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Les commerçants nouvelle
génération

L

a CCI Alsace Eurométropole lance la
première école française destinée à former
les « commerçants nouvelle génération » pour
tous types de commerces. Cette formation
innovante, animée par des professionnels reconnus
est certifiée par un diplôme Bac +3. Elle constitue un
véritable gage d’expertise professionnelle.

réseaux franchisés y trouveront également une belle
opportunité de compléter les formations dispensées
par leur enseigne pour devenir un commerçant
nouvelle génération encore plus performant. Notre
école contribuera aussi à préserver la dimension
sociale de l’acte d’achat de proximité et à développer
l’attractivité de nos centres-villes.

Le métier de commerçant est confronté à de nouveaux
enjeux et évolue de plus en plus rapidement. Le
consommateur est demandeur de confiance, de
proximité, de services associés, de circuits courts, de
produits équitables et sains. L’usage d’internet et de
la téléphonie mobile ouvre la porte à de nouvelles
expériences client.

C’est parce que les commerçants ont besoin d’une
formation originale et spécifique, que l’ENC a été
imaginée en mode agile, grâce à un cursus compatible
avec l’activité d’un commerce, alternant formation
à distance et rencontres avec des experts de haut
niveau. La première promotion démarrera son cycle
de formation de 40 jours en janvier 2021 - à raison
d’une journée par semaine - avec l’appui d’une
marraine prestigieuse : Laurence Paganini, directrice
générale de Kaporal Group et présidente de Procos.
L’Ecole Nationale des Commerçants vous attend :
vous aussi, entrez dans le cercle des commerçants
nouvelle génération !

Pour s’adapter à toutes ces évolutions, le commerçant
nouvelle génération doit être agile, créatif et faire
preuve de compétences multiples. La crise sanitaire
nous a montré que nous devions avoir la capacité
de nous adapter rapidement : être en mesure de
proposer de nouvelles solutions aux clients et faire
évoluer notre modèle en quelques jours.
C’est précisément la vocation de notre Ecole Nationale
des Commerçants (ENC) : former les commerçants
de demain. Elle s’adresse aux commerçants en
activité, aux repreneurs d’activité et aux porteurs de
projet de création d’entreprise. Les commerçants en

enc-strasbourg.fr

Jean-Luc Heimburger
Président de la CCI Alsace Eurométropole

3

Sommaire
N° 47 - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020

AU-DELÀ DU RHIN

6

54

AÉROPORTS
• Strasbourg
• EuroAirport

• Entreprises familiales :
une passion allemande
• Litiges outre-Rhin :
pensez à la médiation !

55

DÉCOUVERTES
Mix’n’Truck

START-UP

• Concept Light
• Manutop
© Adobe Stock

© 128 dB

10
26

58

28
33

DOSSIER

35
50

LA CCI EN ACTIONS

DYNAMIQUES D'ALSACE
10. Orest Group //
12. Elanco France //
13. BCO Packaging //
14. Logitud //
15. Strasbourg Place Financière et
Tertiaire //
16. Sterne Environnement //
18. Bardusch //
19. Fondation Solar Impulse //
21. SapoCycle France //
22. Maison Llauro //
24. Colmar Expo //
26. Editions du Signe //

ORIGIN'ALSACE

56

Spartha Medical
En guerre contre les microbes
et les virus

MAÎTRE RESTAURATEUR
A Table-Epfig

Un enjeu clé : la relation clients
Les entreprises plus relationnelles
que jamais
© Dorothée Parent

8

35. Création/reprise d’entreprise //
38. Juridique // 41. Commerce //
42. Hôtellerie-restauration //
43. Industrie // 46. Export //
47. Emploi et compétences //
50. Territoires //
ELANCO FRANCE
LE MEILLEUR
AMI DU CHIEN
ET DU CHAT

L’INVITÉ DU MOIS
RÉMI LESAGE, COPRÉSIDENT GRAND EST
DE FAMILY BUSINESS NETWORK FRANCE
PAGE 51

51

47

L’INVITÉ DU MOIS
Rémi Lesage
Coprésident de l’antenne Grand
Est et administrateur de Family
Business Network France (FBN)

DOSSIER
UN ENJEU CLÉ :
LA RELATION
CLIENTS
PAGE 28

PAGE 12

WWW.POINTECOALSACE.FR

SEPT - OCT 2020

Alsace

SPARTHA MEDICAL

EN GUERRE
CONTRE LES
MICROBES
ET LES VIRUS
PAGE 8

52

DIGITAL

Événements web

Crédit :
128dB

N° 47 - Le Point éco Alsace est édité par la Chambre
de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole
03 88 75 24 18 • point-eco@alsace.cci.fr
ELANCO FRANCE
LE MEILLEUR
AMI DU CHIEN
ET DU CHAT

L’INVITÉ DU MOIS
RÉMI LESAGE, COPRÉSIDENT GRAND EST
DE FAMILY BUSINESS NETWORK FRANCE
PAGE 51

DOSSIER
UN ENJEU CLÉ :
LA RELATION
CLIENTS
PAGE 28

PAGE 12

47

WWW.POINTECOALSACE.FR

SEPT - OCT 2020

Alsace

RETROUVEZ
VOTRE
MAGAZINE

SPARTHA MEDICAL

EN GUERRE
CONTRE LES
MICROBES
ET LES VIRUS

Directeur de la publication : Jean-Luc Heimburger
Directeur de la rédaction : Christophe Weber • Rédacteur
en chef : Patrick Heulin • Journalistes : Perrine Chaffard,
Dorothée Keller, Éric Pilarczyk, Dominique Mercier, Pierre
Pauma , Lena Gavrilovic, Emmanuelle Olland • Secrétariat
de rédaction : Dorothée Keller • Éditeur délégué : Jill
Demailly (Citeasen) • Conception et réalisation : Citeasen
• Photographes : Dorothée Parent, Serge Nied
Impression : Est Imprimerie • Tirage : 53 066 exemplaires
N° ISSN 2554-0823

PAGE 8

sur notre site web

pointecoalsace.fr
PUBLICITÉ

D.KELLER@ALSACE.CCI.FR

4

pointecoalsace.fr

Instantané
PORT DE PLAISANCE DE COLMAR

16ème Pavillon Bleu
COLMAR

port-plaisance-colmar.fr

Le Pavillon Bleu 2020 flotte fièrement audessus du Port de Plaisance de Colmar.
C’est le dernier d’une longue série qui a
commencé en 2004. Ce label touristique
récompense les communes et les ports
de plaisance qui s'inscrivent dans une
démarche écoresponsable, respectueuse
de l’environnement et de l’humain. Le
Port de Plaisance de Colmar, géré par la
CCI, accueille tous les ans 300 bateaux et
15 000 camping-cars. 50 % des plaisanciers
viennent de l'étranger.

© Serge Nied

» Lena Gavrilovic
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Au-delà du Rhin
TRANSMISSION

Entreprises familiales :
une passion allemande
Derrière le terme générique de Familienunternehmen, se cachent des
réalités différentes : pour les plus petites entreprises, la relève est de moins
en moins assurée. L’Allemagne doit pourtant à ce modèle plusieurs de ses
champions qui, aujourd’hui, se battent avec une concurrence mondiale.

OUTRE-RHIN

6
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B

erndt* est
boucher dans la
Forêt-Noire. Pour
lui, reprendre la
boutique familiale en 1997
avec son épouse Gabriele*
était une évidence. Mais
à quelques années de sa
retraite, le couple doit
revendre. Aucun de ses
enfants n’a envie d’enfiler
le tablier. « Les jeunes
préfèrent faire des études
et travailler dans une
grande entreprise. C’est
moins de responsabilités
et ils sont assurés de partir
en vacances. » Ils ont bien
leur idée des candidats
parfaits : un couple
d’artisans qui connaît le
métier et prêt à s’engager,
comme eux il y a 20 ans.
Mais ce genre d’oiseau
se fait rare. Berndt et
Gabriele ne sont pas des
cas à part. Selon le KfW
(Institut de crédit pour la

Le constructeur de tunneliers Herrenknecht à Schwanau dans l'Ortenau
fait partie des plus grandes entreprises familiales allemandes. Ici, son
tunnelier construit pour traverser la chaîne des Apennins en Italie.

reconstruction), 17 % des
chefs d’entreprise badois
envisagent de passer la
main entre 2018 et 2022,
vieillissement oblige. Mais
en Allemagne, 14 % des
dirigeants, qui partent en
retraite, envisagent de
baisser le rideau. Parmi les
entreprises de moins de

5 personnes, le taux
de fermeture planifiée
monte à 41 %.
Une fiscalité allégée,
mais liée au maintien
de l’emploi
Faut-il pour autant faire
un sort à l’entreprise
familiale allemande ?

« Sûrement pas », répond
Luc Julien-SaintAmand, avocat d’affaires
et associé du cabinet
Valoris, dont le francoallemand est l'une des
spécialités. De son point
de vue, les successions
d’entreprises ont toujours
été plus avantageuses
en Allemagne : « Si le
donateur ou le défunt
détient plus de 25 %, les
donataires ou les héritiers
pourront être exonérés de
fiscalité s’ils conservent
leur participation et
l’« essentiel » de l’emploi
pendant 7 ans, dans la
limite de 26 millions € de
patrimoine transmis. » En
France, le pacte Dutreil
permet un abattement
de 75 % si les successeurs
s’engagent à conserver
leurs parts pendant au
moins 4 ans et si l’un d’eux
exerce une fonction de
direction.
En revanche, il n’existe
pas de condition liée au
maintien des emplois.
« Ainsi, le modèle allemand
autorise une souplesse
inconnue du droit français,
dans la mesure où le
régime de faveur n’est

pointecoalsace.fr

Au-delà du Rhin

pas lié à une condition de
direction de l’entreprise,
laquelle direction pourra
ainsi être transmise au
plus méritant. »
Quand elles atteignent
une taille critique,
certaines entreprises
voient la majorité de leur
capital social confié à
une fondation à but non
lucratif. Une manière de
soigner son image, mais

aussi de sanctuariser
ses parts.
Les cas de prédation sont
suffisamment rares pour
défrayer la chronique.
Quand en 2016 le groupe
chinois Midea s’est
emparé du géant bavarois
de la robotique Kuka, la
crainte de voir des trésors
industriels rachetés par
la Chine a fait souffler un
vent de panique chez les

responsables politiques.
À quelques kilomètres
de la frontière, le
constructeur de tunneliers
Herrenknecht fait partie
des entreprises familiales
les plus renommées
d’Allemagne. Il se bat
contre le groupe chinois
Creg qui réalise une percée
en Europe.
Un défi pour la génération
suivante ? À 78 ans, le

PDG du groupe Martin
Herrenknecht n’a pas l’air
de vouloir passer la
main immédiatement :
« tant que ma santé me
le permettra, je
continuerai », déclarait-il
fin juin au Lahrer Zeitung.
» Pierre Pauma

* Les prénoms ont été changés.

LITIGES OUTRE-RHIN

T

ravailler avec
des partenaires
allemands peut
parfois générer
des incompréhensions
et des malentendus. Les
différences culturelles
et juridiques multiplient
les risques de litige. Pour
répondre à ce risque et
éviter des procédures
aussi longues que
ruineuses, aux issues
incertaines, la Plate-forme
de médiation et d’arbitrage
Alsace a mis en place un
outil de médiation. Celui-ci
comporte un volet francoallemand qui peut être
saisi via l’intermédiaire
de JurisInfo francoallemand auprès du
service juridique de la CCI
Alsace Eurométropole. Les
entreprises allemandes
peuvent également
s’en saisir via leurs IHK*
respectives. Cette plateforme fait l’objet d’une

convention entre la CCI
Alsace Eurométropole
et les IHK de Fribourg,
Karlsruhe et Constance.
En cas de litige, deux
médiateurs sont nommés
par les entreprises et la
Plate-forme de médiation
et d'arbitrage Alsace.
Si le service n’est pas
gratuit, il a l’avantage
d’être plus rapide et moins
onéreux qu’une procédure
judiciaire.
« Souvent, les entreprises
sont rebutées par le
recours à la médiation
car elles comparent le
coût de la médiation au
montant du litige, estime
Stefanie Korth, juriste à la
CCI Alsace Eurométropole
et en charge de JurisInfo
franco-allemand. Mais si
cette médiation permet de
poursuivre le partenariat
de manière sereine et de
continuer à enregistrer
du chiffre d’affaires, c’est

© Adobe Stock

Pensez à la
médiation !

Les différences culturelles et juridiques multiplient les risques de litige.

un pari gagnant au long
cours. » Médiateur pour
la CCI, Stéphane Lopez
cite un exemple éloquent :
une société française en
litige avec son fournisseur
allemand pour une
machine défectueuse.
L’entreprise s’est lancée
dans une procédure de
cinq ans dont elle a été
déboutée et a supporté
des frais d’avocats et
des millions € de pertes
d’exploitation. Grâce à la

médiation, elle a ensuite
pu faire remplacer son
équipement en moins
de quatre mois. Son
fournisseur, soucieux de sa
réputation, a finalement
accepté de faire jouer son
assurance. » P.P.
* Industrie- und Handelskammer
CONTACT CCI → JurisInfo francoallemand
03 88 75 25 23
juridique@alsace.cci.fr
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Start-Up
SPARTHA MEDICAL

En guerre contre les microbes
et les virus
Spécialisée dans la lutte contre les infections en milieu hospitalier, la start-up fondée en
2019 par une équipe de chercheurs de l’Inserm Strasbourg, avec le soutien de la SATT
Conectus, s’est réorientée, en quelques jours, dans la bataille contre le Covid-19.
STRASBOURG

@sparthamedical
@SparthaMedical
in SPARTHA MEDICAL

sparthamedical.eu

E
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«

n France,
4 000 décès
par an et
37 000 en
Europe sont dus à des
infections nosocomiales,
soit 5 % des patients
hospitalisés. 50 % sont
occasionnées par des
dispositifs médicaux »,
déclare Nihal Engin Vrana,
président et cofondateur
de Spartha Medical. Les
risques les plus élevés
interviennent notamment
lors de la mise en place
d’implants dentaires ou
orthopédiques (genoux,
hernies, hanches). Les
équipes de la start-up ont
donc mis au point un gel
vaporisable qui supprime
le risque d’inflammation
des tissus, en associant
deux polymères. La
barrière ainsi créée
présente des propriétés
antimicrobiennes, sans
l’apport d’antibiotiques.
Il peut être également
utilisé sur des pansements,
des cathéters ou des
sondes. La start-up
incubée chez SEMIA

« Nous avons formulé un produit offrant à la fois des propriétés
antibactériennes et antivirales. »

propose également aux
fabricants d’implants un
revêtement spécialement
conçu pour leurs produits.
Cette innovation est
issue des travaux menés
dès 2013 par l’unité de
recherche « Biomatériaux et
bioingénierie » de l’Inserm
Strasbourg (UMR S 1121)
codirigée par le Dr Philippe
Lavalle, autre cofondateur
de Spartha Medical. Le gel
est actuellement à l’étape
préclinique, c’est-à-dire
testé sur des animaux,
avant de passer au stade
clinique sur des humains.
Un processus long et
coûteux. « Nous avons
bénéficié au départ d’un
financement européen,
mais aussi de la BPI et

de la Région Grand Est.
Maintenant, nous allons
lancer une levée de
fonds auprès de capitalrisqueurs », poursuit Nihal
Engin Vrana. La mise sur le
marché devrait intervenir
sous deux ans.
Un spray contre le
Covid-19
Avec l’apparition brutale
du virus, la start-up a
décidé de répondre à
l’appel lancé par l’Agence
nationale de la recherche
(ANR) pour développer un
spray capable de détruire
le Covid-19 sur toutes les
surfaces pendant plusieurs
jours. « En changeant juste
un composant de notre gel
antimicrobien, nous avons

rapidement formulé un
produit offrant à la fois des
propriétés antibactériennes
et antivirales, utilisable en
milieu hospitalier (surfaces
et équipements de
protection), mais aussi dans
l’industrie, le commerce,
l’hôtellerie-restauration.
Un spray nasal destiné au
grand public est également
à l’étude », révèle le Dr Engin
Vrana. Reste à obtenir
tous les agréments pour
permettre une mise sur
le marché dans quelques
mois, après avoir écarté les
éventuels effets nocifs sur
l’homme. Spartha Medical,
qui emploie trois salariés,
étudie actuellement avec
EASE, l’usine-école basée
à Illkirch, la possibilité
d’y fabriquer le gel en
milieu stérile. Si le marché
européen offre un débouché
naturel dès le début de la
commercialisation, la startup vise aussi les États-Unis.
Elle a été sélectionnée
par le ministère des
Affaires Étrangères pour
participer au programme
d’accompagnement
Deeptech North America,
créé pour favoriser des
partenariats technologiques
outre-Atlantique.
» Patrick Heulin

Spartha Medical
14B rue de la Canardière à Strasbourg
06 59 08 17 24
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Provoquons ensemble l’étincelle
de votre relance économique !

De la réunion hebdomadaire
au congrès national, votre événement
a déjà sa place au Centre des Congrès
et des Expositions de Colmar !
Vous avez un projet d’événement ?
M. Olivier WILLIG - Responsable Commercial Réceptif

+33 (0)3 90 50 50 73 • +33 (0)6 67 18 07 34 • olivier.willig@colmar-expo.fr

colmar-expo.fr
Conception & création © Colmar Expo SA - RC Colmar 388 014 714 92 B 289 - Lic 1-1027931 - Lic 3-1022810 | Crédits photos : Adobe Stock
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Dynamiques d'Alsace
OREST GROUP

Le seigneur des anneaux
« Mes précieux ! » se serait extasié Gollum du « Seigneur des Anneaux »
en découvrant les alliances fabriquées par Orest Group. À raison,
puisque le premier alliancier de France en coule 200 000 par an
alors que 215 000 mariages sont célébrés dans l’Hexagone.
Il est aussi l’un des principaux sous-traitants de tous les grands groupes
de luxe de Suisse ou de la place Vendôme.
ERSTEIN/67

OREST GROUP
orest.fr
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D

epuis 1963, l’atelier
d’Orest est l’écrin
de 200 000
alliances qui
y sont produites, chaque
année, pour des bijouteries,
la grande distribution et
des magasins spécialisés
comme Histoire d’Or ou
Julien d’Orcel. Le groupe
détient 50 % des parts
du marché français de la
bague de mariage. Tous les
grands groupes de luxe lui
sous-traitent une partie de
leur fabrication (80 % de
son activité). « Les maisons
de luxe n’ont pas toutes
leurs propres ateliers. Elles
s’appuient alors sur un
réseau de sous-traitants
français, italiens et suisses,
dont nous faisons partie,
pour réaliser leurs collections
access (jusqu’à 10 000 €
l'unité en prix boutique)
et leur moyenne joaillerie
(pièces répétitives sous
forme de petites séries
annuelles allant jusqu’à
150 000 € l'unité) », précise
Denis De Becker, président
directeur général.

Orest est à la fois une entreprise industrielle et artisanale, capable de
produire aussi bien de très grandes séries que de toutes petites.

Des produits iconiques
Un peu comme dans la
maroquinerie, les marques
ont toutes développé des
produits iconiques, signes
d’appartenance ou de
réussite pour une clientèle
émergente, déclinés en
bijoux de doigt, bracelets,
pendentifs ou boucles
d’oreilles. « Le savoir-faire
français est reconnu et
leur apporte une vraie
valeur ajoutée. Le maillage
d’écoles de joaillerie, dont
nous disposons dans
l’Hexagone, constitue une
filière d’excellence pour
répondre aux critères
d’exigence des donneurs

d’ordres qui vendent des
produits d’exception, ne
pouvant souffrir aucune
imperfection, destinés à des
personnes exceptionnelles »,
poursuit-il. Cette exigence
de perfection se traduit
par l’« accompagnement
du geste » dans les ateliers.
Orest emploie, chaque année,
une dizaine d’apprentis
bijoutiers encadrés par cinq
à six maîtres d’apprentissage
sur 354 salariés.
Effort de diversification
Le sertissage de diamants et
de pierres précieuses requiert
une telle précision, qu’il
nécessite l’utilisation d’une

loupe binoculaire, tandis
que chaque pièce est passée
au peigne fin dans un
laboratoire qualité avant sa
mise sur le marché. À l’instar
des grands crus, chacune
d’entre elles est contrôlée,
certifiée et numérotée.
Auparavant essentiellement
spécialisée dans l’usinage,
Orest a consenti un effort
de diversification, il y a sept
ans, en réintégrant tous les
métiers d’art à sa chaîne
de production. Ce qui lui
a permis de conquérir de
nouveaux marchés avec un
taux de croissance de 12 %
par an sur le créneau des
marques de luxe. Labellisée
Entreprise du Patrimoine
Vivant et certifiée
Responsible Jewellery
Council et Chain of Custody,
l’or, les diamants et les pierres
précieuses qu’elle utilise sont
issues de filières propres et
éthiques, une garantie de
traçabilité pour ses clients
finaux. Les 400 m² d’atelier
supplémentaires en cours
de construction devraient
asseoir le règne du « seigneur
des anneaux ». » Dorothée Keller
Orest Group
28 rue de l’Expansion à Erstein
03 88 59 88 00
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Le meilleur ami
du chien et du chat
Le marché mondial de la santé animale pèse 34 milliards $ et connaît une croissance
annuelle de 5 %. De quoi faire ronronner Elanco, société américaine spécialisée dans
la fabrication de produits vétérinaires. Le rachat, début août, de Bayer Santé Animale
devrait la propulser au deuxième rang mondial de son secteur.
HUNINGUE/68

délester les maîtres de
l’appréhension d’enfoncer
un cachet au fond de la
gorge de leur compagnon
à quatre pattes.

@elancoanimalhealth
@Elanco
elanco.com

12

© Serge Nied

L

es chèvres et
moutons qui
paissent tout
autour du site
d’Huningue plantent le
décor. Les animaux y sont
rois et en particulier les
chiens et chats, pour qui
l’entreprise développe
des antiparasitaires
(prévention des
infestations par puces,
tiques et vers), antidouleurs, antibiotiques,
traitements pour le cœur et
calmants. Des vaccins et
antibiotiques pour
porcs, volailles et
ruminants sont produits
sur les sites américain,
anglais et allemand
du groupe. « Sur un
chiffre d’affaires global
de 4,6 milliards $, le
secteur des animaux
de compagnie est celui
qui a connu la plus forte
croissance au sein
du groupe ces cinq
dernières années. Avec
le rachat de Bayer Santé
Animale, l'activité
« santé des animaux de
compagnie » représente
désormais presque 50 %
du chiffre d'affaires

Les « chewies » représentent une alternative aux comprimés, car plus
faciles à administrer.

d'Elanco au niveau
mondial », se réjouit
Jean-Sébastien Schmitt,
directeur du site
haut-rhinois.
37 millions €
d'investissements
Depuis cinq ans,
37 millions €
d’investissements et
60 créations de poste
sur 140 ont dopé sa
productivité. Un nouveau
laboratoire inauguré en
février 2020 lui a permis
de doubler sa capacité
d’analyse. L’atelier pilote,

sorte de « salle de crash
test » miniature, favorise,
quant à lui, le lancement
de nouveaux produits.
250 millions de comprimés
et « chewies » sont ainsi
fabriqués chaque année.
En apparence semblables
à des croquettes, les
« chewies » représentent
une alternative aux
comprimés classiques, car
plus faciles à administrer.
Débités par une extrudeuse
flambant neuve, ils sont
aromatisés au poisson ou
à la viande pour améliorer
leur appétence. De quoi

80 pays à travers
le monde
Autre innovation toujours
orientée vers le bien-être
de l’animal et de ceux qui
l’entourent : Credelio™,
le premier anti-puces
et anti-tiques pour chat
sous forme de comprimé.
95 % de sa production
est exportée dans 80
pays à travers le monde,
essentiellement auprès
de vétérinaires. Selon la
réglementation locale, les
produits sont en vente
libre dans le secteur de la
distribution spécialisée
ou bien uniquement en
pharmacie sur ordonnance
ou chez le vétérinaire,
raison pour laquelle Elanco
souhaite développer la
vente en ligne. Après le
rachat de Bayer Santé
Animale le 1er août dernier,
Elanco caresse l’espoir
de doubler de volume
et de devenir le numéro
deux mondial de la santé
animale. Médor et Félix
s’en lèchent les babines.
» D.K.
Elanco France
26 rue de la Chapelle à Huningue
03 68 06 33 00

pointecoalsace.fr
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Le restaurant La Fontana à Ernolsheim-Bruche
utilise les barquettes BCO Packaging pour ses plats à emporter.
HOCHFELDEN/67

bco-packaging.com

BCO PACKAGING

La barquette
qui cartonne !

S

pécialiste de
l’emballage en carton
pour la pharmacie, la
cosmétique, l’agroalimentaire,
le luxe et l’industrie, BCO
Packaging a vu son chiffre
d’affaires monter en flèche
pendant le confinement
grâce à une innovation : la
barquette recyclable. « Ma
fille me demandait de lui
rapporter des plats cuisinés
quand j’allais au restaurant.
Mais la présentation en
barquette plastique est
vraiment désolante ; elle
ne valorise ni le contenu,
ni l’établissement, sans
compter l’impact sur
l’environnement », explique
Christophe Isenmann, gérant
de la société. Il décide donc de
mettre à profit son expertise
dans le domaine du carton
compact pour concevoir des
barquettes recyclables avec
poignées, d’abord pour les
fruits et légumes, puis pour
les plats cuisinés à emporter.
Pour ces derniers, un film en
polyéthylène téréphtalate
(PET) très fin garantit
l’étanchéité de la boîte qui
peut être chauffée au four ou
au micro-ondes. Le succès est
au rendez-vous, notamment
grâce aux commandes de
grands groupes tels que

Hippopotamus, Au Bureau,
L'Edito, mais aussi plusieurs
grands noms de brasseries
parisiennes, de restaurants
étoilés et d'hôtels. « Les
entreprises sont de plus en
plus nombreuses à vouloir
afficher leur engagement en
faveur de l’environnement et
nous y répondons, puisque
nos cartons sont issus de
fibres vierges en provenance
de forêts PEFC et FSC et sans
traitement au chlore », affirme
le chef d’entreprise. Avec la
fermeture des restaurants
pendant le confinement,
le chiffre d’affaires de ceux
qui ont misé sur l'emporté
a parfois doublé. Faute de
pouvoir servir en salle, les
restaurateurs se sont lancés
les uns après les autres dans
la vente à emporter et ont eu
besoin de boîtes. Trois formats
sont proposés : 40 cl, 1 l et
1,5 l. La gamme de barquettes
personnalisables "In The Box"
est spécialement destinée
aux restaurateurs. Prochaine
étape, le développement de
produits biodégradables et
compostables. Peut-être enfin
une solution pour sortir du
tout plastique ! » P.H.
BCO Packaging
7 rue du Tabac à Hochfelden
03 88 66 43 61
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logitud.fr

LOGITUD

E

n 1987, deux
agents du service
informatique de la
Ville de Mulhouse créent
un logiciel d’état civil.
Leur entreprise Logitud
naît dans la foulée et,
trois décennies plus tard,
« elle est l’un des plus
gros acteurs français
dans le domaine des
collectivités », énonce
Yannick Boehmann,
directeur technique
et Recherche et
Développement. Les
chiffres parlent d’euxmêmes : au plan national,
plus de 8 millions
d’électeurs sont gérés par
le logiciel Suffrage, un
quart de la population est
référencé par le logiciel
d’état civil Siècle, 70 %
des polices municipales
ont adopté des logiciels
de sécurité développés
à Mulhouse. Sur les
100 plus grandes villes
françaises, 99 sont clientes

14

de Logitud ! « Le cœur
de notre métier est de
transplanter du régalien
en logiciel », résume
Yannick Boehmann qui
a lui-même longtemps
travaillé au sein des
collectivités publiques.
La force des services
Le succès de l’éditeur
mulhousien (85
collaborateurs, 9 millions €
de chiffre d’affaires)
s’explique par trois facteurs
principaux : sa force
de développement (25
personnes spécialisées
dans les différents
domaines d’intervention),
sa capacité de réaction
rapide, 15 hotliners au
service après-vente
(SAV) et ses services
d’accompagnement.
« Nos prestations de
SAV sont l’un de nos
atouts majeurs, précise
le directeur commercial
Mathieu Ancel. Dans 80 %

© Serge Nied

Le logiciel des
collectivités

des cas, nous apportons
une réponse dans l’heure
à nos clients. » En matière
d’accompagnement,
Yannick Boehmann cite
Eternité, le logiciel de
gestion des cimetières :
« Dans ce domaine, nous
scannons les données,
nous photographions
les tombes, nous
cartographions les
cimetières et nous
injectons tout cela dans le
logiciel. C’est un exemple
de service à forte valeur
ajoutée, qui exige beaucoup
de compétences métier. »
Une « Carapace »
pour le RGPD
L’éditeur vient ainsi de
lancer un nouveau logiciel
baptisé « Carapace » à
l’issue d’un brainstorming
des salariés.

Ce logiciel aide les
collectivités à se mettre
en conformité avec
le règlement général
sur la protection des
données (RGPD).
« C’est un outil dont la
simplicité d’utilisation
pallie la complexité du
réglementaire. Dès la
première page, l’utilisateur
sait tout ce qu’il peut faire
avec le logiciel. Chez nous,
c’est l’utilisateur qui est au
cœur du développement »,
insiste Yannick Boehmann.
Sachant que les
collectivités doivent être
en conformité en 2020
et que 20 % seulement
le sont déjà, « Carapace »
arrive à point nommé…
» Dominique Mercier

Logitud

53 rue Victor Schoelcher à Mulhouse
03 89 61 53 33

pointecoalsace.fr
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( Association réunissant plus de 130 acteurs du monde financier local )

Procédure collective : être acteur de la gestion
de ses difficultés !

© DR

anesthésient également la prise
de décision et la retardent. En
cette période d’incertitude, c’est
compliqué pour un dirigeant de
prendre la décision de déposer
le bilan. Ce sera sans doute
différent à la rentrée si les
carnets de commandes sont en
berne.

Nathalie Guyomard
Administratrice judiciaire Cabinet Selas - C.M. Weil
& N.Guyomard

Constatez-vous une
forte progression des
défaillances d’entreprises en
conséquence de la crise ?
Au contraire, les procédures
sont anormalement basses.
Cela s’explique par les
différents dispositifs d’aide
qui accompagnent, mais

Quelles sont les différences
entre une procédure de
redressement judiciaire et
de sauvegarde d'entreprise ?
Contrairement au redressement
judiciaire, la procédure de
sauvegarde, rien que par
son nom, est beaucoup plus
acceptable pour un chef
d’entreprise. Ce n’est pas vécu
comme un échec personnel.
Elle interdit, sauf volonté
du dirigeant, la revente de
l’entreprise. Mais surtout, le

chef d'entreprise caution est
protégé pendant les 12 mois
de période d'observation, mais
également pendant les 10
ans du plan de sauvegarde.
Seule obligation, ne pas être
en cessation de paiement, ce
qui implique d’anticiper le plus
possible. Malheureusement,
cette procédure très favorable
est méconnue et ne représente
que 10 % des cas.

Comment un
administrateur judiciaire
peut-il éviter une
liquidation ?

Quelle que soit la procédure
choisie, il assiste l’entreprise
défaillante dans sa
restructuration dans le cadre
d’un plan de continuité
d’activité. Il doit l’aider à renouer
avec la rentabilité pendant la

période d’observation de 12
mois, en bénéficiant du gel des
dettes et de la prise en charge
des coûts de licenciement par
l’Association pour la gestion du
régime de Garantie des créances
des Salariés et en utilisant
l'ensemble des dispositifs prévus
par le Code de commerce.

Que recommandez-vous
à une entreprise qui
rencontre des difficultés ?

L’important est de ne pas faire
l’autruche. Le dépôt de bilan
peut être une bonne mesure
de gestion. Il faut anticiper et
surtout demander des conseils.
Nous disposons d’une boîte à
outils extraordinaire pour éviter
la casse. Il faut s’en servir !
» Propos recueillis par Patrick Heulin

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

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

S

pécialiste des
questions
d’environnement et de
sécurité en entreprise, Sterne
Environnement a très vite
pris en compte les risques
liés au Covid-19.
« Durant la période du
confinement, nos clients
nous ont demandé de les
aider. Nous avons donc
abordé, avec notre partenaire
mulhousien 2D Consulting,
la question des risques
sanitaires liés au Covid-19 :
comment les identifier et
quelles précautions prendre,
comment travailler en
confinement et comment en
sortir ? résume le gérant de
Sterne, Bernard Meyer. Une
démarche rendue difficile

car le risque était mal connu
et les réglementations
en constante évolution. »
Sterne accompagne donc
les entreprises dans ce
processus qui se traduit par
des mises à jour obligatoires
du document unique
d’évaluation des risques.
« Il ne faut pas prendre le
risque Covid à la légère,
insiste Bernard Meyer. On
sait que le virus circule et il
est nécessaire de prendre un
minimum de précautions.
Le document unique doit
être à jour et la procédure
assortie également. Il est
une protection pour le
chef d’entreprise dont la
responsabilité pénale est
engagée. » Société familiale

© Serge Nied

Conjurer le risque
Covid en entreprise
La responsabilité pénale du chef d'entreprise
peut être engagée.

créée par Bernard Meyer en
2005 et cogérée avec Nicolas
Meyer, Sterne a pour cœur
de métier les installations
classées pour la protection
de l’environnement (ICPE).
Forte de cinq personnes,
elle accompagne les
démarches des entreprises
concernées en matière
d’exploitation, d’installation
ou de modifications liées à la
réglementation européenne
et aux documents de
référence sur les meilleures
techniques disponibles

en Europe, dénommées
BREF*. « Nous sommes
des généralistes, nous
connaissons les métiers de
nos clients. C’est notre point
fort », assure le gérant de
Sterne qui réalise également
des audits complets et
accompagne ses clients
dans leurs démarches de
certification. » D.M.
* Best available techniques
REFerence documents
Sterne Environnement
1 rue du Rhône à Mulhouse
06 82 57 37 55

Je suis
ce que j’ai choisi
de devenir.
Carl Gustav JUNG

Suivez notre actualité
dédiée aux entreprises.
www.hans-associes.fr

Le partenaire qui compte pour vous,
depuis 1985

Découvrez nos cabinets à côté de chez vous
67 : Entzheim • Haguenau • Molsheim • Obernai • Sarre-Union • Saverne • Schiltigheim • Sélestat • Strasbourg.
68 : Bollwiller • Colmar • Dannemarie • Frœningen • Kientzheim • Mulhouse • Sausheim.
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Experts-comptables
Commissaires aux comptes

pointecoalsace.fr
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Le management du textile
Filiale française du groupe familial allemand fondé il y a 150 ans à
Ettlingen près de Karlsruhe, le site Bardusch de Bischwiller inauguré
en 2004 connaît une croissance annuelle de 8 % sur le marché de la
location de textiles professionnels. Un succès que la crise ne devrait
pas remettre en cause.
BISCHWILLER/67

@BarduschGruppe
Bardusch
bardusch.com

E
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«

n France,
seulement
40 % des
entreprises
font appel à un prestataire
de services pour gérer
les vêtements de leurs
salariés. Notre potentiel de
développement est donc
important, d’autant plus
que la crise sanitaire oblige
les employeurs à être plus
vigilants sur l’hygiène »,
observe Julien Milet,
directeur commercial.
Mais l’entreprise ne se
contente pas de louer et
d’entretenir les tenues
de travail, elle se veut
prestataire de services
complet pour permettre à
ses clients de se consacrer
à leur cœur de métier.
« Nous travaillons très
en amont avec eux, afin
de les conseiller sur les
vêtements les plus en
adéquation avec les
besoins de leurs équipes.
Comme il s’agit souvent
d'équipements de
protection individuelle
(EPI), il faut adapter le
vêtement aux risques
auxquels sont exposés
les salariés des différents
secteurs d’activité de
nos clients », explique
Emmanuel Ruch, dirigeant
du site alsacien.

4 500 vêtements professionnels sont traités quotidiennement sur le site
de Bischwiller.

Livraison dans le casier
du salarié
Chaque pièce textile est
équipée d’un système
d’identification qui
permet d’en assurer la
traçabilité. Indispensable
pour adapter le mode de
lavage et surtout pour
indiquer quand elle doit
être remplacée lorsqu'il
s'agit d'un EPI. « Nous
fournissons un service de
proximité, notre périmètre
se limite à l’Alsace, la
Lorraine et le nord de
la Franche-Comté afin
de garantir la qualité
de nos prestations. Les
vêtements sont livrés
directement dans le casier
de chaque collaborateur,
poursuit-il. 85 % des
clients de Bardusch
Bischwiller sont issus de

l’industrie, en particulier
de l’agroalimentaire.
Ce qui nous a permis de
démontrer l'importance
de notre filière dans cette
crise sanitaire. »
Centre logistique pour la
France et l’Allemagne
Le site (130 salariés) assure
aussi la personnalisation
des vêtements (nom du
salarié, taille, logo) et
comprend également
depuis 2004, le magasin
central qui gère la
logistique, à la fois pour la
France et pour l’Allemagne.
Deux millions de pièces
y sont personnalisées
chaque année. Des
produits positionnés
« haut de gamme »,
sourcés uniquement
en Europe. Ils bénéficient

du label OEKO-TEX,
prouvant l’absence de
composants toxiques.
La protection de
l’environnement fait
d’ailleurs partie intégrante
des process du groupe
qui veille à réduire le plus
possible sa consommation
d’eau, d’énergie et de
lessive. Le lavage « ecofriendly » à 40° est
actuellement réalisé sur
le site d'Ettlingen, à une
heure de route, de l’autre
côté de la frontière. « Pour
éviter ce trajet et compte
tenu de l’augmentation
des volumes traités,
l'objectif est d'avoir à
court terme notre propre
blanchisserie », révèle
Emmanuel Ruch. Bardusch
a réussi à assurer la
continuité de service
pendant la crise sanitaire
grâce à l’engagement
de ses équipes. « Nous
avons communiqué
auprès de nos clients
afin de les rassurer sur
la décontamination des
vêtements et en leur
donnant des conseils
de gestion sanitaire »,
précise Julien Milet.
Un enjeu désormais
essentiel pour permettre
le fonctionnement des
entreprises dans le
contexte actuel. » P.H.
Bardusch
1A route de Marienthal
à Bischwiller
03 88 07 66 18

pointecoalsace.fr
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Brasserie - Restaurant
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FACE À LA GARE DE STRASBOURG

Les solutions solaires « prêtes à brancher »
d’Ecosun Innovations labellisées par la Fondation Solar Impulse
RÉGION GRAND EST

@solarimpulse in Solar Impulse Foundation
solarimpulse.com/alliance-network

FONDATION SOLAR IMPULSE

L'écologie rentable

L

a Région Grand Est a
signé une convention
de partenariat
avec la Fondation Solar
Impulse initiée par Bertrand
Piccard, après son tour du
monde en avion solaire.
L’objectif de cette fondation
internationale est de
labelliser 1 000 solutions
propres, opérationnelles,
commercialisables et
rentables ! « S’engager dans
les technologies propres
est « logique » avant d’être
« écologique ». Elles créent
des emplois et génèrent des
profits, tout en réduisant
les émissions de CO2 et en
protégeant les ressources
naturelles », affirme
Bertrand Piccard. Dans le
cadre de la convention,
la Région Grand Est s’est
engagée à expérimenter des
solutions labellisées, mais
aussi à faire émerger des
innovations propres issues
de son territoire. Celles-ci
seront valorisées par la
fondation qui sélectionnera
également des solutions
particulièrement adaptées
aux besoins des acteurs
du Grand Est. Parmi les
domaines retenus par la
Région, figurent l’eau et
la biodiversité, l’efficacité
énergétique, la mobilité,
l’industrie, l’économie

circulaire et l’hydrogène.
Tous les dossiers sont
rigoureusement évalués par
des experts indépendants.
Déjà plus de 650 solutions
ont été labellisées
dont celles de sociétés
alsaciennes, telles que
les toitures végétalisées
de Soprema, les serres
connectées de Myfood, les
solutions solaires « prêtes
à brancher » d’Ecosun
Innovations, ainsi que
la technologie du froid
magnétique développée
par Ubiblue qui permet
de réduire de 50 % la
consommation d’énergie
sans gaz réfrigérant. Lorsque
les 1 000 solutions auront
été sélectionnées, Bertrand
Piccard entreprendra
un nouveau tour du
monde pour les présenter
aux gouvernements,
institutions, entreprises,
afin de les convaincre
d’adopter des politiques
environnementales plus
ambitieuses. Changer le
monde, tel est le nouveau
défi que s’est fixé l’aéronaute
suisse. » P.H.

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

” Pour la rentrée,

dessine-moi
un mouton ”

une maison

ACHAT • VENTE • LOCATION • GESTION • PROMOTION IMMOBILIÈRE
Région Grand Est
Direction de la Transition Écologique
Énergétique et de l’Environnement
03 88 15 39 12

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

www.beausite-immobilier.com
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* Une solution du Groupe VYV. Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, n° SIREN 538 518 473, n° LEI 969500JLU5ZH89G4TD57. Crédit photo : Getty Images —

VOUS VOULEZ
UNE PREUVE
DU POUVOIR DU
COLLECTIF ?
EN VOICI CINQ.
Soutenir financièrement les entreprises et entrepreneurs touchés
par la crise sanitaire au moyen d’un fonds de soutien et d’un repor t
des cotisations dans le cadre d’un plan de solidarité de 150 millions d’euros.
Développer auprès de nos adhérents le ser vice de téléconsultation
MesDocteurs* pour lequel les demandes ont été multipliées par 6.
Maintenir le lien avec nos adhérents les plus isolés avec plus
de 145 000 appels réalisés pendant le confinement grâce à la mobilisation
de nos salariés et des représentants des adhérents.
Aider les entreprises à reprendre leur activité par la mise à disposition
d’un kit de déconfinement avec des solutions concrètes disponibles
sur w w w.covid19.groupe-v y v.fr
Par ticiper à la sauvegarde et à la création d’emplois dans les régions
grâce au Fonds Harmonie Mutuelle Emplois France de 200 millions d’euros.

Retrouvez nos engagements pour continuer à faire grandir
le pouvoir du collectif sur harmonie-mutuelle.fr/solidaire

pointecoalsace.fr
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MULHOUSE

Fondation SapoCycle

sapocycle.org

SAPOCYCLE FRANCE

Le savon,
ce super-héros !

Q

uel est le point
commun entre
respect de
l’environnement, création
d’emploi pour les personnes
handicapées et aide
aux personnes les plus
démunies ? En un mot :
SapoCycle. Fondée en
2014 à Bâle, en Suisse,
par Dorothée Schiesser,
SapoCycle s’est implantée
depuis 2018 à Mulhouse.
C’est aux côtés de son
mari hôtelier en Afrique
que Dorothée, soucieuse
de l’environnement, prend
conscience de la quantité
importante de déchets
générés par les savons
usagés de l’hôtel et de
l'absence d'éducation à
l'hygiène des mains des
enfants, causant une
surmortalité des moins de 5
ans. Le principe est simple,
les hôtels partenaires de
l’association recueillent
les savons qui sont jetés
après chaque passage de
client. Ils sont transformés
dans les ateliers Adapei
Papillons Blancs d’Alsace.
« Grâce à une râpe à
fromage suisse, la première
couche de glycérine est
enlevée. Le bloc est ensuite
réduit en poudre dans un
mixeur, puis unifié dans un
pétrin », confie Dorothée.
Telle une recette de cuisine,
les savons sont ainsi
transformés en nouveaux
pains. Toutes les machines

ont été spécifiquement
adaptées aux personnes en
situation de handicap pour
leur permettre de travailler
dans les meilleures
conditions. À la sortie
des ateliers, les produits
sont de belle qualité. La
traçabilité est complète et
des tests bactériologiques
sont effectués en
permanence. En fin de
processus, les savonnettes
sont distribuées aux
associations humanitaires
comme les Restos du
Cœur, Caritas, Aléos…
sans emballage afin
de ne pas produire de
déchets supplémentaires.
À ce jour, on compte 230
établissements en France
et en Suisse partenaires
de l’association. Tous
les savons recyclés en
France, y sont redistribués.
Chaque année, trois
tonnes sont récoltées
et 30 à 40 000 unités
redistribuées gratuitement
sur notre territoire. Les
entreprises soucieuses
de l’environnement, de
l’éthique et de l’humanitaire
ont la possibilité de devenir
partenaires en distribuant
des savons recyclés
estampillés de leur logo.

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

NOTRE MÉTIER :
PROTÉGER LE VÔTRE.

WWW.ASSURANCES-CASTEROT.FR

Den is
Hel mba ch er
Pa ys a ges

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

» Perrine Chaffard

SapoCycle France
c/o Carré des Associations
100 avenue de Colmar à Mulhouse
info@sapocycle.org

3 , r u e d u S t a d e 6 7 5 6 0 R o s h e i m - Té l . 0 3 8 8 5 0 2 9 7 0
i n f o @ h e l m b a c h e r. c o m - w w w . h e l m b a c h e r. c o m
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maison-llauro.com

MAISON LLAURO

V

aléria et Frédéric
Llauro, deux
entrepreneurs
dans l’âme, ont réuni leurs
métiers qui sont aussi leurs
passions en créant, en 2019,
un concept store respecteux
de l’environnement, éthique
et vertueux. Avec ses trois
espaces, bien-être, mode
et épicerie fine, la Maison
Llauro est une invitation au
plaisir. Valéria, esthéticienne
depuis 20 ans, et Frédéric,
dans le commerce depuis
25 ans, d’abord dans
l’automobile, puis dans la
maroquinerie et les souliers
depuis 2011, ont voulu un
lieu qui leur ressemble,
accueillant et chaleureux, où
ils ont plaisir à recevoir et
partager.
L’espace bien-être
En plus des prestations
traditionnelles d’esthétique,

© Serge Nied

La fusion de deux
passions
Valéria propose des soins en
thalassothérapie, mais aussi
plusieurs types de massages
du corps et du visage :
selon la méthode japonaise
Kobido (un massage avec
un travail sur les tissus
profonds), aux pierres
chaudes, ayurvédiques
(méthode indienne),
drainants, minceur… Bientôt
diplômée en naturopathie,
elle dispense des conseils
et des méthodes visant à
renforcer les défenses de
l’organisme par des moyens
naturels et biologiques.

que des articles de maisons
françaises, italiennes
ou autrichiennes, voire
même alsacienne avec la
marque Heschung pour les
chaussures. La maroquinerie
vient, quant à elle, de
la créatrice parisienne
Stéphanie Césaire et du
fabriquant aveyronnais Bleu
de Chauffe.

Le coin des tendances
« Sélectionner et travailler
avec des partenaires
professionnels qui ont
une exigence de qualité
et d’excellence dans leurs
domaines respectifs », voilà
ce qui guide Frédéric dans
sa boutique. Il ne choisit

Épicerie fine
Dans l’espace dédié à
l’épicerie, on ne trouve que
des produits authentiques,
glanés de-ci de-là « au
gré de mes rencontres »,
raconte Frédéric. Des huiles
d’olive bio, des vinaigres de
Banyuls élaborés comme

Un concept store organisé en trois espaces : bien-être,
mode et épicerie fine.

au 15ème siècle, des infusions
et herbes de montagne,
des cognacs. Enfin, pour
compléter l’offre, l’épicerie
propose toute une gamme
de vins naturels, biologiques
et biodynamiques, labellisés
Demeter, provenant de
toute la France. Frédéric, qui
est tout aussi passionné que
passionnant, organise des
apéritifs dînatoires et des
dégustations de vins. Bien
entendu à consommer avec
modération! » P.C.
Maison Llauro
10 rue Charles Peguy à Mulhouse
03 89 44 66 24

INSCRIPTIONS
EN COURS
RECRUTER DES ÉTUDIANTS EN BTS INFORMATIQUE,
C’EST ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR DES PROFILS
FORMÉS AUX ENJEUX DE LA FILIÈRE !
www.ecoleiris.fr
Pour vos offres d’emploi, de stage ou d’alternance :
strasbourg@ecoleiris.fr ou 03 88 36 37 81
Presqu’île Malraux - 16, rue du Bassin d’Austerlitz - 67100 Strasbourg
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Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC), 216 rue Raymond Losserand 75014 Paris - SIREN 784 179 798 - Photo : © Getty Images - Création :

Dynamiques d'A lsace

VALÉRIE
EST CONFIANTE
GRÂCE À SON COMMISSAIRE
AUX COMPTES, SON ENTREPRISE
A LE SOUTIEN DE TOUS
SES PARTENAIRES.
Valérie dirige une entreprise industrielle
de 30 salariés. Ses clients sont des grands
comptes, exigeants sur la réactivité et la qualité.
Elle investit régulièrement dans de nouvelles
machines pour rester compétitive.
Elle a volontairement renouvelé
le mandat de son commissaire aux comptes
pour donner un gage de rigueur à ses clients
et à ses partenaires bancaires et conserver
leur confiance.
lavenirenconfiance.fr

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Bâtisseurs d’une société de confiance
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COLMAR EXPO

En mouvement perpétuel
pour garder l’équilibre
Frappé de plein fouet par la crise sanitaire au moment même où
il finalise un vaste plan de modernisation, le Parc des Expositions
de Colmar expérimente l’ajustement stratégique permanent.
COLMAR

le Parc des Expositions
propose une offre spéciale
« Relance Économique »,
à des tarifs préférentiels,
et travaille sur une offre
mixte, combinant présentiel
et visioconférence. Les
infrastructures internet ont
été renouvelées pour muscler
le WiFi.

@Parc.Expositions.Colmar
@Colmarexpo
colmarexpo
colmar-expo.fr

Des tapis de comptage
La situation sanitaire
change d’heure en heure
et les mesures évoluent
presque aussi vite. Finies
les routines. Chaque
journée est différente
et apporte son lot de
nouvelles règles et de
nouveaux ajustements.
« Pour rassurer les visiteurs
et les exposants, nous
24

© DR

L

e Covid-19 a fait deux
victimes au Parc
des Expositions de
Colmar : le Salon Energie
Habitat et l’emblématique
Foire aux Vins d’Alsace
qui attire, chaque année,
près de 300 000 visiteurs.
Les autres événements
pilotés par Colmar Expo
ne sont pas remis en
cause pour l’instant. Les
visiteurs pourront refaire
leur intérieur au Salon
Maison Déco du 16 au
19 octobre et lutter contre
la dépression saisonnière
au Festival d’Humour du
20 au 25 octobre. Du 6 au
8 novembre, ils prépareront
leurs vacances au Salon
International du Tourisme et
des Voyages. Si tout se passe
bien…

Des mesures sanitaires au-delà des préconisations officielles.

avons adopté des mesures
qui vont bien au-delà des
préconisations officielles »,
assure Olivier Willig,
responsable commercial
réceptif. Les autorités
ont fixé la jauge de 5 000
visiteurs maximum, sans
préciser de quota au
mètre carré. Le Parc des
Expositions a décidé de
diviser par deux la capacité
de ses espaces. Des tapis
de comptage aux entrées
et aux sorties permettent
de décompter en temps
réel le nombre de visiteurs
présents dans un hall et
passent au rouge en cas de
dépassement du seuil fixé.
Les systèmes d’aération
restent en activité durant
toute la manifestation. La
largeur des allées a été
revue à la hausse.

Une offre mixte
Des règles de distanciation
qui font perdre des clients…
et conquérir de nouveaux
marchés. « Le Rectorat a
pris ses quartiers chez nous
pendant un mois. C’était
notre premier événement
post-confinement ! »
s’exclame Olivier Willig. Trop
serrés dans les espaces
initialement prévus, les
concours de l’Education
Nationale se sont déployés
dans les vastes halls du Parc
des Expositions. Depuis le
déconfinement, le centre
de congrès a également
accueilli deux assemblées
générales. Malgré tout, l’offre
locative reste à la peine.
40 % des événements
organisés par des tiers sont
annulés, 60 % sont reportés
à la fin 2020 ou à 2021. En
réponse à la crise sanitaire,

Arrêt d’urgence en plein
décollage
L’année avait pourtant
bien démarré. Le centre
commençait tout juste à
récolter les fruits d’un plan
de modernisation très
ambitieux. Colmar Expo a
investi 6,2 millions € pour
se développer sur le marché
des événements d’envergure
nationale : inauguration du
hall 6 en 2019, construction
de 3 nouvelles salles de
commission, rénovation
des anciens bâtiments. Pour
autant, pas question d’oublier
le marché régional. « Les
congrès nationaux tournent
dans tout le pays, explique
Olivier Willig. La clientèle
régionale est plus fidèle.
Nous travaillons avec les
deux, ce qui nous rend plus
agiles. » De l’agilité, il en faudra
pour surmonter les effets
d’une crise aux évolutions
imprévisibles. Travailler à
Colmar Expo, c’est comme
piloter un avion : il faut
avancer très vite pour garder
l’équilibre.
» L.G.

Colmar Expo
Avenue de la Foire aux Vins à Colmar
03 90 50 50 50

pointecoalsace.fr

Créations originales - Personnalisations

A r t i s a n a t

d ’ e x c e p t i o n

Daniel Stoffel
Maître Chocolatier
Chocolaterie Daniel Stoffel 50 route de Bitche 67500 HAGUENAU 03 88 63 95 91
Chocolaterie du Vignoble Route de Guémar 68150 RIBEAUVILLÉ 03 89 71 20 20

www.daniel-stoffel.fr
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EDITIONS DU SIGNE

Le livre résiste à la vague
numérique
Fondées à Strasbourg en 1987, les Editions du Signe ont su s’imposer
sur des marchés de niche : ouvrages religieux, B.D. historiques et
livres de commande pour entreprises et collectivités. Aujourd’hui,
cap vers la réalité augmentée pour séduire la nouvelle génération.
ECKBOLSHEIM/67

devrait progressivement
succéder au fondateur.
Martial Debriffe croit
davantage en la réalité
augmentée pour innover.
« Progressivement,
toutes nos publications
proposeront des contenus
vidéos pour permettre
une nouvelle approche
de la lecture. » Une Bible
avec contenu augmenté ?
Christian Riehl en rêve
déjà ! » P.H.

Editions du Signe
@Editionsdusigne
editions.du.signe

«

À

la demande
d’un ami prêtre,
j’ai commencé
ma carrière en vendant
des bibles en porte-àporte, puis j’ai développé
des concepts de livres
pour différents éditeurs,
avant de créer ma
propre maison », explique
Christian Riehl qui préside
l’entreprise depuis l’origine.
Entouré de professionnels
aguerris, il publie quelque
200 ouvrages par an. Si
les livres sur les religions,
les cathédrales, les
catéchismes figurent
toujours en bonne place
dans leur catalogue,
les Editions du Signe
se diversifient en
produisant aussi des
essais, biographies, bandes
dessinées, alsatiques
et même des romans
d’auteurs régionaux. Autre
spécialité, les ouvrages
commandés par les
entreprises, villes, régions…
« Ce qui nous démarque
des grandes sociétés, c’est
notre réactivité, notre
capacité à nous adapter
au besoin d’un client et à
sélectionner les meilleurs
spécialistes d’un sujet.
Nous sommes en mesure
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editionsdusigne.fr

Les Français restent attachés au livre papier.

de produire un livre en
trois semaines, comme
cela a été le cas pour
celui dédié aux héros du
quotidien durant la crise
sanitaire » (voir encadré),
souligne Isabelle Lasser,
responsable des relations
extérieures.
Conquérir le lecteur russe
Un savoir-faire que
la maison d’édition
exporte avec succès
depuis plusieurs années,
notamment aux ÉtatsUnis, en Italie ou en
Allemagne. Les ventes à
l’étranger représentent
désormais 50 % du chiffre
d’affaires. La Russie
constitue leur nouvelle
croisade : « Avec l’aide de la
CCI, nous avons découvert
le potentiel de ce marché
très porteur. L’offre locale
est soit très moderne, soit
obsolète. Il y a donc une
place pour des ouvrages

Editions du Signe
1 rue Alfred Kastler à Eckbolsheim
03 88 78 91 91

intermédiaires comme les
nôtres », s’enthousiasme
Isabelle Lasser.
La Bible en réalité
augmentée ?
Les Editions du Signe
ont engagé leur
incontournable virage
numérique. Martial
Debriffe, ex-responsable
communication SNCF,
auteur de romans
historiques et doctorant en
sciences de l’information,
a été mandaté l’an dernier
pour cette mission.
Si les ouvrages du
catalogue sont bien sûr
téléchargeables, il constate
que, contrairement aux
États-Unis, le marché
du livre numérique reste
marginal en France. « Les
Français restent très
attachés au livre papier
et veulent s’extraire de
l’écran pendant leur temps
libre », observe celui qui

À nos héros
du quotidien
34 auteurs et artistes
célèbres ou anonymes ont
offert leur témoignage
sur « cette vacherie de
virus » qui a meurtri la
région . Un devoir de
mémoire face à cette
pandémie, durant laquelle
nous avons su réinventer
l’altruisme, la solidarité,
le goût des autres ! Prix
de vente : 2 € dont 1 €
reversé à la Fondation de
France pour les soignants,
les chercheurs et les
personnes vulnérables.

pointecoalsace.fr

Être utile,
c’est aider les entrepreneurs
qui en ont besoin.
La Caisse d’Epargne est mobilisée
auprès des entrepreneurs pour soutenir l’économie.
> Le Prêt Garanti par l’Etat (PGE)(1)
> Le report des échéances des prêts professionnels(2)…
Renseignez-vous auprès de votre conseiller ou sur www.caisse-epargne.fr*
(1) Sous conditions d’éligibilité et après étude de votre dossier. (2) Après étude de votre dossier. * Coût de connexion selon votre fournisseur d’accès Internet.
COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE.

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

Les entreprises
plus relationnelles
que jamais
Plus encore que les produits et les prix, l’heure est à la
valorisation du client. Jamais la notion de service et la
satisfaction de l’utilisateur n’auront pris autant de sens
qu’aujourd’hui. Être « centré sur le client » est devenu
stratégique. Cette évolution passe par de nouveaux outils
et de nouvelles pratiques. La relation clients utilise le big
data, le digital et les réseaux sociaux pour mieux sonder les
attentes et les opinions. Pour les entreprises, le plus difficile
est d’innover dans l’approche client sans perdre de vue
l’essentiel : la préservation de la relation humaine.
TEXTE Éric Pilarczyk PHOTO Adobe Stock
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Un enjeu clé : la relation clients

C

’est l’Eldorado à
atteindre à tout
prix  : le sourire du
client. Certaines
entreprises en ont même
fait le cœur de leur stratégie
avec des métiers dédiés.
On parle de « manager
de la relation clients »
ou de « responsable de
la satisfaction clients ».
Presque une exigence car
le client, lui aussi, a changé.
Applications mobiles, blogs,
réseaux sociaux… Il dispose
de plus en plus d’outils
pour connaître et entrer en
relation avec les marques. Il
est de plus en plus informé
et avisé. C’est un expert
omnicanal qui passe d’un
réseau à un autre avant
d’aller dans un magasin par
exemple. Rien de plus facile
pour lui de se documenter,
de se renseigner auprès
de ses pairs et de savoir
exactement ce qu’il veut
et ne veut pas. Avec les
logiciels conversationnels chatbots - il peut dialoguer
avec la marque. Toutes
ces évolutions ont un
impact considérable sur
la gestion de la relation
clients des entreprises.
Pour elles, c’est même une
révolution. « Connaître son
client sur le bout des doigts,
favoriser son parcours
d’achat et bien plus,

l’influencer judicieusement
c’est toute l’ambition des
nouvelles stratégies de la
relation clients, résume
Maryse Demissy, directrice
intelligence économique,
information, marketing
à la CCI. Il y a quelques
années, lorsque l’on parlait
client, les entreprises
étaient focalisées sur leurs
produits et leurs prix. Avec
le développement des
notations en ligne, elles
savent qu’elles ne peuvent
plus négliger le client.
La plupart ont compris
l’importance d’une présence
numérique qui les oblige
à être très réactives pour
apporter des réponses. Les
commerçants constituent
un exemple significatif.
Ils sont en proaction
permanente pour devancer
l’intérêt des clients par
e-mailing, mais aussi via
Facebook ou Instagram. Ils
ont notamment redoublé
d’activité numérique durant
le confinement pour capter
de nouvelles clientèles.
Plus loin qu’une base de
données CRM
Surtout, les entreprises
ont créé un état d’esprit
« relation clients » qui
anime toutes les strates
de l’organisation. Le fichier

CCI Store :
le plein de services
Des solutions 100 % en ligne
conçues par des entrepreneurs
pour des entrepreneurs : c’est le
principe de CCI Store qui permet
en particulier d’accéder à toute une
offre d’e-services, solutions et applis
pour mieux communiquer avec ses
clients. ccistore.fr

Les clés pour améliorer
la relation clients
Soigner son site internet, point
d’entrée du client au sein de
l’entreprise
Écouter les clients en mettant
à leur disposition un historique
de la relation sur l’ensemble des
points de contact
Créer une cohérence entre les
canaux de communication en
délivrant le même message partout
Miser sur l’expérience et l’émotion
du client en cherchant à le
surprendre, en développant
une image positive et en créant
un état d’esprit « relation clients »
avec les salariés

CHIFFRE-CLÉ

15 %

Une expérience client
réussie génère une
augmentation de 10 à 15 %
des revenus de l’entreprise.
Elle accroît aussi la fidélité
du client de 10 à 30 %.
Fidéliser un client coûte
3 à 6 fois moins cher
que de le recruter.

© DR

« Repenser l’interaction
avec les clients »
L'EXPERT
Claire
Roederer
Professeure
des Universités,
responsable
de la spécialité
Marketing
Stratégique et
Opérationnel
et de la Chaire
Expérience Client à
l'EM Strasbourg
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« Difficile de parler relation clients
sans évoquer la crise sanitaire. Elle
a fait évoluer les comportements
d’achat, montrant aux marques
que certains business models
étaient menacés. Il est devenu
vital de s’adapter aux nouvelles
exigences des consommateurs en
repositionnant l’offre et surtout en
repensant l’interaction avec le client.
Le paysage économique et culturel
est bouleversé mais pas la nécessité
de reconstruire des repères. Les
marques sont vectrices de sens pour
les consommateurs. Les gagnantes

sont celles qui se construisent sur
la relation clients, la proximité et la
confiance avec les consommateurs.
Celles qui ont intégré les attentes
sociétales. Le web et les réseaux
sociaux sont des outils formidables
pour mettre le client au cœur de la
stratégie business. Mais l’erreur serait
de travailler en silo en cloisonnant
les canaux de communication et de
distribution physiques ou digitaux.
En harmonisant tous ses points de
contact, l’entreprise s’assure d’être
présente au bon moment, sur le bon
canal et avec le bon message. »

clients se construit avec
tous les services. Détecter
des « prospects », c'est-àdire des clients potentiels,
pour les transformer
en « leads » - contacts
commerciaux -, puis en
« prospects aboutis », cela
relève d’une démarche
collective jalonnée par
tous les points de contact
avec le client, de l’accueil
téléphonique à la relance
commerciale. »
Maïté Seegmuller,
créatrice d’Infuse Conseil,
insiste sur l’évolution des
pratiques. « Les solutions
traditionnelles ne suffisent
plus. La relation clients va
aujourd’hui plus loin qu’une

pointecoalsace.fr
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3 questions
à Catherine Salomon
élue à la CCI Alsace Eurométropole,
en charge du commerce

« Au cœur du métier
de commerçant »
Qu’est-ce qu’une relation clients réussie selon
vous ?

© Adobe Stock

C.S. La relation clients se compose de nombreuses
dimensions et vit au travers d’une multitude de canaux
physiques et technologiques. Le digital fait partie d’une
stratégie globale et plus il se développe, plus la prise en
compte de l’humain est essentielle. Il ne s’oppose pas à la
relation, mais il la fait changer de nature, l’enrichit et la
pérennise. Une relation clients réussie est la conjugaison
de tous ces canaux sans rupture. Les commerçants
ont intégré ces enjeux et font de l’accueil et du conseil
la pierre angulaire de leur stratégie relationnelle. La
relation clients est au cœur du métier de commerçant.

Connaître son client, favoriser son parcours d'achat et l'influencer judicieusement.

base de données CRM
(Customer Relationship
Management) - outil de
gestion de la relation clients -.
L’explosion des canaux
digitaux a diversifié les
points de contact d’une
entreprise avec ses cibles :
sites, e-mails, réseaux
sociaux, messageries
instantanées, webinaires.
La relation s’est
complexifiée, les parcours
clients deviennent multiples
et la personnalisation
de la proposition est
indispensable. Le retour
d’expérience des clients
alimente le processus
d’innovation de l’entreprise
en engageant les

collaborateurs valorisés dans
une démarche proactive.
Chaque étape de la relation
clients répond à un objectif
spécifique : engager la
conversation, mesurer la
satisfaction utilisateur,
optimiser l’expérience
d’achat, transformer le
client en ambassadeur.
Trois indicateurs sont
pertinents pour mesurer
l’efficacité de la relation
clients  : la satisfaction, l’effort
déployé par le prospect ou
client et sa propension à la
recommandation. »
Le client est bien au cœur du
business model.
» Suite page 32

Comment accompagnez-vous les
professionnels ?
C.S. Nous organisons des actions de formation, des
webinaires autour du commerce digital, de la vitrine
numérique, de l’agencement et du design du point
de vente, du merchandisage. Point d’orgue de cette
démarche : les Trophées Qualité Accueil que nous
organisons depuis dix ans. Ils s’articulent autour d’un
audit portant sur plus de 50 critères et deux visites de
clients mystères pour évaluer notamment l’accueil
téléphonique et le service en magasin. Les données
collectées permettent au commerçant d’étalonner sa
stratégie et d’orienter les points d’amélioration. Les
Trophées constituent aussi un outil de management
interne.

Que va apporter la nouvelle Ecole Nationale des
Commerçants créée par la CCI ?
C.S. Dans les écoles de commerce, on apprend tout sauf
à devenir commerçant. Or, c’est un métier complexe.
L’Ecole Nationale des Commerçants vise à mettre
en perspective le rôle de cet homme-orchestre aux
multiples responsabilités, capable d’entretenir la relation
clients, d’entraîner une équipe, de concevoir un point
de vente ou de faire face à des situations inédites. La
formation, qui ouvrira en janvier 2021, est un cycle
diplômant d’une durée d’un an - 280 heures au total
réparties sur 40 journées dans l’année - organisé à la
fois en présentiel, en virtuel et en e-learning. C’est une
première en France. Laurence Paganini, présidente de
Procos, est la marraine de cette première promotion
(en savoir plus : enc-strasbourg.fr).
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» Suite de la page 31

Il ne suffit pas d’investir
massivement dans les
données et le big data,
encore faut-il être capable
de répondre à un appel
ou un e-mail. ”
Il devient acteur du
produit, de sa production
à sa commercialisation.
« Une tendance
accentuée par les réseaux
sociaux et les relations
conversationnelles
qui créent un lien
de confiance et de
proximité », reprend
Maïté Seegmuller, avant
de souligner l’impact de
la crise sanitaire. « Elle a
profondément modifié
les parcours, transposant
de nombreux points
de contact vers
le numérique et
renouvelant la nature
même des attentes
des clients davantage
en recherche de sens,
d’authenticité et de
transparence. »
Pour Laurianne
Metzinger, dirigeante
de LMCP, le plus difficile
est d’innover dans
l’approche clients sans
perdre de vue l’essentiel  :
la relation humaine. « Il
ne suffit pas d’investir
massivement dans
les données et le big

data, encore faut-il être
capable de répondre à
un appel ou un e-mail.
Or, si vous ne répondez
pas, vous écornez votre
image, passez à côté
de recommandations
potentielles et surtout
d’informations sur
les attentes du client.
L’entreprise doit mettre
de l’humain dans sa
stratégie client. Prenez
le cas de l’industrie. Le
secteur affiche encore
certaines lacunes sur
le plan digital mais ces
entreprises, en particulier
leurs dirigeants, savent
exprimer de l’empathie,
de la proximité et
partager une réelle
expertise, une vision
avec leurs clients.
L’écoute active est
devenue le mot-clé
de la relation clients.
L’accompagnement
parfait n’existe pas, mais
rien n’a jamais remplacé
le contact personnel. »

Des formations dédiées à CCI Campus
CCI Campus propose des formations autour de la relation
clients et de la fidélisation clientèle, notamment à destination
des commerçants. Objectif : maîtriser les bases du marketing,
élaborer des campagnes d'e-mailing, affûter sa prospection
téléphonique et savoir utiliser le SMS comme outil marketing. À
noter aussi des formations sur le marketing digital, l’exploitation
des réseaux sociaux, la veille sur internet et les notions d’eréputation.
03 68 67 20 00 • ccicampus.fr
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Dans le prolongement des prestations offertes au sein de son
réseau, le Crédit Mutuel n'a de cesse d'enrichir ses propositions
de services bancaires sur mobile.

STRASBOURG
@creditmutuel

@Credit_Mutuel

creditmutuel

creditmutuel.fr

CRÉDIT MUTUEL

L'attente digitale des clients
pousse les banques à se
réinventer

«

N

ous lançons sans
cesse de nouveaux
services qui
répondent aux besoins de
nos clients. Nous avons pour
ambition de démocratiser
la banque digitale », affirme
Marc Weiss, responsable
Solutions de Paiement au
Crédit Mutuel. La banque
mutualiste déploie ainsi une
solution de paiement mobile
- Lyf Pay - et un bouquet de
services numériques adossés
à un important réseau de
caisses et d’agences en
France pour fidéliser ses
26,3 millions de clients*. « Avec
ces solutions, nous voulons
faciliter la relation avec le
client et rendre nos services
et solutions bancaires
disponibles à tout moment.
De plus en plus, le client veut
être autonome et obtenir
de l’information quand il le
souhaite. » La banque entend
généraliser les usages mobiles
des services bancaires et le

parcours client numérique
sans renoncer, loin s’en faut,
aux points de vente physiques
qui demeurent les pivots de la
relation clients. Aux côtés des
services traditionnels comme
la consultation des comptes
en ligne, s’ajoute une nouvelle
offre interactive : services
Paylib, souscription de crédits
à la consommation, travaux,
auto et de produits d'épargne
bancaire, demandes de devis
en ligne, etc. « Le succès de
nos offres reposera sur la
confiance de nos clients.
Notre force et notre objectif
consistent à leur offrir le
meilleur de la technologie et
une autonomie renforcée »,
complète Marc Weiss.
* Périmètre Crédit Mutuel Alliance
Fédérale à fin 2019
Fédération du Crédit Mutuel Centre Est
Europe
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
à Strasbourg
03 88 14 88 14
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MULHOUSE

OBERNAI/67

@hagergroup

@guyhoquetmulhouse
@GuyHoq_Mulhouse
mulhouseguyhoquet
in

GUY HOQUET L'IMMOBILIER MULHOUSE

guy-hoquet.com

GUY HOQUET MULHOUSE

Une stratégie
« clientcentrique »

S

ur le marché très disputé de
l’administration de biens,
Guy Hoquet Immobilier a
placé la relation clients en ligne au
cœur de ses enjeux stratégiques.
« Les usages et les attentes ont
évolué, notamment en matière
de gestion locative, confirme
Samuel Moeglin, directeur général
de l'administration de biens chez
Guy Hoquet Mulhouse. Nous
avons travaillé avec les étudiants
de l’IFAG, École de Management
installée à CCI Campus Mulhouse,
pour mettre en place les outils
les plus innovants en matière de
location-gestion. Tous les clients
disposent ainsi d’un extranet
qui leur permet d’échanger
instantanément avec leur
gestionnaire. Nous développons
la visite virtuelle en location et nous
mettons en place des solutions
en garantie loyers impayés au
profit des investisseurs bailleurs.
Mulhouse est aussi agence
pilote du réseau sur certains
produits comme la vérification
des dossiers de solvabilité
des locataires. Ces évolutions
répondent à une stratégie de
services « client-centrique » et une
volonté de moderniser le métier
d’administrateur de biens. »
Une stratégie payante puisque
les services de Guy Hoquet
vont essaimer à l’international,
en particulier en Suisse. « Nous
développons un projet de
franchises avec des partenaires
helvétiques séduits par la rigueur
et la pertinence de nos process
clients. »
Guy Hoquet Mulhouse
14 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
à Mulhouse
03 89 60 06 01

@hagergroup

hagergroup

in Hager Group

hager.fr

HAGER ELECTRO

Cap sur le client final

«

J

usqu’à présent, la robustesse
d’une installation électrique
était l'argument clé pour
nos clients électriciens, ainsi que
pour les utilisateurs à domicile.
Aujourd’hui, avec le développement
de la domotique et des solutions
connectées, c’est la relation clients
qui fait la différence. Ces innovations
génèrent des attentes fortes et
beaucoup de questions techniques
auxquelles il faut apporter des
réponses immédiates. » Martin Kaiser,
directeur Marketing des Services du
groupe Hager, l’assure : ces évolutions
ont rapproché Hager du client final.
« C’est un nouveau métier pour nos
équipes qui s’adressaient jusquelà principalement aux grossistes
et aux installateurs. Nos solutions
devenant de plus en plus connectées,
nous établissons une relation étroite
et numérique avec les utilisateurs
pour leur apporter une assistance
dans l’usage de nos produits. » Les

particuliers - comme les professionnels
et les PME - ont la garantie, via les
canaux web et applications mobiles,
de pouvoir bénéficier à tout moment
de l’expertise d’un conseiller. « Cette
tendance va s’amplifier avec l’arrivée
en masse de la voiture électrique
qui interagit avec l’ensemble de
l’installation électrique d’une maison,
prévient Martin Kaiser. L’impact de cet
équipement doit être pris en compte
dans la maison de demain. Nous
sommes convaincus que la qualité,
la simplicité d’usage et l’empreinte
écologique de nos solutions constituent
des vecteurs de fidélisation de nos
clients. La réactivité de nos réponses
face à des problématiques d’usage
est également un facteur clé. La
digitalisation de nos points de contact
constitue une avancée décisive dans
ce contexte. »
Hager Electro
132 boulevard d'Europe à Obernai
03 88 49 50 50

SCHILTIGHEIM/67

@HeinekenFrance

@HEINEKENFrance

in HEINEKEN France

heinekenfrance.fr

HEINEKEN

Un contact client en or

L

e groupe Heineken continue
de faire mousser le marché de
la bière en Alsace. D’abord à
cause d’un fleuron industriel la Brasserie de l’Espérance à
Schiltigheim - qui produit chaque
année 1,5 million d’hectolitres de
bière parmi lesquelles les marques
Fischer, Heineken et Desperados.
Le site a été choisi pour produire sa
gamme 0 % alcool. Mais Heineken,
c’est aussi une marque proche de
ses clients qui lui vaut de figurer
parmi les champions de la relation
clients (selon le palmarès réalisé
par HCG France pour le journal Les
Échos). « Au-delà du produit, c’est par
l’excellence de l’information apportée

aux consommateurs que nous
portons les valeurs de notre marque,
indique Hélène Dupouy, responsable
relations médias & contenus. Notre
service consommateurs répond à
toutes les sollicitations - réclamations,
demandes d’informations, prise de
contact professionnelle - dans un
délai maximum d’un jour ouvré. Les
contacts directs via les réseaux sociaux
et le live chat prennent de plus en plus
d’importance. La règle est de répondre
avec efficacité - souvent en moins
d’une heure - et de parler d’une seule
voix quel que soit le canal. »
Brasserie de L'Espérance (HEINEKEN Entreprise)
4-10 rue St Charles à Schiltigheim
03 88 19 58 00
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OBJECTIF RÉUSSITE
AVEC LE PRÊT CRÉATION
FRANCHISE À 0 % (1)

Bénéficiez du Prêt Création Franchise à 0 % (1),
un financement exclusif Banque Populaire,
1re banque recommandée par les franchiseurs
aux futurs franchisés (2).

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ
% MAGENTAPopulaire.
85 % NOIR 35 % Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Banque Populaire.
(1) Plafonné à 25 000 €, sous réserve de souscription d’un prêt au moins égal au prêt à 0 %
et de la domiciliation des
flux CYAN
chez100Banque
24/08/2018
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
(2) Source : 16e enquête annuelle de la franchise Banque Populaire/FFF.
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
CYAN
100
%
MAGENTA
85
%
NOIR
35 %
: www.carrenoir.com
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne – Société anonyme coopérative de Web
Banque
Populaire à capital variable régie par les articles
L512-2 et suivants du CMF et l’ensemble des textes relatifs aux Banques
Ce fichier est un document d’exécution créé sur
CYANMetz
75 % MAGENTA
23 %
Populaires et aux établissements de crédit. Siège social : 3 rue François de Curel – 57000
Metz
– 356 801 571 RCS
– Société
de courtage et intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS n° 07 005 127.
Illustrator
version CS6.
Crédit photo : Getty Images - 07/2020 - DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
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La CCI en actions
MAMAKYA

Création/
reprise
d'entreprise

© Dorothée Parent

Beauté divine !

Parallèlement à sa boutique en ligne, Emi Citti anime MamaBlog, un blog pour accompagner, soutenir et encourager les femmes dans
leur parcours de maternité.

STRASBOURG

Emi Citti a invoqué
la déesse inca
de la lune, à qui
son e-shop de
cosmétiques clean
« Mamakya » doit
son nom.

@mamakya.official

«

D

@mamakya.official

ans la mythologie inca, la
« Mère Lune » est la divinité
du cycle menstruel et du
mariage, la protectrice des
femmes et la gardienne de la conception
et de l’accouchement », détaille cette
biologiste immunologiste de formation,
qui a notamment exercé à l’Institut
Pasteur à Paris et chez Shiseido. En tant
que trentenaire entourée d’amies jeunes
mamans, elle s’est alarmée de la présence
de perturbateurs endocriniens et
d’ingrédients issus de la pétrochimie dans

mamakya.com

les produits de soins destinés aux femmes
enceintes, aux bébés et aux enfants.
Huit catégories
« Au sens physiologique, la grossesse
constitue une période critique, pendant
laquelle le corps de la maman et du futur
bébé sont particulièrement sensibles aux
molécules chimiques », reprend-elle.

» Suite page 36
35
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Création/reprise d'entreprise

» Suite de la page 35

Armée d’une loupe (tant les formulations
peuvent sembler opaques), la scientifique
sélectionne rigoureusement savons,
shampooings et soins de la peau dépourvus
d’ingrédients controversés, nocifs ou
indésirables et qui utilisent le moins
d’emballages plastiques possible, comme le
baume réparateur sans huile essentielle de
L’Esperluette. Ils sont classés en huit catégories :
grossesse 1er trimestre, grossesse 2ème et 3ème
trimestres, allaitement, bébé, enfant (dès 3 ans),
enfant (dès 6 ans), adolescent et sans critères.
Un développement international
Selon l’institut Kline Research, en 2019, le
marché des cosmétiques verts a atteint
39 milliards $ et prévoit une croissance de 5,7 %
d’ici 2024 sur un marché déjà saturé en Europe.
D’où la nécessité pour les distributeurs de se
montrer de plus en plus sélectifs. Mamakya
cible un développement à l’international, dans
un premier temps dans les pays frontaliers,
puis au Japon particulièrement friand de
cosmétiques made in France, propres et
sains. Viser la lune : une belle façon de rendre
hommage à la divinité lunaire Mama Quilla.
» D.K.
Mamakya
06 09 63 22 97 • hello@mamakya.com

LES PRESTATIONS CCI
→ Accompagnement CCI « Booster sa création

d’entreprise en Alsace » sur les plans économique,
financier et juridique

→ Atelier Business Model Canvas
Direction Entrepreneuriat et Cession
Claire Dubois • 03 88 75 24 27 • c.dubois@alsace.cci.fr
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Le bébé
et la maman
sont sensibles
aux molécules
chimiques ”

Jérôme et Sandra n'ont jamais manqué de masques, ni de gel
hydroalcoolique.

COLMAR

@districlubmedical

colmar.districlubmedical.fr

DISTRI CLUB MEDICAL COLMAR

Pour tous les âges
de la vie

E

lle est gestionnaire,
lui commercial.
Il évolue dans le
secteur de l’hygiène et
se heurte au manque
de matériel dans les
maisons de retraite et
les établissements de
santé. Pour Sandra et
Jérôme Lestoquoy, les
planètes sont alignées :
la complémentarité de
leurs profils, la population
vieillissante, l’inadéquation
de l’offre avec les besoins
du marché. Ils décident
de fonder leur entreprise
familiale de distribution

de matériel médical.
Douze mois plus tard,
la crise sanitaire leur
donne cruellement
raison. C’est l’occasion
de faire leurs preuves.
L’entreprise s’appuie
sur sa double filière
d’approvisionnement.
Franchisée, elle fait appel
aux 80 fournisseurs
de la centrale d’achat
de Distri Club Medical
France. Indépendante,
elle mobilise son réseau
personnel. Même au plus
fort de la crise sanitaire,
Sandra et Jérôme n’ont

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Distri Club Medical
156 rue du Ladhof à Colmar
03 89 23 87 33
colmar@districlubmedical.com
CONTACT CCI → Direction
Entrepreneuriat et Cession
Kim Tran • 03 89 20 20 76
k.tran@alsace.cci.fr

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement

CCI « Booster sa création
d'entreprise en Alsace »
sur les plans économique
et financier

Direction Entrepreneuriat
et Cession
Kim Tran • 03 89 20 20 76
k.tran@alsace.cci.fr

WINTZENHEIM/68

@sgestion68

SGESTION

Acheter
mieux
grâce à
un œil
extérieur

A

près une carrière
d’acheteuse au
sein de groupes
de la métallurgie et du
BTP, Sybille Gérard a
choisi de mettre son
expertise au service de
petites entreprises en
créant sa société en
2019. « Les dirigeants de
TPE/PME ont souvent
la tête dans le guidon
et privilégient le
commercial. Pourtant,
les achats représentent
en moyenne 50 % du
chiffre d’affaires, les
réduire est souvent plus
facile que d’augmenter
le chiffre d’affaires »,
observe cette sportive.
Toutefois, Sybille Gérard
n’a pas le profil d’une
« cost killer ». « Dans
une stratégie d’achats,
le prix est un critère
important, mais il faut
aussi prendre en compte
les délais de livraison,
la qualité du produit ou
de la prestation, sans
oublier la sécurité de
l’approvisionnement »,
observe-t-elle.
SGestion interagit
avec les fournisseurs,
les prestataires et

© DR

jamais manqué de
masques, de gants, ni
de gel hydroalcoolique.
Des visionnaires ? « Nous
avons juste eu un coup
d’avance », explique
modestement Jérôme
Lestoquoy qui a vécu la
mini-tornade de la grippe
H1N1 et pensé à stocker des
produits essentiels. Grâce
à sa réactivité, le couple a
su gagner la confiance des
professionnels de santé et
du grand public colmarien.
Seniors, enfants, médecins,
patients… Tout le monde
se croise dans les
rayons du magasin. Un
positionnement atypique
pour un distributeur
de matériel médical.
L’entreprise s’adresse à
tous les âges de la vie.
« Nous avons voulu
apporter de la couleur
et de la gaieté dans
cet univers aseptisé »,
s’exclame Jérôme
Lestoquoy. Exit le bleu.
Place au rose, au vert, au
violet. L’atmosphère du
magasin reflète le logo de
l’entreprise, en forme de
sourire. » L.G.

Réduire le coût des achats est souvent plus facile que
d'augmenter le chiffre d'affaires.

les sous-traitants
pour permettre aux
dirigeants d’entreprise
de gagner du temps en
se concentrant sur leur
cœur de métier. Après
un diagnostic offert, elle
propose de les conseiller
dans leurs dépenses,
qu’il s’agisse d’achats de
produits destinés à être
revendus ou nécessaires
au fonctionnement
quotidien (papeterie,
nettoyage, informatique,
traitement des déchets)
et même dans leurs
investissements :
bâtiments, machines ou
véhicules. « Je travaille

au cas par cas, selon les
besoins de mes clients et
je les accompagne dans
leur gestion quotidienne
avec comme objectif
leur rentabilité », résume
Sybille Gérard. Ses
prestations ont déjà
séduit des artisans du
BTP, un secteur qu’elle
connaît bien, mais aussi
des entreprises de tout
domaine : garages,
restaurants, loisirs... avec
la même promesse :
« Faire mieux qu'avant » !
» P.H.
SGestion
06 86 08 71 86
sgestion68@gmail.com

LES PRESTATIONS CCI
→ Accompagnement au montage de dossier
de subventions Alsace Active
→ Stage « 5 jours pour entreprendre »
→ Web séminaires

Direction Entrepreneuriat et Cession
Kim Tran • 03 89 20 20 76 • k.tran@alsace.cci.fr
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Juridique

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Agir au plus tôt pour
augmenter les chances
de survie
En raison de la crise sanitaire, beaucoup d'entreprises rencontrent
aujourd’hui des difficultés, malgré les nombreux dispositifs de soutien
déployés par l’État (PGE, activité partielle, fonds de solidarité…).

© Adobe Stock

possibilités qui s’offrent à
elle et à quelles échéances,
en se rapprochant de
son expert-comptable,
partenaire indispensable
de l'entreprise.

Faire un état des lieux comptable

A

u regard de la
réglementation
française,
l’entreprise, qui
rencontre des difficultés
qu’elle peine à surmonter
à moyen terme, dispose
de différents outils qui
pourraient l’aider en
fonction de l’état de
sa situation ﬁnancière
et de ses perspectives

38

de poursuite d’activité.
Aﬁn de déterminer quels
sont les moyens les
plus appropriés selon
la situation actuelle, il
convient de vériﬁer si
l’entreprise se trouve
en état de cessation de
paiement ou non. Cette
notion est primordiale
car d’elle va dépendre
l’accompagnement

futur de l’entreprise.
La cessation de paiement
est déﬁnie par le Code
de commerce comme
l’impossibilité avec son
actif disponible de faire
face à son passif exigible.
Il est donc indispensable
dès à présent de faire un
état des lieux comptable
et ﬁnancier de l’entreprise
pour étudier les différentes

Procédure de sauvegarde
ou redressement
judiciaire ?
Si la situation est telle
qu’elle n’est plus
en mesure de régler ses
dettes à échéance, le
redressement judiciaire
en cas de poursuite
de l’activité, voire la
liquidation judiciaire
s’imposeront à elle. Si
l’entreprise n’est
pas encore en état de
cessation de paiement,
elle pourra recourir entre
autres à la procédure
de sauvegarde, à la
conciliation ou encore à
la négociation à l’amiable
pour le paiement de ses
dettes sociales et ﬁscales
et commerciales. Plus le
dirigeant agit tôt, plus
l’entreprise a des chances
de survie.

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Cellule de soutien unique
Pour aider les chefs
d’entreprise dans cette
prise de conscience et
de décision et rompre
avec leur isolement, une
cellule de soutien de la
CCI est à leur service.
Créée en 2008, elle a été
très mobilisée durant la
période de confinement
pour leur apporter un
accompagnement
personnalisé.
Aujourd’hui, de
nombreuses entreprises
continuent à rencontrer
des difficultés. Si certains
secteurs fortement
touchés par les mesures
sanitaires bénéficient
d’une attention
particulière de la part de

l’État, c’est l’ensemble
de l’économie française
qui peine à repartir. Les
entreprises font face à
des ruptures brutales de
contrat, à un retour timide
de la consommation
et à des difficultés
d’approvisionnement.
Pour y faire face, la CCI,
en collaboration avec
la Chambre de Métiers
d’Alsace (CMA), a mobilisé
l’ensemble des partenaires
institutionnels et privés,
des organisations
professionnelles et
du monde associatif.
L’objectif est d’informer
les dirigeants le plus
rapidement possible sur
les moyens mis à leur
disposition pour les aider

et de leur en faciliter
l’accès selon leur situation
et la nature des difficultés
rencontrées. Ainsi, une
porte d’entrée unique
gérée par la CCI et la CMA
a été mise en place pour
simplifier les démarches
des dirigeants, sous forme
d’un numéro de téléphone
commun, quel que soit
le secteur d’activité
concerné. Efficacité,
rapidité et confidentialité
sont les mots d’ordre pour
répondre à une situation
d’urgence économique qui
malheureusement risque
de durer encore quelque
temps.

DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

Fichier des comités
d'entreprise
Vous souhaitez démarcher
les comités d'entreprise
(désormais dénommés
comités sociaux et
économiques - CSE) ? La CCI
Alsace Eurométropole vous
propose un fichier qualifié et à
jour sur les périmètres Alsace,
Bas-Rhin et Haut- Rhin. En
tout, 600 adresses y compris
e-mails.
CONTACT CCI →Direction
Fichiers
Catherine Frey • 03 89 20 21 09
fichier@alsace.cci.fr

Voir aussi sur ce sujet l’interview
de Nathalie Guyomard,
administratrice judiciaire, page 15

39

N° 47 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020

Force Femmes, association reconnue d’intérêt général
accompagne gratuitement les femmes de plus de 45 ans sans emploi
dans leurs démarches de retour à l’emploi ou de création d’entreprise.

L’association Force Femmes a ouvert son antenne
Alsace en Février 2020 pour accueillir des femmes de
plus de 45 ans, inscrites à Pôle Emploi depuis moins
de deux ans et leur proposer un accompagnement
personnalisé et gratuit dans leur démarche de retour
à l’emploi ou dans un projet personnel de création
ou reprise d’entreprise.
Notre cercle de bénévoles est né d’une dynamique
collective de solidarité de femmes et d’hommes
qui désirent s’engager personnellement sur le
thème de l’emploi. Ensemble, nous sommes prêts à
accompagner gratuitement toutes les candidates
qui s’inscriront sur notre site.

«Accompagner et soutenir, de façon
professionnelle et bienveillante »

Énergie
positive

40

Martine STOFFEL-CASTÉROT
Déléguée d’antenne Alsace
infoalsace@forcefemmes.com

Bienveillance

www.forcefemmes.com

Écoute

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Commerce

KAMINA & SOURCES VITALES

Ne pas faire comme
les autres
Après avoir géré une boutique de produits naturels et d'artisanat jusqu'en 2012 à
Bouxwiller, tout en vendant sur les marchés, Kati et Michel Decamps ont choisi de se
concentrer sur l'activité non sédentaire. Pour les trouver, il faut arpenter les fêtes de
village, les braderies, les salons dédiés au bien-être et le marché de Noël de Strasbourg.
IMBSHEIM /67

@sourcesvitales
kaminasourcesvitales.etsy.com

© DR

U

nis dans la vie
comme sur
leur stand, Kati
et Michel ont
chacun leur domaine
de prédilection. Elle, ce
sont les encens, les huiles
essentielles et l’ivoire
végétal. Lui, ce sont
les minéraux, savons,
cosmétiques naturels et
bijoux (dont certains sont
faits maison). Leur point
commun ? Proposer tout
un univers consacré au
bien-être. « À l’origine,
je travaillais dans le
tourisme et la culture.
Aujourd’hui, je continue à
faire voyager nos clients
en les faisant rêver grâce
à nos produits venus
de tous les horizons »,
explique Kati. En brûlant
un bâtonnet d’encens,
elle les transporte en
Inde, au Tibet, au Japon
ou en Amérique du Nord.
Son ambition est de leur
faire vivre une véritable
expérience. « Il faut mettre
tous les sens en éveil pour
intéresser les gens. Sur
internet, on ne pourra
jamais sentir le parfum
subtile d’un savon au lait
de brebis ou toucher une
aigue-marine », souritelle. Ce sont d’ailleurs les

Kati et Michel Decamps ont créé tout un univers dédié au bien-être.

minéraux qui marchent
le mieux. La lithothérapie,
c’est-à-dire le bien-être
par l’énergie transmise
par les pierres, est très
en vogue. « Chacune a sa
vertu : le quartz rose est
celle de l’amour car il est
relié au chakra du cœur,
la pierre de lune soutient
la femme dans toutes les
phases de sa vie. Quant
à l'œil de tigre, il protège
contre les pollutions
émotionnelles et aiguise
les sens », affirme Michel.
Partager nos passions
Kati est diplômée en
aromathérapie, l’utilisation

des huiles essentielles à
des fins thérapeutiques,
et en feng shui, l’art du
bien-être à la maison.
Elle organise des ateliers,
notamment à l’occasion
de salons, et propose aussi
des consultations privées
et du coaching.
« Il ne faut pas se contenter
de vendre des produits,
il faut être en mesure de
conseiller les clients et de
répondre à des questions
précises », soutientelle. Le confinement a
malheureusement mis un
coup d’arrêt brutal à leur
activité itinérante, mais
ils en ont profité pour

développer la vente en
ligne. Leurs articles sont
désormais disponibles
sur une plate-forme d’ecommerce. Ils peuvent être
livrés ou bien récupérés
chez eux en mode « click
& collect ». « C’est une
manière de continuer à
satisfaire une clientèle
fidèle, proche ou lointaine,
mais notre métier nous
manque, nos clients
nous manquent car nous
avons toujours préféré
le contact direct aux
moyens numériques », se
désole le couple qui n’a
qu’une envie : reprendre
les routes du Grand Est, de
Belgique et d’Allemagne
pour continuer à vivre et
partager leurs passions.
» P.H.
Kamina & Sources Vitales
06 72 70 98 46

LES PRESTATIONS CCI
→ Webschool : formation
aux réseaux sociaux
→ Appui juridique
Direction Commerce
Maria Drommer Valera
03 88 75 25 87
m.valera@alsace.cci.fr
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Hôtellerie-restauration

HÔTEL GOLDEN TULIP MULHOUSE BASEL

Rafraîchissement total
Depuis la reprise de l’hôtel Golden Tulip par un groupe hôtelier en janvier 2019,
des travaux de rafraîchissement ont été réalisés et l'offre a été repensée.

SAUSHEIM/68

@goldentuliphotelsfr
mulhouse-basel.
goldentulip.com

C

Clin d’œil à la Cité
du Train
La rénovation a commencé
par le rez-de-chaussée qui
bénéficie de trois salons
de réception modulables,
deux de 30 m² et un de
50 m² entièrement
redécorés aux couleurs
de la Cité du Train.
« Nous avons voulu
faire un clin d’œil au
musée ferroviaire et au
patrimoine local », confie
Aurélie Morel, directrice
de l’hôtel. Bien que les
dispositions classiques
avec des tables et des
chaises soient toujours
possibles, la direction
de l’hôtel, très flexible,
propose un équipement
sur mesure. « Nous avons
le projet d’accueillir des
groupes affaires pour des
séminaires de type team
building qui allieraient
travail et découverte de la
42
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e quatre étoiles
idéalement
situé en plein
cœur des
Trois Frontières jouit
d’un accès direct depuis
l’autoroute, ce qui en fait
une étape idéale pour des
automobilistes européens
qui traversent l'Est de
la France. Une situation
qu’apprécie également la
clientèle d’affaires.

Une offre repensée pour satisfaire à la fois la clientèle d’affaires et les familles

région, en partenariat avec
les parcs et musées du
territoire », ajoute Aurélie.
Les salles de réunion
peuvent se transformer le
week-end en un salon de
réception de 110 m² d’une
capacité de 60 personnes.
Une large palette de
loisirs
Le restaurant n’a pas
été oublié. Tout d’abord
déplacé, il présente
aujourd’hui un mobilier
plus actuel et une
ambiance plus cosy. Il est
ouvert le midi et propose
différentes formules
déjeuner destinées à

un public d’affaires. De
plus, l’espace extérieur,
également rénové est
accessible tout au long
de la journée. Il offre une
large palette de loisirs
avec piscine, terrain de
pétanque, équipements
pour la pratique du
badminton, du foot ou
du volley et un sauna.
Les clients apprécieront
tout autant la salle
de sport entièrement
rééquipée à neuf.
Des chambres adaptées
aux familles
Avec 99 chambres, dont
deux suites de 55 m²,

la direction de l’hôtel
soigne particulièrement
les familles qui comptent
pour 50 % de sa clientèle
en été. Les familiales
d’une superficie de 25
ou 30 m² ont toutes été
équipées de lits simples et
doubles. L’établissement
a l’avantage de posséder
un grand parking gratuit
équipé de bornes de
recharge TESLA. Il garantit
à ses clients une excellente
connexion internet grâce à
la fibre optique. » P.C.
Hôtel Golden Tulip Mulhouse Basel
26 RD 201 à Sausheim
03 89 61 87 87

pointecoalsace.fr
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Industrie

ALSACIENNE DE MÉCANIQUE

Réveiller un projet endormi
L’entreprise de mécanique, chaudronnerie et tuyauterie dirigée par Jean-Michel
Pierra bénéficie du dispositif ARDAN pour mener à bien un projet qui somnolait
depuis plus de deux ans.
EPFIG/67

alsaciennedemecanique.com

N

Six mois pour développer
un projet
Ce dispositif destiné
aux PME de moins de
50 salariés permet
d’embaucher un
demandeur d’emploi
pour déployer, pendant

© Dorothée Parent

«

ous avons
lancé, depuis
trois ans,
une activité
de manutention et de
démantèlement de sites et
équipements industriels
qui fonctionne bien, mais
nécessite de nombreuses
manipulations. J’avais
donc dans mes tiroirs
un projet de porte-outils
motorisé afin d’améliorer
la productivité et de
réduire les risques de
troubles musculosquelettiques chez les
salariés. Mais faute de
temps et de compétences,
il n’avançait pas ! » explique
le chef d’entreprise. Pour
le faire aboutir, début 2020
il a recruté Louis d’Haene,
ingénieur âgé de 22 ans
et diplômé de l’Université
de Technologie de Belfort
Montbéliard, dans le cadre
du programme ARDAN.

Un projet de porte-outils motorisé développé en six mois grâce au dispositif
ARDAN

six mois, une nouvelle
activité qu’elles souhaitent
structurer et rendre
pérenne. « Notre idée était
de développer un châssis
hydraulique simple qui
puisse être complété
par différents outils de
manutention adaptés
au domaine d’utilisation :
industrie, BTP ou même
transport d’œuvres
d’art. Le tout devant
supporter des charges
jusqu’à deux tonnes
et radiocommandé »,
explique Jean-Michel
Pierra. Un projet tout à
fait dans les cordes de
Louis, puisqu’il a étudié le
prototypage et le stylisme
automobile. En parallèle,
il a suivi une formation à

distance afin de valider
le titre professionnel
d'Entrepreneur de petite
entreprise délivré par le
Cnam. « Ce cursus de sept
modules en 14 jours me
permet de compléter ma
formation d’ingénieur,
notamment dans le
domaine de la gestion et
du commerce », observe le
jeune stagiaire.
L’activité crée l’emploi
À mi-juin, malgré le
confinement, le projet
était déjà finalisé à 80 %.
Pendant son stage, Louis
a continué de bénéficier
des allocations chômage
complétées par une
petite rétribution versée
par son employeur. Pour

l’entreprise, le coût du
dispositif atteint 6 500 €.
Un investissement
facilement rentable à
terme puisque le porteoutils motorisé sera
utilisé pour les besoins
de l’entreprise, mais
pourra également être
commercialisé auprès
d’autres utilisateurs. Mais
l’objectif pour les deux
parties prenantes est
d’aboutir à la création d’un
vrai poste d’ingénieur,
avec à la clé un contrat en
CDI. Car ARDAN est aussi
un tremplin vers l’emploi
avec la perspective pour
les stagiaires de rester
dans l’entreprise à l’issue
des six mois. Près de
90 % d’entre eux sont
recrutés en CDI ou en
CDD. Compte-tenu du bon
déroulement du projet,
Louis a de fortes chances
d’en faire partie et ainsi
d’appliquer la devise de
son employeur : « Rien n'est
impossible à l'homme de
bonne volonté. » » P.H.
Alsacienne de Mécanique
83 rue des Alliés à Epfig
03 88 85 16 75

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement
pour la mise en place
et financement du
dispositif ARDAN
Direction Industrie
Laurence Thomann • 03 89 20 21 42
l.thomann@alsace.cci.fr
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MULHOUSE

@IndustriesFutur

in BE 4.0 Salon Industries

du Futur à Mulhouse

industriesdufutur.eu

SALON BE 4.0

PROFESSIONNELS

Plus de 270 exposants, un espace compétences et un
village start-up

Le changement
climatique peut d'ores et
déjà avoir des impacts
majeurs sur le quotidien
de l’entreprise, de ses
fournisseurs et clients, et
plus globalement sur sa
stratégie (investissements,
projets, image,
positionnement face à la
concurrence...). Quels types
de risques peuvent dès
aujourd’hui peser sur son
activité ? Des opportunités
se profilent-elles ?
Pourquoi et comment

intégrer la variable
climatique au sein de
sa stratégie afin de
sécuriser son activité à
court et moyen terme ?
Climatologues et experts
franco-allemands en
économie décarbonée
viendront expliquer
les impacts potentiels
directs et indirects du
changement climatique
sur l'activité industrielle.
Ils indiqueront comment
passer des impacts du
changement climatique
vers les potentielles
solutions pour et par les
industriels.

En complément, des
ateliers proposés par la
CCI et l’ADEME auront lieu
dans le cadre du parcours
Climaxion : résilience
énergétique et climat.
Trois autres conférences
sont programmées
pendant l’événement :
« Virage numérique :
l’accélération de
la transformation
industrielle », « IA et
maîtrise des procédés » et
« Green Supply chain
& numérique ». » P.H.
Informations et inscriptions
sur industriesdufutur.eu

VOUS CHERCHEZ
DES SOLUTIONS
EFFICACES ET
PERSONNALISÉES,
VOTRE BANQUE
EST LÀ AVEC
LES SOLUTIONS PRO.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg
B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.
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C

omment adapter
son activité
industrielle au
changement climatique
et décarboner ses
investissements ?
Telle sera la question
principale abordée lors
de la conférence plénière
organisée par la CCI, dans
le cadre du projet Interreg
Clim'AbilityDesign avec
le soutien de l’ADEME, lors
du salon BE 4.0 les 17 et
18 novembre prochains à
Mulhouse.

© DR

La résilience
climatique au cœur
des débats

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

PA R O L E

D’EXPERT

Fabienne Cironneau

Lydie Olders a conçu une structure de rangement
associant bois et métal.

© Michel Caumes

© Serge Nied

Conseillère Santé Sécurité RSE
Ingénieure Risques Santé
Environnement diplômée du
CESI, experte en microbiologie et
immunologie, Fabienne Cironneau
démarre sa carrière comme
coordinatrice du programme
des Assises nationales du
développement durable en 2006,
avant d’enchaîner plusieurs
missions dans le management
de la santé, de la sécurité et
de l’environnement. À la CCI
depuis 2007, elle accompagne les
entreprises dans le déploiement de
leur démarche RSE.

SAINT-LOUIS/68

La gestion des risques à
l’épreuve de la crise sanitaire

cytree.fr

CYTREE

Trouver des
fournisseurs locaux

C

ytree, positionnée
sur le mobilier
design et les
objets du quotidien,
veut passer à la vitesse
supérieure. Son projet :
développer, à destination
des entreprises, un
système de rangement
modulable, conjugué à
ses nouvelles gammes
de bureaux et consoles.
« L’offre de prestations de
la CCI a été déterminante,
souligne Lydie Olders,
dirigeante de Cytree.
Pour notre nouveau site
alsacien, il nous fallait
trouver des fournisseurs
locaux répondant à notre
cahier des charges. La CCI
a lancé un appel à intérêt
et activé ses réseaux pour

organiser des rendezvous avec des partenaires
spécialisés dans la
découpe laser, le tournage,
le perçage, la tôlerie notamment
dans la région des Trois
Frontières -. Aujourd’hui,
nous lançons nos
premières gammes de
produits et fructifions
les contacts avec nos
partenaires en usinage
et en tôlerie. Nous visons
aussi les marchés du
meuble en Suisse et en
Allemagne qui sont des
débouchés majeurs pour
nos produits. » » E.P.
Cytree
5 rue des Entrepreneurs
à Saint-Louis
03 68 06 60 38

Le Covid-19 est un
événement inédit et sans
précédent. Les causes
d’interruption d’activité ne
manquent pas. Incendie,
inondation, tremblement
de terre… Les entreprises
préparées à d’autres
scénarii et au management
flexible et humain ont
mieux absorbé le choc.
Weber Kress Industries,
fabricant d’armoires
électriques, a remis son
appareil de production en
marche quinze jours après
le début du confinement.
L’industriel a su adopter
très vite de nouveaux
protocoles. Novafen,
manufacture de menuiserie
aluminium, a réussi à
mobiliser ses salariés
durant le confinement
grâce à un dialogue social
développé antérieurement.
Le savent-elles ? Les
entreprises impliquées

dans une démarche de
responsabilité sociétale
des entreprises (RSE)
se sont révélées plus
résilientes face à la crise.
Quand vous instaurez un
climat de confiance, les
règles de distanciation
sont vécues comme des
mesures bienveillantes et
les salariés sont enclins à
retourner travailler pour
sauver leur emploi. Le
temps du législateur est
un temps long, le temps
de l’entreprise un temps
court. Dorénavant, les
dirigeants n’auront plus
peur de surréagir, de
devancer les dispositions
légales. Faire des stocks
tampon, développer le
télétravail pour basculer
plus vite en mode dégradé,
s’approvisionner en circuit
court… Ils ont tiré les
enseignements de la crise.

» Fabienne Cironneau

CONTACT CCI → Direction Industrie
Fabienne Cironneau • 03 89 36 54 99 • f.cironneau@alsace.cci.fr
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DISTILLERIE MEYER

La part des anges
L’une des dernières distilleries indépendantes de la Vallée de Villé est aussi la
plus primée de France, avec plus de 200 médailles au Concours Général Agricole
de Paris. Au fil du temps, la Distillerie Meyer a su moderniser son outil
de production et se faire un nom hors de nos frontières.
sa pierre à l’édifice »,
s’enthousiasme Arnaud
Meyer qui a lancé toute
une gamme d’apéritifs
(pastis, gin, spritz) aux
côtés de son frère Lionel
et prépare un nouveau
whisky blend pour les fêtes
de fin d’année. De quoi
détrôner la vodka dans les
verres de leurs prospects
russes et le saké dans ceux
des Japonais. » D.K.

HOHWARTH/67

@DistillerieMeyer
distilleriemeyer
distilleriemeyer.fr

T

Une machine à remonter
le temps
Puis, les fruits pressés
empruntent une machine
à remonter le temps, un
tuyau sous la route, qui
les conduit de l’extension
de 1992 sur sol décaissé
aux alambics de la
grange historique de
1958. Dans le ventre de
ces monstres de cuivre,
gargouillent 3 600 kg de
46

Distillerie Meyer
18 rue St Gilles à Hohwarth
03 88 85 61 44

© Dorothée Parent

el un étendard, le
premier alambic
de la Distillerie
Meyer brille de
mille feux sur les hauteurs
du Val de Villé. Arnaud
et Lionel Meyer, qui ont
repris le flambeau en
2008, partagent « la même
volonté de perpétuer une
tradition familiale » héritée
de leur grand-père Fridolin
Meyer, qui a commercialisé
sa première bouteille
d’eau-de-vie en 1958. 34
variétés de fruits et de
baies allant des classiques
poire, framboise, mirabelle,
kirsch aux plus rares alisier
ou sureau, essentiellement
en provenance de France,
fermentent dans des cuves
thermorégulées pendant
cinq à six semaines.

La Distillerie Meyer dispose de 86 cuves de stockage.

fruits distillés chaque
jour. La chaleur moite, qui
imprègne la vieille bâtisse,
provient des cuissons
successives au bainmarie destinées à extraire
l’alcool. Seul le « cœur
de chauffe » connaîtra
un vieillissement de 2 à
4 ans en fût. 50 % de sa
production est destinée
aux rayons des grandes
surfaces, 30 % au réseau
traditionnel (caves,
épiceries fines, boutiques
Meyer) et 20 % à l’export
(Japon, États-Unis, Russie,
Italie, Allemagne, Belgique).
Ce sont ces deux derniers
pays à fort potentiel de

développement que Denis
Lehmann, responsable
export recruté il y a trois
ans, a épinglés sur la
mappemonde de son
bureau !
Nouveau whisky blend
L’Écosse n’a pas le
monopole du whisky ! Pour
preuve, le Meyer’s, whisky
single Malt 100 % alsacien,
connaît une croissance
exponentielle depuis 2007
et a même obtenu la note
de 92,5/100 dans la « Bible
du Whisky » de Jim Murray,
journaliste et écrivain
britannique. « Chaque
génération apporte

Une entreprise
engagée
Pendant la crise
du Covid-19, la
Distillerie Meyer a fourni
30 000 l d’alcool à 96°C
aux professionnels de
santé et transformé
son outil de production
en fabriquant plus de
40 000 l de solution
hydroalcoolique à ce jour.

LES PRESTATIONS CCI
→ Deux rencontres
d’acheteurs B to B en
Belgique et aux Pays-Bas
→ eMasterclass en

Allemagne pour représenter
le seul whisky français

CCI International Grand Est
Alexandrine Martinat
03 88 76 42 36
a.martinat@grandest.cci.fr

pointecoalsace.fr
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Emploi et compétences

FORMATION EN ALTERNANCE

Des aides pour relancer
l’apprentissage
En mai dernier, craignant une chute vertigineuse des embauches d’apprentis en raison
de la crise économique, CCI France alertait le gouvernement en plaidant pour un renforcement
des aides dédiées à l’alternance. Un mois plus tard, l’État dévoilait les grandes lignes
de son projet de relance de l’apprentissage, conforté le 21 juillet par le texte de la loi de finances
rectificative qui en élargit même les mesures.
FRANCE

© Pexels

I

l y aura définitivement
eu un « avant-crise »
et un « après-crise ».
Ainsi, pour sauver le
secteur de l’apprentissage,
le gouvernement a
revu certains critères
d’attribution des aides
versées aux entreprises
pour les encourager,
malgré le contexte actuel,
à recruter des salariés en
contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation.
Désormais, toutes les
entreprises comptant
jusqu’à 250 employés
pourront prétendre sans
conditions à une aide
sous forme de prime de
5 000 € pour l’embauche
d’un apprenti mineur
et de 8 000 € pour un
majeur, entre le 01/07/2020
et le 28/02/2021. Audelà de 250 salariés,
les entreprises devront
s’engager sur l’atteinte du
seuil minimal de contrats
d’alternance au 31/12/2021
ou justifier qu'elles ne
sont pas redevables
de la contribution
supplémentaire à
l'apprentissage (CSA).
Cette aide concerne la
première année du contrat
du CAP au Master, le

5 000 € pour l'embauche d'un apprenti mineur et 8 000 € pour un majeur

système habituel de l’aide
unique pour le niveau
infra-bac et les moins de
250 salariés prenant le
relais les années suivantes.
Un coût quasi nul pour
l’entreprise
Marie-Christine Calleja,
directrice Apprentissage et
Orientation à la CCI Alsace
Eurométropole, explique
que « grâce à ces mesures,
le coût de la première
année de formation pour
l’entreprise serait quasi
nul pour l’embauche d’un
jeune de moins de 21 ans
et aux alentours de 175 €
par mois pour un jeune
de 21 ans et plus. À cela

s’ajouterait la prolongation
de trois à six mois du
délai de signature d’un
contrat d’alternance
avec une entreprise ». Elle
complète en précisant
que « l’objectif est
clairement de permettre
aux dirigeants d’entreprise

de ne pas abandonner
leurs projets d’embauche
d’alternants. Les chiffres
de 2019 de l’apprentissage
étaient jusqu’alors plus
qu’encourageants, avec
41 000 contrats dans le
Grand Est et 491 000 à
l’échelle nationale. La crise
sanitaire a indéniablement
marqué un coup d’arrêt
à cette dynamique, mais
l’intérêt de former ses
futurs collaborateurs
doit et va perdurer ».
Enfin, pour accompagner
le développement de
l’enseignement à distance
et lutter contre la fracture
sociale constatée durant
le confinement, une aide
financière devrait être
octroyée aux organismes
de formation pour le
financement de matériel
au profit d’apprentis non
pourvus d’ordinateur.
» Emmanuelle Olland
CONTACT CCI → Direction
Apprentissage et Orientation
03 90 20 67 68

Tout savoir sur la réglementation et l’appui de la CCI pour
l’accueil d’un apprenti :
jerecrute1apprentienalsace.fr
Déposer une offre de contrat d’apprentissage :
apprentissage-grandest.fr
S'informer sur le plan de relance pour l'apprentissage :
alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
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ALSACE

@CCICampusAlsace

ccicampus.fr

LA MALLETTE DU DIRIGEANT

Des formations taillées
pour les chefs d’entreprise

Formations courtes
Langues Etrangères

P

Diplômants jusqu’à Bac+5
Alternance

SALARIÉS,
RMATION
FINANCEZ VOTRE FO PF* !
GRÂCE À VOTRE C
L DE
*COMPTE PERSONNE

FORMATION

SÉES
FORMATIONS PROPO IO

IS
SUR PLACE OU EN V

our aider les
travailleurs
indépendants
et non salariés à se
former, l’AGEFICE* a mis
sur pied le dispositif la
Mallette du Dirigeant.
Les chefs d’entreprise,
mais aussi leurs associés,
collaborateurs et
conjoints peuvent ainsi
suivre des formations
ciblées, dispensées par
CCI Campus Alsace.
Comment améliorer mon
image de marque sur les
réseaux sociaux ? Quelle
stratégie commerciale
dois-je privilégier pour
booster mon activité ?
Quels sont mes points de
vigilance en matière de
droit du travail ? Comment
mener une démarche
écoresponsable ? Tels
des chefs d’orchestre, les
dirigeants d’entreprise ont
à intervenir sur plusieurs
fronts et sur des sujets
parfois bien éloignés de
leur cœur de métier. Pour
aider ses ressortissants à
mieux s’approprier cette
complexité, l’AGEFICE
finance des formations
ciblées, selon des axes
prioritaires fixés pour
l’année en cours.
Au-delà de la formation,
un partage d’expérience
entre dirigeants
Céline Trost, conseillère
en formation à CCI
Campus Alsace, présente
le dispositif : « En qualité de

48

partenaire de l’AGEFICE,
nous orientons les chefs
d’entreprise vers les
modules les plus adaptés à
leurs besoins. Les sessions
se déroulent dans nos
locaux à Strasbourg,
Colmar ou Mulhouse sur
une à quatre journées.
Ces formations sont
spécialement conçues
pour faciliter la vie
des dirigeants, pour
qu’ils se familiarisent
avec les outils-clés qui
leur permettront de
sécuriser et développer
leur affaire. » Au-delà de
l’apport de connaissances,
ces modules sont aussi
l’occasion pour les
participants d’échanger
sur leurs pratiques
professionnelles
respectives. Céline Trost
complète : « La force du
dispositif est de reposer
sur un principe de
délégation de paiement,
dispensant les dirigeants
d’entreprise de faire
l’avance de fonds. » » E.O.
* le fonds d’assurance formation
du commerce, de l’industrie et des
services
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
Céline Trost • 06 22 10 49 98
c.trost@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr
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CCI Campus propose des formations en bureautique et
en langues à Mulhouse, Colmar et Strasbourg.

Des formations « clés en main »
et des tarifs négociés pour le
secteur industriel
Vous êtes une entreprise industrielle et avez des besoins en
formation ? OPCO 2i, votre opérateur de compétences, déploie
pour vous un catalogue de formations « clés en main ». Sessions
sélectionnées, tarifs négociés, réactivité, proximité géographique
des formations : tout est pensé pour faciliter vos démarches et
vous aider à inscrire vos salariés à des actions de formation ciblées,
au plus près de vos besoins ! CCI Campus Alsace, partenaire
de l’opération d’OPCO 2i, propose dans ce cadre des sessions
de formation en bureautique, en langues étrangères (allemand
et anglais) et en tutorat, sur ses sites de Mulhouse, Colmar et
Strasbourg, mais également au sein de l’entreprise et même à
distance ! » E.O.
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
Bas-Rhin : Chantal Zemmour • 03 88 43 08 21 • c.zemmour@alsace.cci.fr
Haut-Rhin : Danielle Kruger Loth • 03 89 20 22 31 • d.kruger-loth@alsace.cci.fr

CCI Campus Alsace : partenaire
incontournable de l’apprentissage
CCI Campus Alsace est le Centre de Formation d’Apprentis (CFA)
le plus important de la région avec celui de l’université. Présent à
Strasbourg, Colmar et Mulhouse, il forme chaque année plus de
1 600 alternants dans les métiers du tertiaire et sur des niveaux
allant de Bac à Bac +5. Avec un taux de réussite et d’insertion
professionnelle de 86 %, le CFA de la CCI Alsace Eurométropole
propose 30 filières dans les domaines du management, du
numérique, de la gestion, de l’administratif, de la vente, de
l’immobilier ou encore de l’intérim. Les équipes de CCI Campus
Alsace accompagnent les entreprises de bout en bout : dans la
présélection de candidats, la mise en place du contrat et tout au
long du parcours de l’apprenti. » E.O.

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

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

CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00
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MULHOUSE

MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION

Bien accueillir vos
nouveaux salariés

L

a cellule « Accueil
nouveau salarié »,
initiée dans le cadre
de la démarche Mulhouse
Alsace Attractiv’*, est née
du constat que nombre
d’entreprises du territoire
ont des difficultés de
recrutement.
Son objectif est d’apporter
un accompagnement
complet et sur mesure
pour répondre aux besoins
de mobilité géographique
et ainsi permettre au
nouveau salarié d’être plus
rapidement opérationnel
dans ses nouvelles

fonctions. L’entreprise,
qui recrute, bénéficie d’un
atout supplémentaire pour
attirer le collaborateur
et pérenniser son
recrutement. La cellule
propose un pack accueil
complet composé d'une
aide à la recherche d’un
logement, d’un emploi
(ou une formation)
pour le conjoint, la
scolarisation ou la garde
des enfants (choix de la
structure, mise en relation,
montage du dossier). La
prestation inclut aussi
l’accompagnement

à l’intégration
professionnelle et sociale
(découverte du territoire,
accès à de nombreux
réseaux).
« Pour nous, la cellule
Accueil nouveau salarié
est un réel outil de
recrutement, c’est une
belle carte de visite.
Dans un processus de
recrutement, cela apporte
une bonne image de
l’entreprise et de la ville »,
témoigne Léon Palermiti,
directeur des ressources
humaines chez Clemessy à
Mulhouse. Et si votre futur
collaborateur est encore
indécis, la cellule propose
un pack découverte, afin
qu’il vienne découvrir, le
temps d’un week-end,
d’une journée, le Sud

Alsace en famille !
« Cette prestation est
rassurante pour le
candidat, cela lui permet
de franchir le cap », ajoute
Anne Grunenwald-Neyer,
responsable recrutement
et mobilité chez Eiffage
Energie Systèmes à
Mulhouse.
* une démarche portée
conjointement par la CCI Alsace
Eurométropole et Mulhouse Alsace
Agglomération
CONTACT CCI → Direction
Attractivité et Développement
des Territoires
Audrey Kessler
03 89 36 54 57
a.kessler@alsace.cci.fr

NOS EXPERTISES AU SERVICE

DE VOTRE ENTREPRISE
ET DE NOS TERRITOIRES
Choisissez l’expertise d’un grand groupe bancaire et la réactivité
d’une banque ancrée en région.
www.credit-agricole.fr/ca-alsace-vosges/entreprise.html *

* Accès gratuit hors coût de l’opérateur. Crédit Agricole 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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L'invité du mois
RÉMI LESAGE COPRÉSIDENT DE L’ANTENNE GRAND EST ET ADMINISTRATEUR DE FAMILY BUSINESS NETWORK FRANCE (FBN)
in FBN France

fbn-france.fr

« Les entreprises familiales défient le temps »
aux commandes de l’entreprise.
La gestion du capital et du
management peut être assurée
par la famille elle-même ou être
dissociée. Il conviendra alors de
mettre en place une gouvernance
structurée, destinée à régir
les interfaces entre la famille
actionnaire et le management.

Le FBN est
le premier
réseau mondial
d’entreprises
familiales. Il
œuvre pour
la pérennité
de l’entreprise
familiale de
génération en
génération.
Il regroupe
17 000 membres
à travers 65
pays dont
1 500 en France.

- Maîtrise en
droit des
affaires
- Conseiller
juridique à
Mulhouse
-  Fondateur d'un
établissement
financier
avec le Crédit
Coopératif pour
le financement
des entreprises
de Bourgogne
1990
- Directeur
d’une nouvelle
activité dans
le traitement
de surface des
métaux au
sein du groupe
familial Rector
Lesage
2002
- Président du
groupe Rector
Lesage depuis
2002

1
Credit Suisse
Research Institute
² Earnings before
interest, taxes,
depreciation and
amortization
Indicateur
financier
comparable à
l’excédent brut
d’exploitation
(EBE)

© DR

Bio express

Certains économistes affirment
que les sociétés familiales sont
plus performantes, plus agiles
que les autres entreprises. Est-ce
la réalité ?
Les entreprises familiales
occupent une place importante
dans notre économie. Elles
représentent 83 % des PME et
ETI et un emploi sur deux. Leur
vision à long terme, leur ancrage
régional, leur indépendance
financière, leur résilience leur
permettent de défier le temps
et de rester performantes. Cette
surperformance des entreprises
familiales a notamment pu être
mesurée à travers plusieurs
produits de gestion financière
ou études. Ainsi, le rapport « The
CS Family 1 000 in 2018 » du CSRI¹
souligne que « les performances
financières des entreprises
familiales sont supérieures
à celles des entreprises non
familiales. La croissance de leurs
revenus et de leur EBITDA² est
plus forte, leurs marges plus
élevées, les rendements de leurs
cash-flows de meilleure qualité
et leur dynamique d’endettement
plus modérée ». Leur souci
de pérennité, de temps long
influe sur la manière dont elles
mènent leurs investissements
et dépenses. Elles préfèrent

souvent l’autofinancement à
l’endettement ou à l’ouverture
sur les marchés financiers.
Cette prudence en matière
d’investissements leur donne une
certaine agilité, notamment en
période de crise. Aussi, avec un
actionnariat 100 % familial, les
circuits de décision sont souvent
plus courts et plus rapides.
À un certain niveau de
développement, le modèle
100 % familial est-il toujours
pertinent ?
Que l’actionnariat soit plus ou
moins large, l’objectif reste le
même pour toute entreprise
familiale : identifier le périmètre
des actionnaires et veiller à ce
que chacun ait un rôle qui lui
convienne et qui convienne à
l’entreprise. Car sans cohésion
familiale, la pérennité de
l’entreprise est menacée. Cela
implique de mettre en place et de
faire vivre différents processus
de gouvernance familiale et
de maintenir ainsi un affectio
societatis pour l’ensemble des
actionnaires familiaux, qu’ils
soient opérationnels ou non
opérationnels.
Mais un actionnariat 100 %
familial ne signifie pas
nécessairement qu’il est à 100 %

En France, seulement 22 % des
PME familiales sont transmises
à la génération suivante contre
51 % en Allemagne et plus
de 80 % en Italie. Comment
expliquer cette différence ?
Pendant de nombreuses années,
un cadre juridique et fiscal
peu avantageux a constitué
un obstacle à la transmission,
contrairement à nos voisins
allemands ou italiens. Avec la
création du pacte Dutreil (2003),
nous avons constaté une avancée
majeure. Néanmoins et malgré
ses récents assouplissements,
ce mode de transmission
reste complexe, méconnu
et plus coûteux que dans
d’autres pays. D’autres raisons
peuvent être évoquées comme
l’intégration et la formation des
nouvelles générations en tant
qu’actionnaires responsables
ou dirigeants qui restent des
enjeux clés pour assurer une
transmission dans de bonnes
conditions.
Depuis la fin du 19ème siècle,
l’Alsace a été une terre propice
au capitalisme familial avec
l’avènement de dynasties
industrielles. Est-ce toujours
le cas ?
L’Alsace fait encore aujourd’hui
la preuve de son dynamisme
entrepreneurial notamment sur
de nouveaux métiers. Mais alors
qu’au 19ème siècle les familles
industrielles étaient très investies
dans la politique à travers des
mandats électifs, ce n’est plus
vrai aujourd’hui.
Propos recueillis par Patrick Heulin
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ÉVÉNEMENTS WEB

Faire vivre
des émotions
quand même
AUGUSTE & LOUISE

@augusteetlouise.agence

auguste_et_louise

auguste-et-louise.com

PASSE MURAILLE

@agencepassemuraille

passemurailleevent

passemuraille.fr

«

L

es webinaires
offrent une
solution
simple et
peu coûteuse, mais se
résument souvent à un
intervenant qui déroule
son PowerPoint. Le résultat
est souvent ennuyeux
et peu interactif. C’est
pourquoi, nous proposons
des événements web »,
explique Olivier Miossec,
dirigeant de l’agence
Auguste & Louise à
Strasbourg. Pour cela,
il fait appel à ses trois
expertises : l’événementiel,
la vidéo et les médias
sociaux. Clés de la réussite :
une technique son/image
parfaitement fluide, un
décor soigné, un maître
de cérémonie et une
interactivité avec les
participants. Un véritable
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Clé de la réussite : une technique son/image parfaitement fluide

« show » piloté par une
régie virtuelle où tout
est réuni pour créer de
l’émotion. « Pour Tik Talk,
un événement consacré
à « l’économie du jour
d’après », organisé en
mai dernier avec la CCI,
douze intervenants se sont
succédé sur deux jours
en direct de différents
points de la planète et
un documentaire d’une
heure a été présenté
en clôture. Un chat
permanent permettait
une interactivité avec
les orateurs. » De son
côté, l’agence Passe
Muraille a développé,
en partenariat avec le
collectif Nouvelle Cuisine,
une plate-forme destinée
à créer des événements
digitaux aux couleurs des
organisateurs : « Nous

déclinons en ligne les
phases d’une convention
réelle : une plénière en
plateau, une séquence
interactive avec des
quizz, un vote, puis une
partie ludique avec des
jeux, photocall, animation
musicale, mais aussi des
ateliers thématiques :
cours de cuisine, sketchs
d’improvisation. Notre
objectif est de créer
de l’émotion, même à
distance. Pour cela, il
faut que les participants
puissent s’immerger
totalement dans
l’événement, observe
Justine Saint-Antoine,
chef de projet associée.
Ne manque plus que les
petits fours ! Nous avons
pensé à faire livrer des
boxes à n’ouvrir que le jour
J », sourit-elle. Manquera

toujours l’ambiance,
car l’essence même de
ces manifestations est
de répondre au besoin
d’être ensemble ! L’avenir
réside sans doute dans
des événements mixtes,
conciliant présentiel limité
à la jauge autorisée par les
règles sanitaires, avec un
distanciel aux capacités
d’accueil illimitées. Prévoir
le budget en conséquence !
» P.H.
Auguste & Louise
37 rue du Fossé des Treize
à Strasbourg • 03 67 10 64 81
wannaplay@augusteetlouise.com
Passe Muraille
9 rue Goethe à Strasbourg
03 90 41 67 67
agence@passemuraille.fr

pointecoalsace.fr

Digital

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Sécuriser les échanges
dématérialisés

© DR

Le certificat de signature
électronique permet de sécuriser
les échanges dématérialisés
de toute entreprise avec les
administrations, partenaires
commerciaux, banques… sur le
territoire national. Il bénéficie
de la même valeur juridique
qu’une signature manuscrite. Par
conséquent, il est strictement
personnel à son détenteur. Selon
les situations, son usage peut
être :

WEBINAIRES CCI

30 minutes
pour comprendre
Les webinaires sont une alternative
à distance aux ateliers/événements
précédemment organisés sur les
différents sites de la CCI Alsace
Eurométropole.
Deux formats sont proposés :

• obligatoire, par exemple en
réponse aux appels d’offres
dans le cadre de la commande
publique
•v
 olontaire, notamment pour
envoi de devis, de factures par
voie numérique ou archivage
de documents, avec une
intention de simplification
des échanges, économique ou
encore environnementale.

La CCI, en tant que bureau
d’enregistrement ChamberSign,
délivre des certificats de
signature électronique depuis de
nombreuses années.
Son expertise dans ce domaine
repose sur son adaptation
permanente aux évolutions
réglementaires et aux besoins
des clients et sur sa réactivité
pour la délivrance des certificats.

CONTACT CCI →
03 90 20 67 68
Strasbourg • Karima Barkat
k.barkat@alsace.cci.fr
Mulhouse • Lucie de Pauli
l.depauli@alsace.cci.fr
Colmar • Catherine Frey
c.frey@alsace.cci.fr

• webinaires : mardi et jeudi de 11 h à 12 h,
toutes les semaines
• conférences : mercredi matin de 8 h 30
à 10 h, une ou deux fois par mois
Le programme est disponible sur le site
weezevent.com/30-minutes-pourmieux-comprendre. Ces webinaires
sont animés par des experts CCI ou des
intervenants externes. Ils sont enregistrés
et mis en ligne sur le site de la CCI.
La signature électronique possède la même valeur juridique que la manuscrite.
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Aéroports

Envolez-vous en toute sécurité
parois vitrées et des distributeurs
de gel hydroalcoolique ont été
largement positionnés dans
les aérogares. Les mesures de
nettoyage ont également été
renforcées. Par ailleurs, des tests
de dépistage Covid-19 sont
imposés à tous les passagers en
provenance des pays à risque
d’infection élevé, conformément
à la législation française. Il s'agit
actuellement des vols venant
d’Algérie, d’Israël, de Serbie et de
Turquie. Il est important pour les
passagers de se renseigner sur les
directives sanitaires en vigueur
dans les pays de destination et
au retour, ainsi qu’auprès de leur
compagnie aérienne avant leur
départ.
Kayseri, porte d’entrée vers les spectaculaires
« cheminées de fées » de la Cappadoce

AÉROPORT DE STRASBOURG

@aeroport.de.strasbourg

EUROAIRPORT

@aeroport_sxb

aeroportstrasbourg

strasbourg.aeroport.fr

© Adobe Stock

Reprise des vols
vers les hubs
d’Amsterdam
et de Munich

EuroAirport

@euroairportcom

euroairport.com/fr

Les vols ont redémarré vers les
villes françaises avec Volotea,
puis avec Air France. Des
destinations européennes et
non européennes renforcent ce
programme au fur et à mesure
des levées des interdictions de
voyages vers certains pays. Les
dessertes des hubs d’Amsterdam
par Air France-KLM et de Munich
ont repris à raison de deux vols
quotidiens vers la capitale des
Pays-Bas et d’un vol par jour du
lundi au vendredi vers Munich.
Ce dispositif permet de rejoindre
l’Europe du Nord, l’Europe de l’Est
et même au-delà en fonction de
la réouverture des lignes longcourriers de ces compagnies.
airfrance.fr • lufthansa.fr

Deux vols quotidiens sont opérés par HOP ! à
destination de la capitale des Pays-Bas.
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L

’aéroport de Strasbourg
et l’EuroAirport ont repris
progressivement leur
activité après l’arrêt des vols
commerciaux le 20 mars. Pendant
cette période de fermeture
au trafic, elles ont néanmoins
traité des vols sanitaires, de
rapatriement, militaires et
d’autres vols spéciaux afin de
participer en tant que maillons
de la chaîne de cette crise du
Covid-19. Afin d’assurer la reprise
dans les meilleures conditions
de sécurité pour leurs passagers
et leurs salariés, les deux plateformes ont mis en place un plan
d’actions sanitaires comprenant :
une signalétique spécifique
avec rappel des gestes barrières,
obligation de porter le masque,
lignes de distanciation physique.
Des dispositifs de guidage dans
les files d’attente, ainsi que des

Cinq nouvelles
destinations
80 destinations opérées par 13
compagnies figurent actuellement
sur le plan de vol de l’EuroAirport
(en comparaison, 100 étaient au
programme en 2019), y compris
cinq nouvelles lignes : Ankara,
Gaziantep, Kayseri (Turquie), Tirana
(Albanie) et Valence (Espagne). La
plate-forme trinationale accueille,
depuis juillet, une nouvelle
compagnie régulière : Corendon
Airlines. Elle dessert Kayseri, ville
réputée pour son caravansérail
centenaire et porte d'entrée de la
Cappadoce.

pointecoalsace.fr

Découvertes

GEISPOLSHEIM/67

@MIXANDTRUCK

mixntruck mix-n-truck.fr

MIX’N’TRUCK

I

l y a dix ans déjà,
Stromae chantait :
« Alors on sort
pour oublier tous
les problèmes. Alors on
danse ». Ces paroles font
écho au contexte sanitaire
que nous avons traversé
et qui a réduit au silence
les discothèques. Avec
son Mix’n’Truck, Adrien
Menaitreau, fondateur
et gérant du réseau de
franchises Dimension'DJ,
a trouvé la parade.
Leader de l'animation
Pendant le confinement,
il a fait danser des
pensionnaires d’EHPAD et
du personnel hospitalier,
en transformant les
parkings et balcons en
pistes de danse. Avec 30
DJ/animateurs et trois
agences à Geispolsheim,
Colmar et Phalsbourg,
Dimension'DJ est leader
de l’animation dans le
Grand Est. En 2019, le toit
d’un Land Rover Defender
des années 90 a été
découpé pour y accueillir
un podium événementiel
et une cabine de DJ

déployés en moins de 30
secondes par des vérins
électroniques. Ce gros
4x4 anglais, dont Adrien
et son épouse Marta,
directrice de l’agence de
Geispolsheim, sont tombés
amoureux, est coiffé de
panneaux solaires qui le
rendent 100 % autonome
en énergie pendant
cinq heures. Ses équipes
techniques ont « tuné » la
menuiserie, l’ingénierie et
l’électronique de la voiture
pour en faire non pas une
« boîte à savon », mais une
boîte de nuit ambulante
avec son et lumière à 360°.
Se réinventer
« Eye of the Tiger »
a résonné dans ses
enceintes de 3 000
watts à l’occasion du
championnat du monde
de box thaïlandaise
en décembre 2019 à
Strasbourg, tandis
que « Le Bal Masqué »
a « ambiancé » les
carnavaliers du Ried !
Adrien Menaitreau
est conscient de
« la nécessité de se

© DR

Alors on danse !

Mix’n’Truck peut diffuser du son et de la lumière de n’importe où et accueillir
sur son podium speakers, DJ ou musiciens.

réinventer face à la crise
du Covid-19 qui affecte
gravement le secteur
de l’événementiel ».
C’est pourquoi, lors de
la dernière Fête de la
Musique, plus de 40
artistes de la scène locale
se sont relayés à bord du
Mix’n’Truck pour assurer
24 heures de musique
non-stop. L’événement
a été filmé et suivi en
direct sur une plateforme de streaming
par 900 internautes
dans toute la France, au
profit de l’Association
européenne contre les
leucodystrophies (ELA).
50 % de ses clients
sont des professionnels,
notamment des agences
événementielles et de

communication, qui les
sollicitent pour animer
des incentives, fêtes de fin
d’année, fêtes de résultats,
portes ouvertes ou galas
d’entreprises. La société
entend élargir cette
proportion à 75-80 % et
développer son réseau de
franchises dans toute la
France dès la rentrée. » D.K.
Mix’n’Truck
11b rue Forlen à Geispolsheim
03 88 13 50 20
info@mix-n-truck.fr
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SterilUV Compact :
une idée lumineuse

La manipulation du SterilUV Compact nécessite le port
d'équipements de protection individuelle.

NIEDERHERGHEIM/68

conceptlight.fr

L

e soleil brille
chez Concept
Light qui vient
de mettre sur
le marché le SterilUV
Compact, un appareil
portatif de désinfection,
en partenariat avec les
laboratoires Barrand. Son
département UV LED
créé en 2017 étudie la
"Trilogie Ultraviolet", une
technologie unique au
monde, qui additionne les
longueurs d'onde des UVA, -B et -C. Selon Laurent
Lagrost, directeur de
recherche à l’Inserm, « les
UV-C sont virucides et
tout ce qui est pathogène,
bactérie, virus est sensible
aux ultraviolets et en
particulier aux UV-C ».*
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Partant de ce constat,
l’entreprise alsacienne a
développé des lampes à
partir de cette technologie
qui irradie l’ADN des virus
à 99,9 % et les détruit en
seulement deux secondes
sur tout support.
« L’ultraviolet est connu
depuis plus de 70 ans dans
le domaine médical, mais
sous forme de lampes à
vapeurs de mercure, qui
comme chacun sait, est
un métal extrêmement
nocif pour la santé et
l’environnement. Sachant
que le thermomètre à
mercure est interdit à
la vente depuis 1999, on
anticipe les transitions
écologiques de ces
prochaines années en

privilégiant la technologie
LED. On essaie d’être
novateur en général et
d’avoir une technique
d’avance sur nos
concurrents », au nombre
de deux ou trois en France,
souligne Victor Vincentz,
dirigeant de Concept
Light. Rien ne résiste au
spectre invisible à l’œil nu
du SterilUV Compact, pas
même le staphylocoque
doré, ni l’Escherichia coli,
ni même le Covid-19 !
Des tests en laboratoire
ont permis de calibrer les
prototypes pour obtenir la
meilleure longueur d’onde
et la meilleure efficacité.
Victor Vincentz affiche « sa
volonté de maintenir ses
lignes d’assemblage en
Alsace et de faire rayonner
ses acteurs locaux au
niveau mondial ». Depuis
2017, il fait partie de la
International Ultraviolet
Association (IUVA) qui
référence tous les grands
acteurs du secteur et
lui offre une notoriété
internationale.
De nombreuses
professions libérales ont
manifesté leur intérêt
pour la désinfection de
documents ou de salles
d’attente, tout comme
les hôpitaux, commerces,
entreprises, hôtels,
restaurants… C’est le
cas de la Maison des
Têtes à Colmar ou de La
Table d’Olivier Nasti à
Kaysersberg qui y voient
un bon moyen de rassurer
leurs clients grâce à
un outil ergonomique,
vendu sous forme de
pack comprenant la

formation des utilisateurs
et des accroche-portes
« désinfection en cours »,
« désinfecté » ou « pas
désinfecté ». » D.K.
Concept Light
Zone d’Activités - Rue des Alpes
à Niederhergheim
03 89 21 09 15 • info@conceptlight.fr

* Sources : Mediapart Laurent
Lagrost et Université de
Bourgogne

@salondumadeinfrance
salon-madeinfrance.fr/colmar

Salon Made in
Elsass
Le Parc Expo de Colmar
accueille, les 19 et
20 septembre, un salon
qui vous propose de
découvrir des produits
100 % fabriqués en Alsace !
Artisanat, alimentation,
équipement de la personne
et de la maison, loisirs…,
beaucoup de produits
de consommation
courante sont fabriqués
localement. Ensuite, c’est
au consommateur de
décider. En s’informant et
en changeant ses habitudes,
il a le pouvoir de favoriser
l’économie locale et donc
l’emploi, mais aussi d’agir
sur l’environnement et
d’avoir un impact sur les
recettes fiscales. En résumé
de devenir consom’acteur !

» P.H.

pointecoalsace.fr

Origin'A lsace

MANUTOP

REICHSTETT/67

@Manutop67

Q

manutop.fr

uand on sait
qu’une barrière
de protection
Vauban pèse
entre 15 et 21 kg, on imagine
aisément les troubles
musculo-squelettiques
(TMS) induits par leur
déplacement. En 2019, la
société Manutop spécialisée
dans la vente et la location
de matériel de manutention
a inventé TopWheel, un
système breveté de roues
intégré à la barrière de
sécurité. « Notre priorité est
d’améliorer les conditions

de travail des agents
techniques et de lutter
contre les TMS surtout lors
d’événements et autres
interventions en extérieur »,
précise Jean Yves Timmel,
son cogérant. Destiné
aux collectivités, services
des sports, techniques et
événementiels et loueurs de
matériels pour événements,
il permet de réduire le
temps de montage et
démontage et les moyens
humains nécessaires. La
barrière n’a désormais plus
besoin d’être soulevée,
mais simplement poussée
sans effort et en toute
sécurité parfois sur des
kilomètres, comme lors

© DR

Topwheel : comme
sur des roulettes !
Grâce au système Topwheel, une personne seule est
capable de sécuriser rapidement un périmètre défini.

du Tour de France ou du
défilé du 14 juillet. Cet
assemblage de barreaux
métalliques, peu esthétique,
se mue en support de
communication grâce aux
bandeaux publicitaires qui
l’habillent. Pour sécuriser
et faciliter leur chargement
et déchargement, Manutop
propose également une
remorque abaissable et des
caissons de rangement

spécifiques. Depuis le
mois de juin, plus de 200
barrières équipées du
système Topwheel sont
disponibles à la location.
Comme sur des roulettes!
» D.K.
Manutop
4 allée de l’Ecoparc
Hall 1 à Reichstett
03 90 20 50 85 et 06 16 58 41 30
info@manutop.fr

PAROLE D’ENTREPRENEUR

‘‘ POUR SE LANCER, IL FAUT
AVOIR l’envie
ET CROIRE À SON ÉTOILE ’’.
Patrick Harmuth
Dirigeant de l’Airport Club Hôtel (68)

► Plus de 500 opportunités de reprise à découvrir sur
www.msimond.fr/alsace
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Maître restaurateur
A TABLE • EPFIG

« N’hésitez pas à en redemander »
À l’écart de la Route des Vins, dans sa belle maison rouge, Cédric Cineux
régale, depuis quatre ans, une clientèle d’habitués à la recherche d’une cuisine
française soignée, mais sans prétention. En vedette : le cordon bleu.

EPFIG/67

les commander », révèle
cet amateur de bonnes
bouteilles.

@atableepfig
atable-epfig.fr

C

ontrairement
à d’autres
établissements
du secteur,
nous ne sommes pas trop
impactés par la crise et je
suis confiant dans l’avenir,
car nous ne dépendons pas
de la clientèle touristique »,
observe Cédric. Après un
BTS Hôtellerie-Restauration
préparé au lycée hôtelier
d’Illkirch, le jeune homme
commence sa carrière en
ouvrant des restaurants
pour le compte d’un
investisseur. Dix années
passées à mettre en place
des équipes, élaborer des
cartes et même remettre à
flot des établissements en
souffrance. « En deux ans, j’ai
multiplié par deux le chiffre
d’affaires d’un établissement
strasbourgeois qui était
sur la mauvaise pente », se
souvient-il. Un peu lassé
par cette vie trépidante,
il décide, en 2016, de se
mettre à son compte avec
son épouse. « J’ai eu un
coup de cœur pour ce
restaurant d'Epfig qui était
spécialisé en fondues. Il
avait un avantage majeur :
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« Les Alsaciens ont une forte culture du restaurant et en plus ils sont fidèles. »

la possibilité d’habiter juste
au-dessus. Indispensable
pour préserver notre vie de
famille. »
Six versions de cordon bleu
Très vite le bouche-àoreille fonctionne parmi les
habitants et les travailleurs
du secteur. « Nous
proposons un plat du jour
à 8,90 € avec au choix une
viande ou un poisson et 2 €
de plus avec une entrée ou
un dessert. Je ne travaille
que des produits frais et
mes viandes sont 100 %
françaises », explique le chef.
Mais la spécialité maison
c’est le cordon bleu ou plutôt
les cordons bleus, puisqu’il
peut en proposer jusqu’à
six versions  : veau français
et jambon d’Alsace comme
base et pour le fromage,

ce sera selon les goûts de
l’emmental, du munster
ou de la tomme basque.
Mais aussi des déclinaisons
plus originales : saumonemmental, saucisse de
Morteau-mont-d’or ou
chorizo-morbier. Le tout
servi avec une crème de
champignons. « N’hésitez
pas à en redemander »,
indique la carte ! « Le weekend, c’est 50 % de mes
ventes », s’amuse Cédric
dont c’est le plat préféré !
Les poissons frais sont
également mis à l’honneur
sur la carte selon les
arrivages. Côté vins, les
bouteilles des vignerons des
alentours figurent en bonne
place parmi une sélection
de 120 références de toute la
France. « Je les goûte toutes
personnellement avant de

Les Alsaciens ont la culture
du restaurant
La fermeture de son
établissement n’a pas été
aussi catastrophique que
pour certains confrères, car
il a rapidement proposé la
vente à emporter. « Nous
vendions déjà cinq à six
plats du jour avant la
crise, mais pendant le
confinement, il nous est
arrivé d’en vendre une
centaine. Un soir, nous
avons dû refuser de vendre
des tartes flambées, faute de
boîtes en carton. Depuis la
réouverture, les commandes
continuent, mais dans des
quantités moindres. Les
gens se sont lassés de faire
la cuisine, alors ils viennent
chez nous », sourit-il. Même
si les règles sanitaires l’ont
contraint à réduire de 30 %
le nombre de couverts en
salle et de 20 % en terrasse,
il reste optimiste. « J’ai
travaillé dans plusieurs
régions, mais ce sont les
Alsaciens qui ont la plus
forte culture du restaurant.
Cela fait partie de leur art
de vivre et en plus ils sont
fidèles ! » Pourvu que ça
dure ! » P.H.
A Table
63 rue des Alliés à Epfig
03 88 57 47 58
atableepfig@gmail.com

L’hybride

version
version business
business

KONA hybrid
KONA hybrid

Pack Access à partir de
Pack Access à partir de

259 €€

/mois (1)
/mois (1)

LLD 48 mois. 40 000 km.
LLD 48 mois. 40 000 km.
Entretien et perte financière inclus.
Entretien et perte financière inclus.

SANS APPORT
SANS APPORT

IONIQ hybrid
IONIQ hybrid

Cap sur l’hybride pour votre entreprise. Avec la technologie hybride Hyundai,
Cap sur l’hybride pour votre entreprise. Avec la technologie hybride Hyundai,
maîtrisez vos émissions de CO2 et TCO sans compromettre le plaisir de conduite.
maîtrisez vos émissions de CO2 et TCO sans compromettre le plaisir de conduite.
Hyundai Entreprises, votre Alternative Business.
Hyundai Entreprises, votre Alternative Business.

HYUNDAI
STRASBOURG
HYUNDAI
STRASBOURG
12 Rue Emile Mathis - 67800 Bischheim
12 Rue Emile Mathis - 67800 Bischheim

03
03 88
88 55
55 99
99 77
77
www.hyundai-strasbourg.fr
www.hyundai-strasbourg.fr

Consommations mixtes (WLTP) de la gamme IONIQ hybrid (L/100 km) : 4,4 – 5,2. Émissions CO 2 WLTP (g/km) : 100 – 119.
Consommations
hybrid (L/100
(L/100 km)
km) :: 5,0
4,4 –– 5,4.
5,2. Émissions
Émissions CO
CO 2 WLTP
WLTP (g/km)
(g/km) :: 115
100––123.
119.
Consommations mixtes
mixtes (WLTP)
(WLTP) de
de la
la gamme
gamme IONIQ
KONA hybrid
2
Consommations mixtes (WLTP) de la gamme KONA hybrid (L/100 km) : 5,0 – 5,4. Émissions CO 2 WLTP (g/km) : 115 – 123.
(1) Exemple de prix pour le Pack Access au 03/08/2020 pour la Location en Longue Durée d’un Hyundai KONA hybrid Business, 5 CV, CO2 (115 g/km WLTP), pour une durée de 48 mois et 40 000
(1) Exemple
prix pour
le Pack Access
03/08/2020
Locationmétallisée.
en LongueVisuel
Duréenon
d’uncontractuel.
Hyundai KONA
hybridcomprennent
Business, 5 CV,
CO2 (115 g/km
WLTP), l’assistance
pour une durée
de 7J/7
48 mois
et 40 000
km.
Modèlede
présenté
: Hyundai
KONA au
hybrid
Executivepour
aveclapeinture
Les loyers
l’entretien
/ réparation,
24h24
et l’Assurance
km.
présenté
: Hyundai
KONA
avecInsurance
peinture métallisée.
Visuel d’assurance
non contractuel.
Lesirlandais,
loyers comprennent
l’entretien
/ réparation,
l’assistance
24h24Point,
7J/7 et10-11
l’Assurance
perteModèle
financière.
La perte
financière
est hybrid
assuréeExecutive
par Greenval
DAC, compagnie
de droit
enregistrée sur
le numéro
432783, siège
social :Trinity
Leinster
perte
La perte
financière
est assurée par Greenval Insurance
DAC,
droit irlandais,
enregistrée
sur lede
numéro
432783,
siège
social
:Trinity Point,
10-11 Leinster
Streetfinancière.
South, Dublin
2, Irlande
(info@greenval-insurance.ie)
; supervisée
parcompagnie
la Banque d’assurance
Centrale en de
Irlande.
Sous réserve
de variation
la fiscalité
ou du
tarif
constructeur
en vigueur.
Offre
Street
South,
Dublin 2, Irlande
(info@greenval-insurance.ie)
; supervisée
par la Banquede
Centrale
en Irlande.
Sous réserve
de variation
de la
fiscalité
ou du
constructeurHyundai
en vigueur.
Offre
réservée
aux professionnels,
valable
jusqu’au 30/09/2020 et sous
réserve d’acceptation
votre dossier
par Cofiparc
qui opère
la location
longue
durée
auxtarif
professionnels
Leasing
–
réservée
aux professionnels,
valable
jusqu’au
30/09/2020
et sous
réserve
de votre
dossier
par Cofiparc qui
opère
la location longue: durée
aux 390
professionnels
Hyundai Leasing –
SAS au capital
de 1 000 005 €
- 389 390
626 RCS
Paris. Siège
social
: 1 Bldd’acceptation
Haussmann 75009
Paris.
N° d’identification
TVA
intracommunautaire
FR 17 389
626.
SAS
au capital de 1 000
005 :€07
- 389
RCS Paris. Siège social : 1 Bld Haussmann 75009 Paris. N° d’identification TVA intracommunautaire : FR 17 389 390 626.
N° d’immatriculation
ORIAS
027 390
946 626
(www.orias.fr).
N° d’immatriculation ORIAS : 07 027 946 (www.orias.fr).

LEXUS UX HYBRIDE
LEXUS UX HYBRIDE

POUR
POUR LA
LA REPRISE
REPRISE DE
DE VOTRE
VOTRE
ACTIVITÉ,
ACTIVITÉ, PRENEZ
PRENEZ UN
UN
NOUVEAU
VIRAGE.
NOUVEAU VIRAGE.
À
À PARTIR
PARTIR DE
DE 349
349 €/MOIS
€/MOIS

(1)
(1)

MAINTENANCE, ASSISTANCE 24H/24 ET GESTION DES PERTES TOTALES INCLUSES
MAINTENANCE, ASSISTANCE 24H/24 ET GESTION DES PERTES TOTALES INCLUSES

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Gamme Lexus UX Hybride : consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes selon norme WLTP : de 5,3 à 6 et de 120 à 137.
Gamme
Lexus
UXlaHybride
(L/100 km)
et émissionsci-dessus,
de CO2 (g/km)
en conditions
mixtes
WLTP
: de
5,3option
à 6 et de
120 à 137.
(1) Exemple
pour
location: consommations
longue durée, incluant
les prestations
d’un Lexus
UX 250h
Luxeselon
Packnorme
Techno
2WD
avec
peinture
métallisée au prix catalogue de 44 490 € (tarif conseillé n°1085 au 01/03/2020), sur une durée de
(1) Exemple
pour
la location
longue
durée,
incluant
prestations
ci-dessus,
d’un
UX
250h Luxe
Pack Techno
2WD
avec option
peintureetmétallisée
prix catalogue de
490Modèle
€ (tarif présenté
conseillé :n°1085
au 250h
01/03/2020),
sur uneExecutive
durée de
36
mois et 60
000
km, 1 erer loyer
majoré
de 4
449 € les
suivi
de 35 loyers
mensuels
deLexus
349 €.
Montants
exprimés
TTC hors
prestations
facultatives
hors fraisau
d’immatriculation
et 44
malus.
Lexus UX
2WD F SPORT
36prix
moisdeet55
60490
000€,km,
1 loyer
majoré
4 449
€ suivi
loyers
mensuels
349
€.
Montants
exprimés
TTC
hors
prestations
facultatives
et horsTTC
fraishors
d’immatriculation
et malus. Modèle
présenté
: Lexus UX 250h
2WDOffre
F SPORT
Executive
au
1 erer loyer
majoré
de de
5 549
€ suivi
dede
3535
loyers
mensuels
dede
pour
une
durée
de
36
mois
et
60
000
km.
Montants
prestations facultatives
et hors frais
d’immatriculation
et malus.
non cumulable,
€ pour une durée de 36 mois et 60 000 km. Montants exprimés
au
prix deaux
55professionnels,
490 €, 1 loyervalable
majorépour
de 5toute
549 €
suivi de 35passée
loyersjusqu’au
mensuels
de 429
exprimés
TTC décrit
hors prestations
facultatives
et hors
fraisdurée
d’immatriculation
et malus.Générales
Offre nonde
cumulable,
réservée
commande
30/09/2020
auprès
d’un
concessionnaire
agréé
Lexus
d’un
UX
250h
(modèle
ci-dessus) neuf
en location
longue
selon les Conditions
Location
429 €
réservée
aux professionnels,
valable
pourassociés
toute commande
jusqu’au
30/09/2020
auprès d’un concessionnaire
agrééFleet
LexusMobility
d’un UXFrance,
250h (modèle
décrit ci-dessus)
neuf en 92420
locationVaucresson,
longue duréeRCS
selon
les Conditions
de006
Location
longue durée
et prestations de
services
Kinto Onepassée
en vigueur,
et sous
réserve d’acceptation
du dossier par Toyota
36 boulevard
de la République
852
462 605 - Générales
n° ORIAS 19
314
longue
durée
prestations de
services
associés
Kinto de
One
en vigueur,
et du
sous
réserve
d’acceptation
du dossier
Toyota Fleet Mobility France, 36 boulevard de la République 92420 Vaucresson, RCS 852 462 605 - n° ORIAS 19 006 314
consultable
suretwww.orias.fr.
Sous
réserve
de variation
la fiscalité
et/ou
tarif
constructeur
en vigueur.
*Vivezpar
l’exceptionnel.
consultable sur www.orias.fr. Sous réserve de variation de la fiscalité et/ou du tarif constructeur en vigueur. *Vivez l’exceptionnel.

LEXUS STRASBOURG
LEXUS STRASBOURG
42 Rue des Tuileries - 67460 SOUFFELWEYERSHEIM
42 Rue des Tuileries - 67460 SOUFFELWEYERSHEIM
03 90 22 14 14 - www.lexus-strasbourg.fr
03 90 22 14 14 - www.lexus-strasbourg.fr

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

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

OFFRE 100 %
ÉLECTRICITÉ VERTE

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

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

