de munster sur julienne de
céleri branche. En dessert,
le moelleux coulant au
chocolat reste une valeur
sûre appréciée des habitués
de la région qui constituent
80 % de la clientèle. La
carte des vins propose 500
références, faisant la part
belle au vignoble alsacien y
compris celui de la famille.
« Nous proposons aussi
de très bons Côtes-duRhône qui sont de plus en
plus appréciés », observet-il. Comme l’écrivent les
inspecteurs du fameux
guide rouge : « Tous les
ingrédients sont réunis
pour passer un très bon
moment. »
Pouvoir à nouveau sourire !
Si la fermeture due au
confinement a été un
choc comme pour tous

les restaurants, le couple
en a profité pour se
ressourcer en famille et
effectuer quelques travaux
de rafraîchissement
à l’intérieur comme à
l’extérieur. Mais pendant
la semaine précédant la
réouverture, les habitués
des lieux se sont précipités
au téléphone. « Alors que
nous ne prenions les appels
que de 10 h 00 à
12 h 00, nous avons rempli
le restaurant jusqu’à la
fin juin », s’étonne JeanMichel Eblin. Dans sa salle
à manger, pas besoin
d’espacer les tables pour
appliquer le protocole
sanitaire, car elles étaient
déjà à des distances
respectables bien avant la
crise. Le port du masque
est bien entendu de rigueur
pour le personnel. « J’espère
que cela ne se prolongera
pas trop longtemps car c’est
désolant de ne pas pouvoir
accueillir nos clients avec
un sourire. C’est pourtant
l’essence même de notre
métier », regrette celui qui
met un point d’honneur à
recevoir personnellement
ses clients sur le pas de
la porte. Personne ne le
contredira sur ce point !
» P.H.
Maximilien
19a route d'Ostheim à Zellenberg
03 89 47 99 69

Audi COLMAR
1 rue Jean-Michel Haussmann
68000 COLMAR
Tél.: 03 89 24 76 00

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

Audi MULHOUSE
Avenue PIERRE PFLIMLIN
68390 SAUSHEIM
Tél.: 03 89 31 23 12

Audi STRASBOURG
4 Rue Émile Mathis
67800 HOENHEIM
Tél.: 03 69 96 54 54

ÉS Énergies Strasbourg S.A. • Capital de 6 472 800 € • Siège social : 37 rue du Marais Vert - 67932 Strasbourg cedex 9 • 501 193 171 RCS Strasbourg • Valable sur le territoire de concession d’ÉS.

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

OFFRE 100 %
ÉLECTRICITÉ VERTE

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

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

