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De la résistance à la résilience

A

lors que nous misions sur une reprise
d’activité au second semestre, avec la
perspective du temps fort des fêtes de
fin d’année, la crise sanitaire impose un
nouveau coup d’arrêt brutal à notre économie. Une
situation difficilement supportable pour toutes les
entreprises qui ont déjà perdu des mois de chiffre
d’affaires et dont la trésorerie est exsangue.
Développer notre capacité à nous adapter
Comment réagir ? Vivre et travailler dans un contexte
de crise sanitaire nous impose de passer de la
résistance à la résilience, mais également d’élaborer
des stratégies de contournement, d’être innovants et
créatifs. Le philosophe Isaiah Berlin emploie à ce sujet
la métaphore du renard et du hérisson. La résilience
du hérisson consiste à se rouler en boule pour se
protéger avant de retourner à ce qu’il était en train de
faire une fois le danger passé. Celle du renard l’amène
à contourner le danger pour repartir à l’aventure, faire
autre chose, dans un nouveau contexte.
Trois étapes pour se relever et se transformer
Dans la situation d’urgence que nous vivons, avec des
voyants qui sont au rouge de tous côtés, il peut être
difficile de garder la tête froide. La CCI propose une
recherche de solutions en trois étapes :
• explorer toutes les mesures susceptibles de donner
un coup de pouce à votre entreprise.
	
Prêts garantis, avances remboursables, fonds
de solidarité, activité partielle, réductions et
exonérations de charges… Si chacune de ces mesures

- prise individuellement - peut sembler insuffisante
au regard de l’enjeu, lorsqu’elles sont mises à bout
à bout elles aident l’entreprise à résister à la crise.
En octobre, nos conseillers ont ainsi appelé 1 200
PME industrielles pour les guider vers les dispositifs
d’aide du plan de relance ;
• ne pas se battre seul, notamment lorsque la survie
de l’entreprise est en jeu.
	Notre « cellule de soutien aux entreprises rencontrant
des difficultés » est là pour vous accompagner en
toute confidentialité et élaborer une stratégie de
redressement et de sauvegarde de votre entreprise,
en lien avec l’administration fiscale, les banques, les
experts-comptables… ;
• se transformer pour s’adapter à la situation de crise
sanitaire en digitalisant son activité.
	
Il s’agit d’imaginer et de proposer un nouveau
parcours client en développant la vente en ligne,
la prise de rendez-vous, le click and collect… Nos
conseillers experts feront un diagnostic précis de
votre besoin pour enclencher votre projet. Dans le
cadre du plan France Relance, le réseau des CCI s’est
engagé à contacter 200 000 entreprises pour leur
digitalisation.
Je vous invite à nous contacter sans délai pour
bénéficier de ces appuis (0805 29 27 27 - appel gratuit).
Parallèlement, les CCI travaillent activement avec les
services de l’État et demandent la réouverture au plus
vite des commerces, une condition primordiale pour
aider notre économie à se relever.

« Il est urgent que nos commerces réouvrent
le plus vite possible. »
Jean-Luc Heimburger
Président de la CCI Alsace Eurométropole
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Hunspach, village
préféré des Français
Après Eguisheim en 2013, Kaysersberg
en 2017, c’est ce superbe village aux
maisons blanches à colombages du nord
de l’Alsace qui a remporté la victoire le
1er juillet dernier. Dès le lendemain de
l’annonce par Stéphane Bern, l’engouement
des touristes a été immédiat : une
fréquentation multipliée par dix. À noter,
la remarquable réactivité de la mairie,
de l'Office de Tourisme de l'Alsace Verte
et des 650 habitants qui ont su répondre
à cet afflux de visiteurs en organisant
leur stationnement, leur accueil et en leur
proposant des animations estivales.
» Patrick Heulin
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alsace-verte.com
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Au-delà du Rhin
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Coopération entre voisins
Le projet Interreg RES-TMO plaide pour une transition
énergétique de proximité. Le but : échanger sur ce qui
fonctionne dans chaque pays et rechercher d’éventuelles
complémentarités entre voisins français,
suisses et allemands.

L

Premier projet
transnational en 2004
Ces coopératives ont
connu un essor en
Allemagne dans les
milieux écologistes au
fur et à mesure que
montait l’opposition au
nucléaire et au charbon.
En 1994, l’une d’entre
elles à Fribourg, fesa e.V.,
proposait d’installer des
panneaux solaires sur
6

qui reste plus abordable :
« Il y a un nouveau
public de citoyens, mais
aussi d’élus locaux qui
commencent à s’intéresser
à ces projets en France. »

© DR

a France suitelle la voie
ouverte par
l’Allemagne ? Les
deux pays partent
pourtant d’orientations
très différentes en
matière de transition
énergétique. L’Allemagne
a choisi de se passer du
nucléaire, la France s’est
simplement engagée à
baisser sa part dans la
production d’électricité
à 50 % d’ici 2035. Et
alors que la production
et la distribution
d’électricité restent
encore principalement
aux mains d’EDF (et d’ÉS à
Strasbourg), l’Allemagne a
opté pour un modèle plus
ouvert, notamment via les
coopératives énergétiques
citoyennes. 150 rien que
pour le Bade-Wurtemberg,
auxquelles ont souscrit
37 500 personnes.

Deux coopératives alsacienne et allemande ont installé des panneaux
solaires d'une puissance de 400 W sur une usine de Colmar.

le stade de la ville. 25
ans plus tard, l’activité
s’est professionnalisée.
Son cofondateur Josef
Pesch est désormais à
la tête d’un groupe de
coopératives présent dans
le Bade-Wurtemberg,
mais aussi dans le nordest de l’Allemagne, en
Alsace… et en Bretagne.
« Car contrairement à la
rumeur populaire, le soleil
brille bien assez pour
les panneaux solaires

en Bretagne », s’amuset-il. Parmi ces projets
frontaliers, la coopérative
Zusamme Solar à Colmar
qui a permis d’installer
des panneaux solaires
sur la toiture en shed
d’une usine. De militant à
entrepreneur, il a participé
à son premier projet en
France en 2004. Depuis, il
note un intérêt croissant
pour les coopératives
d’énergie en France,
notamment pour le solaire

L'acceptabilité comme
enjeu majeur
Le réseau de coopératives
Énergies Partagées en
Alsace, ainsi que fesa e.V.
participent au projet
transfrontalier RES-TMO.
Les régions frontalières
allemandes, françaises
et suisses se donnent
jusqu’en 2022 pour
identifier les possibilités
de coopérations dans
différents domaines :
progression des énergies
renouvelables, efficience
et stockage énergétique,
mais aussi acceptabilité
par la population. Pour
la Dr Barbara Koch, en
charge du projet depuis
l’Université de Fribourg,
le potentiel de la région
est énorme : « L’éolien et la
géothermie de surface, à
ne pas confondre avec la
géothermie profonde qui
est plus problématique,
pourraient presque suffire
pour couvrir les besoins
de la région. Mais la
population reste réticente
à l’éolien. Une meilleure
participation citoyenne
au projet pourrait

pointecoalsace.fr

Au-delà du Rhin

permettre de renforcer
cette acceptabilité. »
Cette réticence, bien
identifiée en Alsace, existe
également en Allemagne.
Les Länder ont certes
réussi à faire plier le
gouvernement fédéral,

qui voulait imposer une
distance minimale de
1 000 mètres entre une
éolienne et une habitation,
« mais le débat existe avec
les Länder du Nord et du
Centre, analyse Philippe
Hamman, chercheur à

l’Université de Strasbourg.
Ceux-ci ne voient pas
toujours d’un bon œil
les installations et les
lignes à haute tension qui
traversent leur région pour
alimenter les usines du
Sud en énergie. » Raison

de plus, aux yeux de sa
collègue fribourgeoise
Barbara Koch, pour
trouver des solutions
locales. » Pierre Pauma

La digitalisation
des entreprises
passée au crible

T

raçabilité,
adaptabilité,
réaction en
temps réel…
Autant de nouvelles
applications permises
par l’automatisation et
la mise en réseau des
outils industriels. Où en
sont les entreprises du
Rhin Supérieur dans leur
transition numérique ?
Existe-t-il des disparités
régionales ou sectorielles ?
Des questions auxquelles
devait répondre l’étude
menée dans la région
transfrontalière par
L'Institut Fraunhofer
de recherche sur les
systèmes et l'innovation
de Karlsruhe.
Les entreprises
industrielles d’Alsace,
du sud du BadeWurtemberg et de la
région de Bâle ont été

sondées sur leur utilisation
des technologies de
l’information dans
trois domaines
différents : production,
communication à distance
homme-machine et enfin,
le plus avancé, le CPS
(système cyber-physique :
outil capable d’interagir
avec son environnement
via l’enregistrement et la
transmission de données).
Si la quasi-totalité des
entreprises utilisent
désormais des outils
numériques au quotidien
dans leurs activités, toutes
n’en sont pas au même
point. 91 % d'entre elles
ont désormais recours à
au moins une technologie
de l’information et de
la communication, et
20 % correspondent à un
stade de digitalisation
avancé. « Les grandes

© DR

TRANSITION NUMÉRIQUE

L'Institut Fraunhofer à Karlsruhe est dédié à la
recherche appliquée pour les entreprises.

entreprises sont souvent
les plus avancées en
raison de leurs ressources
financières et de leur
savoir-faire numérique,
relève l’étude. Les
entreprises, qui produisent
en grandes séries, ont
également un plus grand
potentiel d’exploitation
des technologies liées
à l’industrie 4.0. » Enfin,
cette adaptation semble
corrélée à la complexité
des produits fabriqués. Plus
ceux-ci sont complexes,
plus la numérisation des
processus est avancée. La
proportion d’entreprises
avancées est plus
importante en Alsace et
dans la région de Bâle (25
et 21 %) que dans le sud
du Bade-Wurtemberg
(13 %). Mais l’étude note
que la partie allemande
se rattrape grâce à un

plus grand nombre
d’entreprises ayant un
niveau de digitalisation
intermédiaire (16 %
contre seulement 4 %
en Alsace). Les secteurs
les plus avancés sont
ceux de la métallurgie
(33 % d’entreprises à un
stade de digitalisation
avancée), suivi de
l’industrie du plastique et
du caoutchouc, puis des
fabricants de machines
et de transports (27 %
chacun). » P.P.
L'étude est disponible sur :
upperrhine40.eu/data/
uploads/2020/08/Upper-Rhine_
Report_on_I4.0_action1_1-1.pdf
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Start-Up
QWESTA

À la croisée des chemins
Fondée à Obernai en 2015 par Sébastien Muff, Sacha Goepp et Alexis Colas, la
start-up affiche aujourd’hui des ambitions internationales. Elle veut imposer
son logiciel d’automatisation de rédaction de rapports comme la référence
mondiale. Pas moins !
STRASBOURG

@Qwesta.technology
@Qwesta_sas
in Qwesta

qwesta-builder.fr

8
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L

e principe
est simple :
l’utilisateur
élabore son
questionnaire en ligne,
éventuellement en
s’inspirant de l'un des 100
modèles de la bibliothèque,
le diffuse auprès de
son fichier, puis des
algorithmes analysent
automatiquement les
réponses, avant de restituer
un rapport de synthèse. Les
applications sont illimitées,
qu’il s’agisse d’évaluer
les performances d’une
entreprise ou ses propres
compétences, de lancer une
enquête de satisfaction, de
tester un concept ou bien
des connaissances postformation, de réaliser un
audit ou même d’établir
un devis complexe. Les
utilisateurs du logiciel
peuvent être accompagnés
afin d'en tirer pleinement
parti. « La société
américaine SurveyMonkey
est actuellement leader
mondial dans le domaine
des enquêtes en ligne,
mais notre logiciel est

Les applications sont illimitées, qu’il s’agisse des performances d’une
entreprise ou de ses propres compétences.

plus performant, car il
produit des rapports
plus personnalisés avec
des recommandations
« intelligentes » », souligne
Sébastien Muff. Parmi ses
clients grands comptes,
figure Vivalto, le troisième
groupe de cliniques privées
en France. Qwesta a conçu
pour lui un pré-diagnostic
Covid, à partir des
réponses à 30 questions.
L’analyse des résultats
génère un code couleur
(vert, orange ou rouge) qui
détermine un parcours
de prise en charge. La CCI
Alsace Eurométropole
utilise la plateforme pour
effectuer des diagnostics
d’entreprise. Le logiciel est

également très apprécié des
consultants, des cabinets
comptables, tous deux gros
producteurs de rapports. Il
leur procure des gains de
productivité importants,
en leur permettant de
digitaliser rapidement leur
expertise.
Devenir « scalable »
« Nous sommes aujourd’hui
à la croisée des chemins.
Pour que notre start-up
devienne « scalable »,
c’est-à-dire qu’elle se
développe rapidement,
tout en restant viable et
rentable, nous avons besoin
de capter une clientèle
plus diffuse, au-delà de
notre portefeuille actuel de

grands comptes », poursuit
Sébastien Muff. Pour cela,
il lui faut transformer
les utilisateurs de son
offre basique gratuite en
abonnés premium payants
et générer ainsi des revenus
récurrents sans prospection
commerciale coûteuse.
Des investissements
importants en marketing
et communication sont
donc indispensables,
à commencer par le
référencement Google. Si
la première levée de fonds
en 2017 avait permis de
rassembler un million €
auprès d’investisseurs
alsaciens, la start-up
lorgne maintenant sur la
Californie pour la prochaine
phase. « Nous avions
trouvé un capital-risqueur
américain, mais la crise
sanitaire nous a obligés à
reporter ce projet à l’année
prochaine », regrette-t-il.
Compte tenu du marché
mondial qui s’offre à elle,
une implantation aux
États-Unis sera à terme
incontournable. Sébastien
Muff se verrait bien dans
quelques années faire la
navette entre Strasbourg et
San Francisco ! Une licorne
alsacienne en devenir ?
» P.H.

Qwesta
28 rue du Faubourg-de-Saverne
à Strasbourg
06 82 53 61 54

Il y a ceux qui la recommandent...
Chez Wienerberger, les équipes qui accompagnent vos projets sont ancrées au cœur du
territoire alsacien. Disponibles et réactives, elles sont proches de vous à chaque étape,
pour vous conseiller et vous permettre de continuer à bâtir notre si belle région. Locale
depuis plus de 400 ans, la Brique d’Alsace est naturellement plus durable, pérenne et
apporte un réel bien-être dans l’habitat.

pour nous contacter rendez-vous sur www.wienerberger.fr
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Dynamiques d'Alsace
LES CAFÉS SATI

Responsable et équitable
Le torréfacteur strasbourgeois a investi, l’an dernier, 4,5 millions € dans
l’agrandissement de son site historique du Port du Rhin. Objectif :
augmenter sa capacité de production et de conditionnement.
STRASBOURG

cafessati
in Cafés SATI

«

À

part la zone
de stockage
du café
vert en
1980 et même si nous
avons régulièrement
modernisé notre parc
machines, l’espace dédié
à la production n’avait
pas changé depuis 1964 ! »
observe Nicolas Schulé,
PDG et petit-fils de
Georges Schulé, fondateur
de l’entreprise en 1926.
L’extension était donc
devenue indispensable,
notamment pour le
conditionnement des
capsules et dosettes
plébiscitées par les
consommateurs. Elles
représentent actuellement
50 % des ventes en
valeur. Premier producteur
régional avec 3 500
tonnes torréfiées par an,
l’entreprise commercialise
30 % de ses cafés sous
son propre nom, tandis
que 70 % sont fabriqués
« à façon » pour le compte
d'enseignes nationales.
« Les Alsaciens sont très
attachés à leurs marques
régionales, ce qui nous

10
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cafesati.com

Lauréats des Talents Sati 2020, Elie Bouisson et Maéva Sanz ont investi
les 140 m² de façade de l’usine du Port du Rhin avec leur œuvre « Situ Sati »
visible par 30 000 automobilistes chaque jour.

permet de détenir 15 % du
marché local. La grande
distribution assure 85 %
de notre chiffre d’affaires
et le reste est réalisé
auprès des cafés, hôtels,
restaurants », précise le
dirigeant.
L’éthique, une valeur
fondamentale
Les Cafés Sati n’ont pas
attendu la vague du
bio pour se lancer sur
ce créneau, puisque le
torréfacteur alsacien
en propose depuis 20
ans. « Bio, mais aussi
équitable, car cela va
ensemble », insiste Nicolas
Schulé. Sensible aux

conditions d’existence
des producteurs, le
torréfacteur a adhéré
en 2000 à l’association
Max Havelaar. Il garantit
ainsi aux cultivateurs
des revenus réguliers,
quelles que soient les
(importantes) fluctuations
des cours du café. Par
ailleurs, il s’investit
dans des projets socioéconomiques, comme la
reforestation au Brésil
ou la construction d’une
salle informatique au
Mexique. « Dans ces
pays, on peut faire des
choses extraordinaires
avec 30 000 $ »,
s’enthousiasme-t-il.

Le retour du café
en grains
L’investissement permet
également de conditionner
les cafés dans des
boîtes métalliques.
Plus compliqué à gérer,
compte tenu de l’espace
nécessaire pour les
stocker, mais nettement
plus vertueux sur le plan
environnemental que les
dosettes. Le torréfacteur
profite ainsi du retour en
grâce du café en grains
impulsé par le boom
des ventes de machines
avec broyeur (+ 70 %
l’an dernier). « Nous
n’avons jamais cessé
d’en proposer, alors nous
étions prêts avant les
autres pour répondre à la
demande », se réjouit le
PDG. Pour l’an prochain,
il envisage d’investir à
nouveau un million €
dans des équipements
complémentaires et dans
ses bâtiments, notamment
afin d’en améliorer
l’isolation thermique.
« C’est important car le
développement durable,
ça commence ici », conclut
Nicolas Schulé. » P.H.
Les Cafés Sati
4 rue de Nantes à Strasbourg
03 88 34 63 36
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VODIFF

Indice de satisfaction : 19,5/20
Dans les locaux de 12 000 m² à Entzheim dont 2 000 m² de showroom lumineux,
les capots alignés des véhicules offrent une perspective étincelante. Ce bâtiment
d’exception réalisé par l’architecte Jacques Molho a été pensé comme un écrin dédié
aux véhicules d’occasion. Majoritairement haut de gamme - Porsche, Audi, Volkswagen,
BMW… et de-ci de-là quelques sportives italiennes ou anglaises : une centaine de
véhicules est immédiatement disponible pour les clients.

ENTZHEIM/67

@vodiff

«

N

otre métier
c’est de
proposer des
véhicules
récents, à faible kilométrage,
en très bon état, très bien
équipés et qui offrent
une décote allant de 35 à
40 % par rapport au prix
du neuf. Nous sommes
aussi des experts de la
recherche personnalisée
ou de modèles rares
avec en permanence
200 à 300 demandes en
cours. » Éric Vogel a créé
Vodiff en 1997. Footballeur
professionnel au Racing
Club de Strasbourg, il s’est
reconverti à l‘âge de 27 ans
dans la vente de véhicules
d’occasion, d’abord dans son
appartement à Wolfisheim,
puis avenue des Vosges
à Strasbourg pour venir
installer son entreprise en
2002 à Entzheim. En 23 ans,
il a vendu 21 500 véhicules.
Ici, rien n’est laissé au
hasard.
Le client se sent privilégié
Les locaux ont été conçus
pour optimiser le parcours
client : parking carport,
aire de réception pour le
diagnostic d’entrée, station
de lavage, studio photo
sur plateau rotatif, livrant

12
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Vodiff s’est doté d’un département dédié à la marque Porsche avec une
équipe de spécialistes, des équipements spécifiques.

80 clichés en une minute…
Les mécaniciens munis
de tablettes accèdent aux
données de chaque véhicule
et s’affairent autour de
21 ponts dans un atelier
carrelé avec chauffage
au sol et climatisation.
Chaque année, les 28
collaborateurs de Vodiff
achètent, préparent et
vendent 1 200 véhicules
et assurent l’entretien et
le SAV pour 4 000 clients
avec de nombreux services
associés : reprise de l’ancien
véhicule, essais à la minute,
financement, défiscalisation
pour les entreprises…
Vodiff s’est doté d’un
département dédié à la
marque Porsche avec une
équipe de spécialistes, des
équipements spécifiques

et une habilitation Porsche
eXternal Network. « Notre
force c’est d’assurer la
satisfaction sur le cycle
de vie complet d’un
véhicule. Lorsqu’un client
nous sollicite, chaque
collaborateur se mobilise
pour assurer une qualité de
service irréprochable. Les
décisions sont prises en cinq
minutes, la réponse rapide,
le rendez-vous immédiat,
le client se sent privilégié.
Notre indice de satisfaction
se monte à 19,5/20. »
3 millions € pour améliorer
la satisfaction clients
C’est la recherche de
l’excellence dans la relation
clients qui a également
amené Éric Vogel à
imaginer deux services

innovants. Vopneus assure
le stockage optimal des jeux
encombrants de roues et
pneus de rechange. L’état
de chacune des 8 000
roues stockées est suivi
de près et le client peut
prendre rendez-vous en
ligne pour les changer. Le
stationnement de longue
durée sécurisé Vo’park,
accessible 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7, est destiné
aux clients qui manquent de
place, cherchent un parking
sécurisé ou souhaitent
faire preuve de discrétion.
L’an passé, Vodiff a étendu
la capacité de Vo’park de
120 à 220 places. « Cette
année, nous avons lancé
sept recrutements et en
2019, nous avons investi
3 millions € pour améliorer
la satisfaction de nos
clients, c’est pour cela
qu’ils recommandent nos
services ! Notre entreprise
franchit en moyenne
une nouvelle étape de
croissance tous les cinq
ans. » Quant aux nouveaux
services qu’il imagine déjà,
Éric Vogel n’en dira pas
plus, mais précise que sur
les 2,5 hectares du site il en
reste un pour développer
des projets innovants.
» Christophe Weber

Vodiff
1 rue du tonnelier à Entzheim
03 90 29 70 00 • auto@vodiff.fr

pointecoalsace.fr
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STRASBOURG

@knackeat

KNACK EAT

Street food 100 % Alsace
Pourquoi personne n’y avait pensé avant ? Alors que les burgers,
kebabs, sushis ou autres poke bowls fleurissent à chaque coin
de rue, difficile de trouver dans nos villes ce fleuron de la
gastronomie alsacienne : la knack, cette saucisse qui craque sous
la dent. Ce sont Philippe Freppel et Jean-Philippe Lalaurette,
après une carrière dans l’immobilier d'entreprise, spécialisés
dans les métiers de bouche, qui en ont eu l’idée. Le concept
100 % alsacien est simplissime : une bonne knack, du bon pain,
un condiment savoureux, le tout accompagné d’une bonne
bière. Un régal pas cher, rapide et convivial ! Après avoir testé le
concept avec succès à la Foire Européenne de Strasbourg, les
petites saucisses craquantes seront à déguster d’abord dans
les rues de la capitale alsacienne. Il suffit de repérer le premier
triporteur 100 % électrique de couleur rouge/orangée (knack) et
jaune (moutarde). Une nouvelle star de la street food est née. À
quand une franchise internationale ? » P.H.

DRUSENHEIM/67

tellos.fr

AXIOPARC

Zone d’activités « clés en main »
Situé entre Drusenheim et Herrlisheim sur l'emplacement de
l'ancienne raffinerie, l’Axioparc fait partie des douze sites présentés
par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance aux
dirigeants de groupes internationaux lors du sommet « Choose
France » le 20 janvier dernier. L’objectif est de proposer des terrains
rapidement constructibles pour faciliter et accélérer les implantations
industrielles. L’Axioparc, d’une superficie d’une centaine d’hectares,
devrait attirer des sociétés de services, des entreprises innovantes
type start-up, mais aussi industrielles, couplées à des unités de
recherche et développement, de l’artisanat et de la logistique à
haute valeur ajoutée. L'aménageur, qui réunit les groupes Tellos et
Nexity, retenu pour développer ce projet a souhaité y apporter une
forte dimension environnementale. Ainsi, une coulée verte centrale
est prévue et des espaces, notamment boisés, seront réservés pour
préserver la biodiversité. Par ailleurs, les occupants bénéficieront d’un
réseau de chauffage alimenté à 70 % par des énergies renouvelables
ou de récupération, à un tarif compétitif. La plateforme d’activités de
la région de Brumath et le site EcoRhéna à l’est de Colmar font partie
des 66 autres sites clés en main ajoutés à la première liste en juillet
dernier, dans le cadre du « Pack rebond ». » P.H.
13
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CERNAY/68

WEBER Transports & Logistique

weber-trs.com

WEBER TRANSPORTS
ET LOGISTIQUE

Le transport routier
sur la bonne voie !
«

L

’esprit de famille
est inscrit
dans l’ADN de
l’entreprise », explique
Sophie Weber. Fille du
fondateur Gérard Weber,
elle reprend les rênes de
l’entreprise familiale en
2014 à la suite du départ
à la retraite de son papa.
L’entreprise, qui a autrefois
connu des situations
critiques, a maintenant
le vent en poupe. « On
s’est tous retroussé les
manches et on a relevé le
challenge », confie Sophie
qui emploie 49 salariés

dont 35 conducteurs et
prévoit de passer au-delà
de la barre des 50 d’ici
2021. Auparavant située
à Oderen, l’entreprise
est depuis le mois de
février installée à Cernay.
3,5 millions € ont été
investis dans l’achat
d’un terrain de 28 000 m²
et la construction d’un
bâtiment de 3 700 m².
Le cadre de travail y est
plus adapté. Pour Sophie,
il est important que ses
collaborateurs soient
épanouis dans leur travail
et c’est avec beaucoup de

modestie qu’elle ajoute :
« Mon entreprise dépend
de tous les gens qui y
travaillent et pas que
de moi. » Pas étonnant
qu’elle ait obtenu le prix
TalentiSIM 2019 !
Depuis sa création, les
activités de l’entreprise
familiale ont beaucoup
évolué jusqu’à devenir très
diversifiées.
Et c’est plutôt vers le
secteur de l’industrie
qu’elle se tourne. Ses
camions transportent
divers déchets industriels
et matières dangereuses.

L’entreprise s’occupe
également du transport
de grands flux interplateformes et pour la
grande distribution. Les
camions circulent dans
toute la France et couvrent
aussi toute l’Europe
grâce au transport soustraité par des confrères
qui représente tout de
même 35 % de son chiffre
d’affaires.
Logistique
À l’activité de transport
s’ajoute celle de la
logistique. Dans ses
nouveaux locaux Sophie
a tout prévu, notamment
un entrepôt d’une capacité
de 4 000 palettes. « On
est en mesure de gérer le
stock des clients dans sa
globalité », un réel savoirfaire dont elle n’est pas
peu fière. Quelques chiffres
pour finir, avec 35 camions
à l’actif des Transports
Weber, les dépenses en
termes de carburant, de
pièces et d’entretien sont
énormissimes. Rien que
pour l’année 2019, ont été
consommés 1 100 000 €
de carburant, 90 000 €
de pneus, 130 000 € en
entretien et réparation et
215 000 € de péage.

© Serge Nied

» Perrine Chaffard

3,5 millions € ont été investis dans un terrain de 28 000 m² et un bâtiment de 3 700 m² à Cernay.
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Weber Transports et Logistique
4C rue de l’Industrie à Cernay
03 89 38 51 51

pointecoalsace.fr
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Un labyrinthe de 330 m² de bains, mêle couloirs d’eau, bassins intérieurs et extérieurs, salles immergées.

OBERNAI/67

@leparcobernai

leparcobernai

yonaguni.fr

YONAGUNI SPA

Échappée belle

L

a famille Wucher,
propriétaire du
Parc Hôtel & Spa à
Obernai depuis 65 ans, a
inauguré, en août dernier,
un « temple d’eau » de
2 500 m². Un espace
entièrement dédié au
bien-être du corps et de
l’esprit, inspiré par ses
voyages dans le monde
entier. Crise sanitaire
oblige, les vacances au
bout du monde ne sont
plus d’actualité. Mais pour
se détendre et se dépayser,
il existe une destination
toute proche : le Yonaguni*
Spa. Au programme : bain
onsen et maison de thé

à la japonaise, « banya »
russe, geyser islandais,
hammam oriental,
espace repos scandinave,
déco balinaise… « Notre
ambition est de faire
vivre à nos clients, qu’ils
résident à l’hôtel ou qu’ils
viennent pour la journée,
une véritable expérience
sensorielle, comme une
immersion dans un autre
monde », s’enthousiasme
Maxime Wucher qui dirige
l’hôtel depuis 2010. Le spa
propose un labyrinthe de
330 m² de bains, mêlant
couloirs d’eau, bassins
intérieurs et extérieurs,
cascades sensorielles,

salles immergées ! Le
tout complété par des
saunas, hammam, salles
de détente aux ambiances
exotiques. Sept suites
permettent de profiter,
seul ou en duo, de
massages, de soins du
corps et du visage, mais
aussi de rituels ancestraux
pour une véritable
régénérescence. Cet
espace bien-être dispose
de son propre restaurant,
le Yuzu bar, pour
permettre aux clients en peignoir - de goûter
une cuisine du monde
sous forme de buffet et
de plats chauds préparés
devant eux. Une cuisine
concoctée par Cyril et
Marie Bonnard, sœur de
Maxime, formés au sein
de maisons prestigieuses
dans le monde entier. Avec
ce nouvel équipement,
qui s’ajoute au spa
existant, l'établissement

se positionne comme
un « resort », complexe
hôtelier offrant un vaste
programme de loisirs.
Maxime Wucher a eu
l’idée de créer quelques
« spots instagrammables » !
« Aujourd’hui, la
communication passe par
les réseaux sociaux. Une
bonne photo partagée
dans le monde entier
peut avoir une efficacité
redoutable », explique celui
qui a passé pas moins de
quatre années à concevoir
ce spa unique en Alsace et
sans doute en France. » P.H.
* Yonaguni : bout de terre cerné par
les eaux, alternant rochers, plages
et végétation luxuriante, situé sur
une île au sud du Japon

Yonaguni Spa
169 route d’Ottrott à Obernai
03 88 95 03 08
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CERENN

Créateur d’espaces de travail
Issue du rapprochement en 2010 de Someta fondée en Alsace Bossue en 1898
et de Matfor née en 1954 en Champagne, la société Cerenn est aujourd’hui
un des leaders de la cloison modulaire haut de gamme en France.
Son ambition ? Exporter son savoir-faire.

SARRE-UNION/67

@cerenncloisons
cerenncloisons
in CERENN

cerenn.com

Des produits
et des services
L’innovation est aussi
au cœur de la stratégie
de l’entreprise. Ainsi, elle
a été la première dans
les années cinquante à
16
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G

ratte-ciels de
La Défense,
dont le tout
nouveau siège
de Saint-Gobain, « La
Marseillaise », tour
conçue par Jean Nouvel
dans la cité phocéenne,
Pharmacopée Européenne
à Strasbourg ou siège
de Hager à Obernai, les
cloisons modulaires de
Cerenn séduisent les
architectes d’intérieur et
maîtres d’ouvrage dans
tout l’Hexagone. « Nous
sommes reconnus pour les
qualités fonctionnelles de
nos produits, comme leur
résistance mécanique, leur
performance acoustique,
mais aussi pour leur
esthétique. C’est de plus
en plus important pour
les employeurs d’offrir à
leurs salariés des espaces
de travail agréables »,
souligne Thierry Geoffroy,
directeur général.

« Nos cloisons modulables sont reconnues pour leurs qualités
fonctionnelles et esthétiques. »

proposer des cloisons
métalliques modulables,
puis une dizaine d’années
plus tard, à déposer des
brevets coupe-feu. Il
devient alors possible de
créer dans les immeubles
tertiaires des « refuges »
capables de résister
aux flammes, au moins
pendant une heure. Plus
récemment, Cerenn
a conçu des « bulles »
acoustiques autonomes,
ainsi que des cloisons
coupe-feu de grande
hauteur. Afin de garantir
la parfaite installation de
ses produits, l’entreprise
dispose de ses propres
services de pose. Ses
équipes sont également
en mesure de déplacer
les cloisons ou même de

reconfigurer totalement
un espace. Cerenn
mène depuis 20 ans une
politique Haute Qualité
Environnementale (HQE) :
elle utilise en priorité
des matériaux recyclés,
limite au maximum les
déchets de production et
de chantier, et bannit les
solvants organiques.
Se renforcer sur le marché
européen
« La crise sanitaire a
naturellement un impact
sur l’aménagement des
bureaux. Nos clients
nous demandent de
recloisonner des open
spaces pour préserver
la santé de leurs
collaborateurs. C’est
possible puisqu’avec le

télétravail, le nombre de
personnes présentes en
même temps est restreint.
Par ailleurs, les matériaux
utilisés en surface
doivent être faciles à
désinfecter, ce qui favorise
les produits en acier »,
observe Thierry Geoffroy.
Il constate néanmoins
une prudence des grosses
entreprises pour lancer
de nouveaux grands
projets. Son objectif est
donc de faire progresser
la part de chiffre d’affaires
à l’export qui atteint
actuellement 15 %, réalisé
essentiellement au
Luxembourg, en Suisse
et en Allemagne. « Nous
visons principalement les
marchés d’Europe du Nord
et de l’Est, car il existe un
vrai potentiel, mais nous
souhaitons surtout nous
renforcer outre-Rhin et
au Luxembourg. Ce sont
des marchés exigeants,
mais nous avons les
produits pour y répondre
et notre expertise y est
déjà reconnue, avec par
exemple les bureaux de
l’équipementier automobile
ZF à Sarrebruck et
la Cour de justice de
l’Union européenne à
Luxembourg », remarque le
dirigeant, confiant dans la
capacité de son entreprise
à surmonter la crise
mondiale. » P.H.
Cerenn
2 rue des Jardins à Sarre-Union
03 88 01 66 00

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

lingenheld.fr

© DR

« Le plan de relance doit servir de déclencheur
à des mutations écologiques »

Franck Lingenheld
Président Groupe
Lingenheld

Le gouvernement mise sur
la transition écologique
pour relancer l’économie.
Quels sont les principaux
enjeux ?

À mon sens, il y a trois enjeux
stratégiques. Premièrement,
la préservation des ressources

naturelles, par exemple le
recyclage des matériaux
et leur valorisation soit
sous forme d’énergie,
soit réemployés comme
matières premières. C’est
une activité rentable à
condition que les émetteurs
de déchets acceptent de
payer. Deuxièmement, la
qualité de l’air en misant
sur le développement des
transports collectifs et
sur les véhicules hybrides
rechargeables pour réduire
les émissions de CO2. Enfin,
la transition énergétique,
notamment avec la
construction d’usines de
méthanisation qui permettent
de produire une énergie
propre à partir de déchets
verts.

Que représente l’activité
« environnement » dans
votre groupe ?

Cette activité représente déjà
17 % de notre chiffre d’affaires
et c’est celle qui progresse le
plus, d’environ 15 % chaque
année. Elle emploie 70 salariés
sur 520. Nous intervenons dans
la collecte et le traitement des
déchets, leur valorisation, le
traitement des terres et eaux
polluées, ainsi que le stockage
de déchets ultimes.

Certains dirigeants
d’entreprise considèrent
davantage la protection de
l’environnement comme
une contrainte plutôt
qu’une opportunité. Quel
est votre avis ?

Il faut raisonner à long
terme. Un investissement
d’aujourd’hui, par exemple
dans le domaine de
l’énergie, permettra des
économies substantielles
seulement après quelques
années. Mais pour les
nouvelles générations, qui
progressivement arrivent aux
commandes des entreprises,
c’est une évidence. Chez eux,
la prise de conscience est déjà
bien ancrée.
» 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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GRIPPLE EUROPE

Le Brexit : une formidable
opportunité !
Installée à Obernai depuis 20 ans, la direction européenne
du groupe britannique Gripple, leader mondial des tendeurs-rabouteurs,
voit dans le Brexit l’opportunité de produire localement.
OBERNAI/67

@GrippleFr
@Grippleltd
Gripple France
gripple.com

A

vec une
perspective
de « no
deal » de
plus en plus vraisemblable,
nos produits, qui viennent
de Sheffield en Angleterre,
seront pénalisés par des
taxes douanières et des
délais de livraison rallongés.
Nous allons donc produire
à Obernai une grande
partie de nos références,
contre seulement 15 %
actuellement », explique
Denis Anthoni qui a créé
la filiale française en
1999. Aujourd’hui, il pilote
les activités du groupe
en Europe continentale
(Allemagne, Autriche,
Benelux, Italie, Espagne,
Portugal, Pologne, Suisse,
Russie) et en Afrique du Nord.
Joindre les deux bouts
Gripple a été fondée en 1988
par le charismatique Hugh
Facey. Fabricant de fil de
fer à l’origine, il trouve une
solution astucieuse pour
joindre deux bouts de fil
d’acier destiné à l’installation
de la clôture d’un agriculteur :
le premier tendeurrabouteur ! Ce système
innovant a vite dépassé le

18

© 128 dB

«

Le groupe britannique affiche une croissance annuelle de 15 % et
multiplie son chiffre d’affaires par deux tous les cinq ans.

monde agricole en trouvant
des applications dans le
secteur de la construction
(électricité, tuyauterie,
plomberie, chauffage,
ventilation, éclairage…). Plus
récemment également dans
le génie civil (aménagements
paysagers, installations
photovoltaïques). Point
commun à tous les produits,
une mise en œuvre simple
et rapide pour un résultat
esthétique et léger. Ainsi
le Fast Trak, conçu pour
suspendre des chemins de
câbles, gaines de ventilation,
tuyauteries, est six fois
plus rapide à poser que les
techniques traditionnelles.

L’une des clés du succès de
l’entreprise est d’associer
ses clients utilisateurs
au développement de
nouveaux produits. Elle
a d’ailleurs baptisé son
département recherche et
développement « Idées et
Innovation » !
Une entreprise qui
appartient à ses salariés
Particularité du groupe
Gripple, ses 850 salariés sont
actionnaires, afin de créer un
sentiment d’appartenance.
Pour Hugh Facey, « le profit
n’est pas l’objectif prioritaire,
mais un indicateur de
développement. Si tout

le reste est bien fait, il se
développera de lui-même.
Les salariés et leur bien-être
sont plus importants que
le rendement du capital ».
Un état d’esprit atypique
qui repose sur le principe
que plus les collaborateurs
se sentent bien au travail,
plus l’entreprise se portera
bien. Apparemment cela
fonctionne, puisque Gripple
affiche une croissance
annuelle de 15 % avec un
chiffre d’affaires multiplié par
deux tous les cinq ans. « C’est
le résultat de notre capital
humain. Nos salariés ne
rentrent pas dans un modèle
formaté, ils sont invités à
cultiver leur autonomie et
leur jugement », affirme
Denis Anthoni. Autre valeur
du groupe, la responsabilité
sociétale. Chaque année, un
pourcentage des bénéfices
est reversé à des œuvres
caritatives sélectionnées
par une équipe interne. Une
telle « success-story » n’a
pas échappé à la couronne
britannique. Gripple a reçu
trois fois le « Queen’s Award
for Enterprise », la plus
prestigieuse récompense
au Royaume-Uni pour les
entreprises, remise par la
reine en personne ! » P.H.
Gripple Europe
1 rue du Commerce à Obernai
03 88 95 44 95

pointecoalsace.fr
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EGELHOF

Anticiper les mutations
du marché automobile
Fournisseur d’une industrie automobile qui affronte à la fois la crise économique
et une mutation profonde de son marché, le groupe Egelhof investit 3,5 millions €
sur son site de la zone industrielle de Villé.

NEUVE-ÉGLISE/67

egelhof.com
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G

roupe familial
allemand
employant 600
personnes,
Egelhof exploite trois sites
de production en Alsace,
à Seltz, Breitenbach et sur
la zone industrielle de Villé
avec 280 salariés au total
pour un chiffre d’affaires
consolidé de 59,7 millions €
en 2019. Dans le contexte
très incertain créé par la
crise sanitaire, Egelhof
vient de prendre livraison
d’un siège administratif
France flambant neuf,
d’augmenter ses capacités
de stockage et met en
place une nouvelle ligne
de production qui sera
opérationnelle fin 2021.
Le tout sur son site de la
zone industrielle de Villé
pour un investissement de
3,5 millions €. Le groupe
produit des détendeurs
thermostatiques destinés
à la climatisation
automobile (qui assurent
environ 70 % du chiffre
d’affaires), ainsi que des
vannes pour le chauffage
des bâtiments.

Egelhof a inauguré, cette année, son nouveau siège administratif et
augmenté ses capacités de stockage.

Les promesses de
l’hybride et de l’électrique
« La crise du Covid a
provoqué une baisse
brutale du marché
automobile qui donnait
déjà auparavant des
signes d’un véritable
chamboulement illustré
par exemple par la crise
du diesel », commente
Christian Muller, directeur
général d’Egelhof France.
Il ne cache pas que la
chute d’activité durant la
période de confinement,
au cours de laquelle
l’entreprise a recouru
au chômage partiel, va
fortement impacter les

résultats mais il reste
malgré tout optimiste
car l’entreprise a su
anticiper les mutations
du marché et se donner
les moyens de rebondir :
« Certes, la production
de détendeurs pour les
véhicules à moteurs
thermiques baisse, mais
nous enregistrons aussi
une forte augmentation
de la demande pour les
véhicules hybrides et
un démarrage pour les
véhicules électriques. L’an
passé, nous produisions
10 000 à 15 000 détendeurs
par mois pour les véhicules
hybrides/électriques

et aujourd’hui, nous en
sortons 120 à 140 000.
L’hybride est pour l’heure
la solution idéale sur le
marché mais l’électrique,
voire l’hydrogène ont
certainement un avenir. »
Egelhof vient ainsi de
signer un contrat exclusif
avec un constructeur
allemand à qui il va fournir
des détendeurs pour
véhicules électriques,
d’où la construction
de la nouvelle ligne de
production sur le site du
Val de Villé.
Par ailleurs, les véhicules
hybrides ou électriques
ont des besoins accrus
de climatisation,
donc de détendeurs
thermostatiques. Ainsi
les batteries, pièces
essentielles de ces
nouvelles technologies,
chauffent et ont besoin
d’être ventilées, voire
réfrigérées. « Nous
avons été attentifs à ces
évolutions, nous sommes
bien positionnés »,
résume Christian Muller,
satisfait de constater
qu’en septembre, le chiffre
d’affaires avait retrouvé
son niveau d’avant le
confinement.
» Dominique Mercier

Egelhof
10 route de Villé à Neuve-Eglise
03 88 58 92 70

pointecoalsace.fr
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@legranit.fr

@legranit.fr

verresetservices

legranit.fr

verres-services.fr

LE GRANIT

V

éronique Vogel et
son frère Claude
Glassgall sont à la
tête de l’entreprise familiale
Le Granit à Hésingue qui
compte sept salariés.
Ils forment la troisième
génération à la tête de cet
établissement créé en 1934,
qui a su se réinventer au
fur et à mesure des années.
Depuis septembre 2019, la
marbrerie s’est associée

à Vincent Munck, gérant
de la miroiterie Verres &
Services à Hirsingue. La
marbrerie est spécialisée
dans la conception et la
réalisation sur mesure, en
pierres naturelles de salles
de bains, plans de travail de
cuisine, escaliers, terrasses,
dallages et margelles de
piscine, et également dans
l’aménagement paysager.
Elle propose un large choix

Un puissant
réseau en France,
Luxembourg et Italie *

© Serge Nied

La pierre et le verre
font la paire !

Un showroom de 400 m² à Hésingue et un second de 120 m²
à Hirsingue

de pierres naturelles (granit,
marbre, quartz, ardoise,
céramique, grès…) qui sont
taillées grâce à une machine
numérique programmée
en fonction des demandes
des clients. Afin d’apporter
un service complémentaire,
la miroiterie fabrique des
crédences de cuisine, des
parois et cabines de douche
et des garde-corps en verre.
L’association des deux

univers a fait naître deux
showrooms, un de 400 m2
à Hésingue et le second à
Hirsingue de 120 m2. » P.C.
Le Granit
81 rue de Saint-Louis à Hésingue
03 89 69 16 39 • contact@legranit.fr
4 rue de l'Avenir à Hirsingue
03 89 40 62 86
Verres & Services
4 rue de l’Avenir à Hirsingue
07 82 30 10 63

Entreprises, vous souhaitez accélérer votre processus d’innovation ?

(Situation en septembre 2020)

Start-up, vous souhaitez mettre en avant vos solutions innovantes ?
Rejoignez le Village by CA Alsace Vosges et son réseau pour :

INNOVER // TRANSFORMER // VOUS DÉVELOPPER
Porté par le Crédit Agricole Alsace Vosges, le Village by CA propose aux PME, ETI, Grandes
Entreprises et Institutionnels de sourcer des solutions d’innovation auprès de start-up locales
et du réseau aﬁn de les accompagner dans leur développement et leur transformation.

37
987
Villages ouverts

Villages ouverts *

Start-up
accompagnées
(dont 298 Alumnis)

Villages en projet

4
629

Contact :

Villages à venir

Au cœur de l’écosystème KMØ à Mulhouse

Partenaires
(Entreprises
et Institutionnels)

Jean-Philippe LOIR-MONGAZON
Maire du Village by CA Alsace Vosges - 06 86 45 44 00 **
jean-philippe.loirmongazon@levillagebyca.com
www.levillagebyca.com/fr ***

Partenaires du réseau des Villages by CA

Partenaires ambassadeurs :
Le Village by CA Alsace Vosges

@VillageCAalv

* Les chiﬀres présentés sur ce document concernent les Villages by CA portés par le Groupe Crédit Agricole. ** Numéro non surtaxé. Prix selon opérateur. *** Accès au site gratuit hors coût de l’opérateur.
SAS Village By CA Alsace Vosges - Capital social 770 000 euros - Siège social 1 place de la Gare 67000 Strasbourg - 844 276 543 RCS Strasbourg. Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges - 1 place de la Gare 67000 Strasbourg. 437 642
531 RCS Strasbourg. Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit. Société de courtage d’assurances. Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 008 967. Crédits images : iStock.

21

Daniel Stoffel
Maître Chocolatier

ARTISANAT
Matières nobles
passion
Exigence
qualité
tradition

www.daniel-stoffel.fr

pointecoalsace.fr
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BISTROT - RESTAURANT

ALSACE

@Imaginalsace

@IAlsace

Marque Alsace

QUAI FINKWILLER

excellence.alsace

Dix nouvelles entreprises
rejoignent la démarche
Alsace Excellence
Ce label porté par l'ADIRA, agence de développement
d'Alsace, matérialise l’engagement, sur le territoire
alsacien, d’entreprises conjuguant à la fois performances
économiques et responsabilité sociale, sociétale et
environnementale. L’enjeu pour ces sociétés est d’agir
pour être économiquement viables, tout en préservant
l’environnement et le capital humain au-delà du cadre
légal. La démarche initiée en 2015 s’inscrit aussi dans
une stratégie de marketing territorial visant à renforcer
l’attractivité et le développement économique de l’Alsace.
Désormais, plus de 60 entreprises sont labellisées dont dix
nouvelles :
• Alsachimie à Chalampé/68, l’un des acteurs majeurs du
polyamide en Europe ;

VENTE À EMPORTER
Ouvert 11h30-14h00 et 18h30-21h30
12, Quai Finkwiller - 67000 Strasbourg

Tél. 03 88 36 22 66

www.bistrotdescopains.com - strasbourg@bistrotdescopains.com

• Axima Concept à Mulhouse, sous la marque Engie
Solutions, est le leader français du génie climatique ;
• Binder & Jenny à Eckbolsheim/67, entreprise familiale
implantée depuis 1874, spécialisée dans la distribution de
produits techniques pour l’industrie, les travaux publics,
l’artisanat et l’agriculture ;
• Fehr Groupe à Reichshoffen/67, entreprise familiale
spécialisée dans les solutions béton ;
• Transports Kessler à Ensisheim/68, PME familiale
spécialiste du transport sous température dirigée ;
• Mastra à Eckbolsheim/67, PME familiale, commercialise
du matériel de manutention industrielle : roues, roulettes,
pneus pleins ou encore batteries ;
• Mutualité Française Alsace à Strasbourg gère et
développe des services de soins et d’accompagnement
mutualistes : centres optiques, dentaires, correction
auditive, médecine générale et Ehpad ;

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

• Symaris à Rouffach/68 est un groupement d’intérêt
public spécialisé dans la gestion des systèmes
d’information des établissements publics de santé
mentale ;
• Transports Kempf à Scherwiller/67 livrent uniquement
des produits fabriqués en Alsace ;
• Groupe Vivialys à Strasbourg, premier constructeur
alsacien de logements, s’est donné pour mission de
développer et promouvoir un habitat sain, accessible au
plus grand nombre. » P.H.

www.brelet.fr
03 90 40 47 48
c.lecomte@brelet.fr
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URBAN LOGISTIC
SOLUTIONS (ULS)

ULS se jette
à l’eau

E

n 2016, Strasbourg
était la quatrième
ville la plus polluée
de France, avec des seuils
de pollution supérieurs
aux normes européennes,
selon l’Organisation
Mondiale de la Santé. La
ville a alors signé la charte
« Ville respirable ». Cette
urgence écologique à
agir s’est traduite par une
nouvelle réglementation
de circulation restreignant
l’accès au centre-ville
aux poids lourds et
véhicules de livraison.
Thomas Castan, alors
propriétaire d’une
plateforme d’entreposage
multimodale au Port
du Rhin, a eu l’idée de
la mettre au cœur d’un
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Les vélos et bateaux sont pleins à l’aller comme au retour, de par la collecte de
déchets dans des contenants de 240 litres.

dispositif de logistique
urbaine. En 2019, Urban
Logistic Solutions (ULS)
s’est lancée avec succès
à l’abordage de l’appel
à projets de logistique
urbaine fluviale initié par
VNF et l’Eurométropole
de Strasbourg. Des
pousseurs, sur lesquels
peuvent être clipsés
quatre types de barges
de tailles différentes en
fonction des besoins en
fret, acheminent quai
des Pêcheurs jusqu’à 122
tonnes de marchandises
à chaque rotation (jusqu’à
4 par jour) : l’équivalent

de 150 camionnettes ! Les
drivers, dont les parcours
de livraison sont optimisés
informatiquement,
parcourent les derniers
kilomètres à vélo pour
livrer cafés, hôtels,
restaurants, commerces,
particuliers et collecter
leurs déchets recyclables.
Les sept vélos-cargos
à assistance électrique
supportent une charge
de 180 kg et couvrent
la totalité du centreville de Strasbourg.
« Si dix vélos sont en
circulation, 18 tonnes
de marchandises sont

transportables toutes les
heures ! Cette organisation,
qu’on ne retrouve dans
aucune ville d’Europe,
est amenée à s’étendre
au niveau national, en
Angleterre et en Belgique »,
s’enthousiasme Thomas
Castan, qui a d’ores et déjà
lancé une campagne de
recrutement de 25 salariés,
en plus des 12 que compte
ULS. » Dorothée Keller
Urban Logistic Solutions
11 rue de Dunkerque à Strasbourg
06 85 92 59 45

pointecoalsace.fr
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Elaf-Solutions France

in Elaf Solutions

elaf-solutions.fr

ELAF-SOLUTIONS

E

laf-Solutions
fait partie de
ces entreprises
qui ont su tirer leur
épingle du jeu pendant le
confinement, allant même
jusqu’à dépasser toutes
ses prévisions pourtant
déjà optimistes. Depuis
mars 2020, Jean-Christophe
Cluzel et Christophe Brua
sont au chevet de Dame
Nature avec une gamme
de produits de protection
mécanique des plantes et
de produits phytosanitaires
classés biocontrôle,
distribuée dans toute
l’Europe, via un réseau
de grossistes en France,
en Belgique, en Espagne,
prochainement en Italie
et au Maghreb fin 2021.
« Toutes nos solutions ne

présentent aucun impact
sur l’environnement, ni
sur l’homme, à l’image
d’Elaf-Flex, sorte de crème
solaire pour arbres », expose
Jean-Christophe Cluzel.
« Un jeune sapin, dont la
tige terminale est mangée
par un cervidé, perd quatre
années de croissance. Si
l’on veut assurer la survie
d’un plant, il faut laisser
de la nourriture disponible
pour le gibier, poursuit
Christophe Brua, naturaliste
et président de la Société
alsacienne d’entomologie
(SAE) qui étudie la faune
et les insectes au niveau
local. C’est pourquoi nous
prônons les protections
individuelles des plants à
l’aide de répulsifs olfactifs
et gustatifs. » La jeune

© Dorothée Parent

Le leader du répulsif
gibier au chevet de
Dame Nature

Elaf-Solutions est leader des répulsifs gibier et le metteur en marché
en France de l'Elaf-Flex, une protection des troncs d'arbres contre les
agressions climatiques.

pousse d’arbre ou le semis
de sapin sont ainsi protégés
contre l’abroutissement
(consommation des jeunes
pousses des arbres), le frottis
(frottement d’un animal)
ou l’écorçage (rongement
d’écorces) par les cervidés,
les lapins et les lièvres. 15 000
espèces d’insectes sont
répertoriées en Alsace. Parmi
elles, des ravageurs comme
le scolyte qui détruit des
parcelles entières d’épicéas
et les rend invendables. Pour
y remédier, Elaf-Solutions
développe actuellement,
en collaboration avec
l’université de Hanovre, des

pièges qui diffusent des
phéromones, messages
chimiques spécifiques à
chaque espèce. Bientôt à la
tête de leur propre unité de
production, Christophe et
Jean-Christophe entendent
mettre leur expertise au
service des professionnels
pour les accompagner dans
une gestion plus durable
et écologique des espaces
verts et des forêts face aux
changements climatiques.
» D.K.

Elaf-Solutions
Parc d’Innovation • 35 rue Gruninger
à Illkirch-Graffenstaden
03 88 31 75 68

En cette période où la gestion des paies est
plus complexe, sous-traitez auprès d’un spécialiste
Quel que soit le nombre de vos salariés

simpliie votre gestion sociale

la-paie-externalisee.com
CAC Info-paies

15 rue du Parc
67205 Oberhausbergen
03.88.56 .91 80
mtouze@paies-salaires.com

« L’expérience de la paie
depuis 40 ans »
25

N° 48 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2020

SCHNEIDER ELECTRIC

L’usine du futur
a 140 ans
Implantée depuis 1873 à Soultz-Haut-Rhin, l’usine de fabrication de
positionneurs se place à l’avant-garde de l’industrie du futur.
SOULTZ-HAUT-RHIN/68

du futur. Nous avons adopté
la démarche parce que le
retour sur investissement
est très rapide et qu’elle rend
nos process plus robustes »,
assure Olivier Barralier.
Des capteurs permettent
de signaler un moteur en
surchauffe et de prévenir
la panne. Des tablettes
fixées sur les machines
affichent les références des
composants. Des lunettes
filment les opérateurs
et donnent lieu à des
tutoriels vidéo, à l’usage des
remplaçants.

@SchneiderElectricFR
@SchneiderElecFR
schneiderelectric
in Schneider Electric

se.com
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S

ans lui, les
plateformes
pétrolières
arrêteraient de tourner
et les sodas n’auraient
plus le même goût : le
positionneur est un
appareil qui sert à piloter
une vanne à distance
et à réguler le débit d’un
liquide. Eau, pétrole, gaz,
boissons pétillantes…, tous
ces fluides nécessitent
des positionneurs. L’usine
de Soultz-Haut-Rhin en
fabrique depuis près de
140 ans, dans ses ateliers
de tournage, de fraisage
et d’assemblage, d’abord
sous marque propre,
puis sous les enseignes
Foxboro Eckardt, Avensis et
Schneider Electric depuis
2014. Des positionneurs
mécaniques depuis
1873, mais aussi digitaux
capables de surveiller
le frottement et la
température, de convertir
la vapeur en électricité,
de contrôler les émissions
et les rejets, d’économiser
l’eau et l’énergie. À
l’heure où les industriels
subissent la triple pression
de la concurrence, des
normes et des objectifs

Les produits de l’usine de Soultz-Haut-Rhin s’exportent en Europe, au
Moyen-Orient, en Asie et en Amérique.

environnementaux, la
régulation et le contrôle
sont devenus des
process critiques et les
positionneurs font partie
de la solution.
Derrière la vitrine d’une
usine 4.0
Les produits de l’usine
de Soultz-Haut-Rhin
s’exportent en Europe,
au Moyen-Orient, en
Amérique et en Asie, et
s’adressent principalement
à quatre secteurs : pétrogaz, médical, énergie et
papeterie. « Nous sommes
très orientés client,
précise Olivier Barralier,
dirigeant du site hautrhinois. En cas de fuite,
nous sommes capables
de livrer une pièce en 24
heures. Pour des produits
standard, bien sûr. » Car

l’usine fabrique aussi des
produits à la carte. Semifinies, les pièces sont
stockées et personnalisées
le plus tard possible :
c’est la « différenciation
retardée ». Si le client
demande un ajustement
de dernière minute, la
chaîne de production
peut s’adapter. Un avantgoût de l’usine du futur,
en cours de déploiement
sur le site. En rejoignant
Schneider Electric, l’usine
a dû s’approprier le
Système de Production
Schneider (SPS) : 5S, lean
manufacturing, réalité
augmentée, internet
des objets, maintenance
prédictive. Pour les équipes,
ce ne sont pas seulement
des mots à la mode. « Nous
ne voulons pas devenir une
simple vitrine de l’usine

Apprendre tous les jours
Ces transformations ne vont
pas sans accompagnement.
Schneider Electric mise
beaucoup sur le capital
humain. La démarche
Kaizen a permis d’associer
les équipes au process
de transformation et
d’améliorer l’ergonomie
des postes de travail. Des
outils d’e-learning sont mis
à disposition pour faciliter
l’appropriation des nouvelles
méthodes et entretenir la
polyvalence des équipes.
Une flexibilité qui permet
de monter en compétences,
d’éviter la lassitude et
d’entretenir la motivation.
» Lena Gavrilovic

Schneider Electric
Rue de la Marne à Soultz-Haut-Rhin

pointecoalsace.fr
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@numerize.easymaker
numerize.com

NUMERIZE

S

elon l’Insee, 34 %
des Français
ont télétravaillé
pendant le confinement.
« Une situation qui a
montré l’intérêt d’avoir
accès facilement à des
documents numérisés »,
affirme Regis Pietronave,
directeur général de
Numerize. Créée en
2008 par Boris Coriol,
cette entreprise de 20
salariés est leader de
la numérisation et de
l’indexation de registres
d’état civil en France.
Suivant le mouvement de
dématérialisation de l’état
civil, plus de 6 000 mairies
ont déjà fait appel à ses
services. L’année dernière,
elle a même remporté
l’appel d’offres de l’État
sur la mise en ligne des
cahiers de doléances dans
le cadre du Grand débat

national. Depuis 2008,
près de 30 millions de
documents sont passés
sous les rayons de son
parc de douze scanners
ultra-performants.
Ces périphériques sont
capables de numériser
tous types de documents
jusqu’au format A0+
(le plus grand format
normalisé), allant de
journaux dans des
dimensions improbables
à des encyclopédies, en
passant par des plans
d’architectes ou des
factures d’entreprises,
qui une fois ouvertes
deviennent archives. À
l’abri des regards, bien
loin de l’effervescence
du plateau de 600 m²,
se trouve une pièce
mystérieuse, où
la température et
l’hygrométrie sont

© Dorothée Parent

Laissez parler
les p’tits papiers !

À l’étroit dans ses anciens locaux de Bischwiller, Numerize a emménagé à
Hoerdt l’été dernier, dans un bâtiment flambant neuf de 600 m².

contrôlées en permanence,
sous l’œil d’une caméra
connectée 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7
(il se murmure qu’elle
y aurait même détecté
des spectres) : la salle
d’archives ! Celle-ci
renferme parfois des
pièces rares de musée
datant des années
1600-1700, en attente de
traitement. Numerize
souhaite aujourd’hui être
dans les petits papiers
des entreprises (des
professions libérales

aux industries), avec le
lancement d’un logiciel
polyvalent, véritable
secrétaire et coffrefort numérique aux
multiples fonctionnalités,
qui optimise la gestion
documentaire à travers
la création de workflows
sur mesure et la saisie
automatique de factures.
» D.K.

Numerize
4 rue Sophie Germain • Lieu-dit Birken
à Hoerdt • 03 88 53 89 66

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

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ - TITRES CERTIFIÉS PAR L’ÉTAT NIVEAUX 6 ET 7 DÉLIVRÉS PAR L’IECM
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studiowillproduction et didier falk

studiowillproduction

will-production.com

WILL PRODUCTION

L

«

a musique est le
silence entre les
notes », décrivait
le compositeur Claude
Debussy. Partant de ce
postulat de départ, Didier
Falk, lui-même compositeur,
a fondé le studio de postproduction sonore Will
Production en 2014. « Cet
espace a vocation à traiter
le son dans sa globalité,
prévient-il. Notre cœur
de métier est d’amener
une expertise sonore de
qualité et une cohérence
entre la musique originale,

l’enregistrement des voix,
le mixage, le sound design
et les bruitages », une offre
de services qui couvre
aussi bien la publicité, que
l’institutionnel, la télévision,
les doublages multi-lingues,
la fiction ou le cinéma,
comme prochainement
avec le film « Mars Express »,
premier long-métrage
d'animation de Jérémie
Périn. Aux États-Unis,
la culture du son est
beaucoup plus forte qu’en
France, où l’artiste déplore
souvent « un manque de

g1prod.com

G1 PRODUCTION

© DR

Mickey Maestro

70 à 80 musiciens reprennent des extraits de bandes
originales de dessins animés Disney.
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Le bruitage d’une scène d’une minute peut représenter
jusqu’à deux jours de travail.

coordination entre un sound
designer, un mixeur et un
compositeur qui empilent
des couches », alors qu’il
conçoit au contraire
le mixage comme « un
mélange de saveurs ». À ce
titre, il souhaite développer
ces compétences de
mixage en Alsace grâce à
un auditorium équipé de

Q

STRASBOURG

@G1prod

© DR

Le silence entre
les notes

ui n’a jamais
fredonné « Hakuna
Matata » (« Le
Roi Lion ») ou « Libérée
délivrée » (« La Reine des
Neiges ») ? Ces chansons
emblématiques des films
de Disney, qui ont bercé
notre enfance (et nos
enfants), y occupent une
place centrale. Guillaume
Gein, ancien organisateur
d’événements dans le milieu
associatif et créateur de la
société de production G1
Production, a importé en
France le concept américain
de ciné-concert en 2018. Il
a dû montrer patte blanche
pour convaincre Walt
Disney Company de lui
céder les droits de diffusion.
La multinationale « porte
une attention particulière
à la qualité des spectacles
proposés, de ses chanteurs
et bandes-son », concède
le jeune entrepreneur. « Ce
rêve bleu » (« Aladdin ») s’est
réalisé, puisque 32 dates
ont déjà été programmées

matériel high-tech dernier
cri et à un auditorium de
bruitage de 500 m3 – le seul
du Grand Est et parmi les
plus grands de France –. » D.K.
Lire la suite sur
pointecoalsace.fr
Will Production
31 rue du Fossé des Treize à Strasbourg
06 73 97 56 33

dans 28 villes pour la
prochaine tournée, qui
mettra en scène l’Orchestre
Philharmonique de
Strasbourg le 19 décembre
prochain au Zénith de
Strasbourg. « Contrairement
à l’opéra, l’orchestre est
valorisé sur scène et fait
partie intégrante du show.
Les spectateurs découvrent
que, derrière un passage
musical de 30 secondes ou
une minute, se cachent 80
musiciens qui transpirent
sur leurs instruments. Ce
mouvement d’orchestre
est très impressionnant.
Pendant un ciné-concert,
les images accompagnent la
musique, alors que lorsqu’on
regarde un film dans son
salon, c’est l’inverse »,
s’enthousiasme Guillaume
Gein. » D.K.
Lire la suite sur
pointecoalsace.fr
G1 Production
31 rue de Saint-Dié à Strasbourg

pointecoalsace.fr

PROCHE DE VOUS
POUR VOIR LOIN ENSEMBLE

Votre conseiller Banque Populaire accompagne
tous vos projets, petits ou grands, avec la même
écoute et le même professionnalisme.

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad

ÉQUIVALENCE QUADRI

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne – Société anonyme
coopérative de Banque
Populaire
à capital
variable
régie par les articles L512-2 et suivants du CMF
DÉGRADÉ
CYAN 100 % MAGENTA
85 % NOIR
35 %
24/08/2018
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes
- FRANCE
et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux24,Tél.rue:établissements
de crédit.
3 rue
François de Curel 57000 Metz – RCS Metz 356 801 571- Société de courtage
+33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
Web : www.carrenoir.com
et intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS n° 07 005 127. Crédit photo : iStock - www.bpalc.fr
Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS6.

CYAN 75 % MAGENTA 23 %
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)

(R)évolution

en c urs
Capteurs, algorithmes, automates : l’intelligence artificielle
est sur toutes les lèvres et s’invite déjà dans notre quotidien,
dans les bureaux et les ateliers. Révolution technique,
humaine et organisationnelle, l’IA n’est plus un luxe, mais
une nouvelle manière de travailler et un facteur clé de
compétitivité. Vision, stratégie, méthodologie, éthique,
traitement des données, place de l’humain : l’avenir
de l’intelligence artificielle s’écrit à tous les étages de
l’entreprise. Tour d’horizon des avancées dans notre région
qui se positionne en territoire d’excellence.
TEXTE Éric Pilarczyk PHOTO Adobe Stock & iStock
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Intelligence artificielle (IA)

T

Dossier

out va très vite.
Trop vite ? Pour
nombre de PME,
passer d’une
intelligence artificielle
expérimentale, basée sur
quelques cas d’usage à une
IA opérationnelle, soluble
dans la vision à long terme
de l’entreprise et dont le rôle
est compris par l’ensemble
de ses équipes est à la
fois un défi et un enjeu
stratégique. Aujourd’hui, les
grands acteurs industriels
sont les plus avancés
dans ce domaine. Supply
chain, process industriels
ou contrôle qualité
utilisent des technologies
d’IA, qu’il s’agisse
d’inspection visuelle ou de
maintenance prédictive.
La plus innovante de ces
technologies est le deep
learning. Elle s’appuie
sur des algorithmes
extrêmement puissants
qui imitent l’intelligence
humaine et préfigure
de nouvelles percées en
matière d’automatisation
industrielle et d’amélioration
des systèmes qualité. Parée
des plus belles vertus,
l’IA est un levier essentiel
pour répondre à une
préoccupation majeure des
entreprises : la compétitivité.
Pour concurrencer les
pays à bas coûts, les

entreprises n’ont d’autre
choix que d’accélérer leur
transformation numérique.
Un cercle vertueux
apparaît. La technologie
crée de nouveaux usages
qui créent de nouveaux
business models et de
nouvelles opportunités
d’investissement.
À l’avant-garde des
solutions IA
Les collectivités l’ont bien
compris et poussent les
entreprises à s’approprier
cette transformation. La
Région Grand Est déploie
son plan IA autour de
cinq objectifs : booster
la compétitivité des
entreprises par l’intelligence
artificielle, soutenir
l’excellence scientifique,
dynamiser les start-up,
développer les compétences
en IA, garantir une IA
éthique, transparente et
inclusive. Son ambition est
de mobiliser 350 millions €
sur cinq ans et son action
s’appuie sur deux grands
ressorts : l’institut régional
« Grand Est 4 IA » et la
convention d’affaires
« 360 Grand Est » orientée
solutions et dispositifs
d’aide pour relever le
défi du numérique et de
l’industrie 5.0. L’agence
régionale d’innovation

Meet-Up : rendezvous avec les offreurs
de solutions
La CCI Alsace Eurométropole
propose une prestation sur
mesure à destination des
entreprises qui ont un projet
de transformation digitale,
quel que soit leur secteur
d’activité. Ce service prend
la forme d’une rencontre
Meet-Up, dont l’objectif est de
challenger les projets auprès
d’offreurs de solutions 4.0.
CONTACT CCI → Direction Industrie
Mireille Hahnschutz
03 88 76 42 40
m.hahnschutz@alsace.cci.fr

CHIFFRE-CLÉ

85 %

Près de 85 % des
dirigeants français
pensent que la survie de
leur entreprise est en jeu
s’ils ne parviennent pas
à déployer l’intelligence
artificielle à grande
échelle d’ici cinq ans.
Dans le même temps, les
organisations capables
d’industrialiser l’IA
affichent des retours
sur investissement trois
fois supérieurs à leurs
concurrents.
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« Repenser l’interaction
avec les clients »
L'EXPERT

Jérôme
Guirsch
Directeur de la
transformation de
PSA Mulhouse
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« Chez PSA Mulhouse, nous sommes
convaincus que l’engagement
humain doit se conjuguer avec
les technologies sources de valeur
ajoutée. Pour l’entreprise et ses
salariés, les nouvelles technologies
génèrent trois apports essentiels.
Elles permettent, tout d’abord,
de traiter les opérations difficiles,
ingrates ou répétitives. Les conditions
de travail sont alors largement
améliorées et les postes rendus
accessibles au plus grand nombre.
L’intelligence artificielle optimise
également les contrôles qualité

avec une précision accrue et une
meilleure fiabilité. Enfin, les données
issues des machines, traitées par
des algorithmes adaptés permettent
aux équipes de maintenance de
mieux anticiper les pannes et
d’améliorer la performance des
installations. Une intégration réussie
de l’intelligence artificielle passe par
une communication efficace qui
doit donner du sens à l’innovation et
rassurer celles et ceux qui perçoivent
les nouvelles technologies comme un
risque personnel. »

Grand E-Nov+ et la CCI
Grand Est sont les relais
de ce plan inscrit dans le
Business Act Grand Est. Sur
le terrain, les avancées sont
multiples et des sociétés se
positionnent à l’avant-garde
des solutions IA. Spécialisée
dans le domaine de la
vision industrielle, Cevilog
développe un logiciel basé
sur les algorithmes de deep
learning. « Cela permet de
répondre à des applications
industrielles complexes
comme la vérification des
assemblages ou la détection
de défauts aléatoires,
explique Christian Brandt,
dirigeant de Cevilog. Les
solutions d’inspection
visuelle permettent un
contrôle qualité de 100 %
de la production, une
élimination des défauts

pointecoalsace.fr
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3 questions
à Étienne Leroi
Élu à la CCI Alsace Eurométropole
et président de Grand E-Nov+

« L’écosystème
régional est une
précieuse
ressource »

© Adobe Stock

Comment analysez-vous l’intégration
de l’IA dans nos entreprises ?

L’IA permet notamment le contrôle en temps réel de produits en cours de fabrication.

et une optimisation du
process de fabrication.
C’est une plus-value
considérable pour les
entreprises qui peuvent
contrôler l’ensemble de leur
production et non plus un
seul échantillonnage. »
Un enjeu clé : les méthodes
et compétences associées
L’intelligence artificielle s’est
également immiscée dans
le secteur de la santé jusqu’à
le transformer. À Strasbourg,
le professeur Luc Soler
a fait de Visible Patient
un modèle de laboratoire
numérique d’analyse des
images médicales. Un
concept révolutionnaire
qui permet de simuler
une thérapie avant de
la mettre en œuvre. De
son côté, la société Sikim

capitalise son savoir-faire
dans les assistants virtuels
intelligents pour investir
le secteur prometteur de
la téléconsultation. « Avec
Okédoc, nous développons
une solution digitale qui
assure le suivi des patients
atteints de maladies
chroniques comme la
sclérose en plaques, décrit
Florent Paris, directeur
du développement chez
Sikim. Cet assistant virtuel
répond 24 heures sur 24
aux questions du patient
et livre des indications
thérapeutiques pour l’aider
à vivre avec sa maladie. »
Le secteur bancaire aussi
se réinvente en combinant
expertise humaine et
fonctionnalités digitales.
» Suite page 34

E.L. Le premier constat est que l’IA a besoin de données
pour fonctionner et on peut s’apercevoir qu’il existe dans
nos entreprises de plus en plus de moyens de collecter ces
données. Que ce soit au niveau des outils de production, des
relations clients ou des services support par exemple, nous
avons des informations en nombre et mieux structurées. La
deuxième observation est que l’IA est sortie des laboratoires
et des offreurs de solutions émergent et se structurent pour
proposer leurs services à des entreprises plus traditionnelles.
Ces deux facteurs concourent à imaginer et à mettre en
œuvre des solutions IA qui répondent à de vrais problèmes
d’entreprise.

Les entreprises ont-elles pris toute
la mesure de cette révolution ?
E.L. Même si on parle beaucoup d’IA en ce moment, la réalité
est que peu d’entreprises mènent actuellement de vrais
projets utilisant ces briques technologiques pour une mise
en production. Et cela est d’autant plus vrai dans les PME
qui, dans leur majorité, n’ont pas pris le virage du numérique.
Alors de là à parler d’IA...Toutefois, comme toute innovation
de rupture, il faut des entreprises d’avant-garde qui sont en
avance de phase sur le reste des concurrents. Et c’est le rôle
des acteurs de l’écosystème d’innovation de faire naître ces
entreprises sur notre territoire.

Comment accompagner la conversion de nos PME ?
E.L. La région conduit une politique ambitieuse en faveur
du numérique qui s’est traduite par le Business Act Grand
Est. Grand E-Nov+ est le levier de cette stratégie. Nous
intervenons dans toutes les typologies d’entreprises et
sur tous les principaux sujets comme la mise en place
de maintenance prédictive, la création d’un data lab
commun ou encore le montage de projets collaboratifs
avec un laboratoire de recherche. L’écosystème régional est
également une précieuse ressource pour une entreprise
qui cherche une nouvelle compétence ou un prestataire
numérique par exemple. Les équipes de la CCI jouent, de leur
côté, un rôle de catalyseur entre les offreurs de solutions et
les entreprises dans une logique de territoire et de proximité.
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» Suite de la page 33
Le déploiement des
assistants virtuels
tournant à l’intelligence
artificielle, disponibles
24 heures sur 24, est
une étape de plus
dans la transformation
de la relation clients.
Le Cetim Grand Est,
centre de ressources
technologiques, est
également un appui
précieux pour les PME.
Ses travaux portent sur
l’expérimentation et
l’utilisation de l’IA dans
les métiers industriels.
« Nous mettons, par
exemple, en avant des
applications de contrôle
en temps réel de produits
en cours de fabrication,
précise son directeur
général, Olivier RougnonGlasson. La mise en
pratique de l’IA en milieu
PME-PMI est un véritable
défi car si les outils
existent, les méthodes
et les compétences
associées doivent encore
être développées. »
Aux apporteurs de
solutions s’ajoute la
collaboration avec les
universités en réponse
à un enjeu crucial
de la transformation
numérique : la production
et l’exploitation des
données. L’école
d’ingénieurs Télécom
Physique Strasbourg
et le laboratoire de
recherche ICube, au
sein de l’Université de
Strasbourg, ont lancé
la chaire industrielle
Science des données et

intelligence artificielle
avec le concours de
six mécènes : Crédit
Mutuel, Heppner, Hager
Group, ÉS, Socomec
et 2CRSI. Elle a pour
objectif de former
les data scientists de
demain, ces spécialistes
du « big data » et de
la modélisation des
données, et ainsi
accompagner la montée
en puissance de l’IA dans
les entreprises.
Libérées d’une part
d’incertitude grâce à
l’écosystème qui se met
en place, les entreprises
alsaciennes peuvent se
concentrer sur le fond :
se mettre à niveau et
intégrer davantage
l’intelligence artificielle
dans leurs processus.
« L’évolution est graduelle,
reconnaît Frédéric
Wickert, fondateur d’A.I.
SENSE. Notre rôle est
d’aider les entreprises
à démystifier l’IA et à
élever leur conscience
numérique. Nous
organisons notamment
des formations en ligne
autour des enjeux et des
applications de l’IA. Nous
assistons à une véritable
révolution. La vitesse et
la puissance montent
en flèche et bousculent
l’ordre des choses. L’enjeu
est d’accompagner
les entreprises
dans cet effort
d’adaptation culturel et
organisationnel inédit. »

AIDA accélère le rythme
Un lieu d’excellence en matière d’intelligence artificielle et
d’analyse des données pour l’industrie : c’est l’objectif d'AIDA,
un consortium constitué par des entreprises industrielles
régionales comme Endress-Hauser, Sauter Regulation,
Clemessy, Socomec et Bürkert. Réuni au sein du KM0 à
Mulhouse, il vise notamment à accélérer le rythme de la
transformation numérique en expérimentant et en partageant
les technologies IA disponibles et adaptées. Cette initiative
s’inscrit dans le Business Act Grand Est.
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Intelligence artificielle (IA)

Un jumeau numérique anticipe les productions
et éventuelles pannes.
CERNAY/68
@EmersonCorporate

@Emerson_News in Emerson

emerson.com

EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS

Les as de la maintenance
prédictive

S

pécialisé dans la
fabrication de vannes
de régulation, le centre
de production Emerson de
Cernay fournit en particulier
les plateformes pétrolières,
les centrales nucléaires et
les centres de raffinage. Des
sites hautement sensibles
où tout dysfonctionnement
peut avoir de lourdes
conséquences sur les
process. « C’est pourquoi, les
installations sont connectées
à un jumeau numérique qui
anticipe les productions et
potentielles pannes, décrit
Guillaume Derycke, ingénieur
méthodes. Ces installations
virtuelles, qui reproduisent le
système mis en place chez
le client, nous permettent de
simuler une production et
de voir comment le process
fonctionne dans le détail.
Nous proposons aussi à
nos clients des solutions
pour les arrêts d’urgence de
production afin de préserver
la sécurité des sites et des
personnels. Des automates
et des capteurs permettent
de réaliser un diagnostic
autonome du matériel. Et en

quelques secondes, grâce
à l’intelligence artificielle,
nous sommes en capacité
de bloquer une installation
quand un problème
survient. » Les technologies
interviennent aussi dans
la production. « Au-delà
des chariots autonomes,
de la géolocalisation du
matériel et de la production
ordonnancée par algorithmes,
nous intégrons le machine
learning dans nos centres
d’usinage afin d’anticiper la
casse d’outils et limiter ainsi
les temps d’arrêt et les risques
de rebut. Notre leitmotiv
est de comprimer les coûts
au maximum pour rester
compétitifs. La stratégie est
de concentrer notre savoirfaire sur la valeur ajoutée du
produit - usinage, montage,
contrôles - et de réduire le
temps accordé aux tâches
redondantes avec l’appui de
l’IA. La logistique autonome
fait ainsi partie de nos
priorités. »
Emerson Automation Solutions
Rue Paul Baudry à Cernay
03 89 37 64 00

pointecoalsace.fr

STRASBOURG

@creditmutuel
@Credit_Mutuel
creditmutuel
creditmutuel.fr

À l’ère de la
« relation
augmentée »

B

anque pionnière dans
l’utilisation des solutions
d’intelligence artificielle au
service de ses collaborateurs et
clients, le Crédit Mutuel a franchi
une nouvelle étape. Il a créé un
centre de compétences - Cognitive
Factory - dédié à l’industrialisation
de ces solutions cognitives
dans les métiers de la banque
et de l’assurance. Aujourd’hui, la
technologie est exploitée pour
faciliter et renforcer la relation
client-conseiller sur l’ensemble
des canaux de communication.
« L’analyse de courrier électronique
aide les conseillers à traiter les
quelque 350 000 courriels de clients
reçus chaque jour, détaille la banque
mutualiste. La solution permet à
notre établissement d’identifier les
demandes les plus fréquentes, de
déterminer leur niveau d’urgence
et d’aider les conseillers à les traiter
plus rapidement et améliorer les
réponses fournies aux clients.
Les assistants conversationnels
disponibles 24 heures sur 24
sur notre site web et sur les
applications mobiles apportent
des réponses de plus en plus
personnalisées à nos clients. Et
le serveur vocal interactif en
langage naturel, destiné à l'accueil
téléphonique est en cours de
généralisation pour orienter le
client vers l’interlocuteur le plus
adapté et une prise en charge
plus rapide de sa demande. Pour
autant, ces solutions cognitives,
qui fluidifient l’échange, ne
remplaceront jamais l’humain. Les
conseillers et les clients gardent le
contrôle de la relation. L’IA permet
d’abord aux conseillers de gagner
du temps et de se concentrer sur
les services et les conseils à forte
valeur ajoutée. »
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CRÉDIT MUTUEL

L'analyse d'images cellulaires via l'IA permet d'identifier
de nouvelles molécules thérapeutiques.
STRASBOURG
in Ksilink

ksilink.com

KSILINK

Des algorithmes aux médicaments

C

réée en 2014, Ksilink est à
l’origine d’une approche
extrêmement innovante
d’identification de traitements
de médecine de précision. « Pour
découvrir de nouvelles molécules
thérapeutiques, nous développons des
modèles cellulaires de pathologies à
partir de cellules souches de patients
différenciées, explique Mona Boyé,
directrice du business development.
L’analyse d’images microscopiques
est coordonnée par l’intelligence
artificielle qui interprète la lecture
de multiples paramètres, ceux-ci
devenant alors « visibles » pour la
machine. Ce n’est plus le chercheur,
mais l’ordinateur qui se penche sur
le microscope pour caractériser une
cellule malade. Nous ouvrons l’ère
du chercheur « augmenté ». Nous
utilisons des méthodes avancées de
deep learning (apprentissage profond)
pour détecter des changements

morphologiques subtils dans les
cellules lorsqu’elles sont exposées à un
composé chimique potentiellement
actif avec comme promesse la
découverte d’un futur médicament.
Cette approche unique d’analyse
d’images cellulaires via l’intelligence
artificielle permet de maîtriser des
modèles de maladies plus complexes,
plus proches du patient, pour identifier
en phase préclinique de nouvelles
molécules thérapeutiques. Elles sont
destinées au traitement de maladies
neurologiques, musculaires et
cardiaques. » Avec huit programmes
de recherche en cours et la puissance
exceptionnelle de l’analyse d’images
automatisée, Ksilink stimule la
recherche de nouveaux médicaments.
Ksilink
16 rue d’Ankara à Strasbourg
contact@ksilink.com

MULHOUSE

industriesdufutur.eu

@IndustriesFutur in BE 4.0 Salon Industries du Futur

industriesdufutur.eu

Salon Be 4.0 : l’événement IA reporté en 2021
Deux jours exceptionnels pour booster la transformation de votre entreprise vers l’industrie
du futur : c’est la promesse du salon BE 4.0 initialement prévu en novembre 2020 et reporté
en novembre 2021 au Parc Expo de Mulhouse. L’événement mettra en lumière l’excellence
opérationnelle et la créativité de 270 offreurs de solutions de France, d’Allemagne et de Suisse.
Il fera aussi le point sur les technologies qui génèrent rapidement des améliorations de
productivité. Le salon BE 4.0 est l’occasion d’échanger avec des experts de la transition 4.0
et les acteurs du Grand Est qui accompagnent, orientent et conseillent les entreprises.

35

Daniel Stoffel
Maître Chocolatier

ARTISANAT
Matières nobles
passion
Exigence
qualité
traditioN

www.daniel-stoffel.fr
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La CCI en actions
ATELIER PANDORE

La culture
en container

© Dorothée Parent

Création/
reprise
d'entreprise

Une « Boîte de Pandore » a été installée en septembre à Strasbourg-Koenigshoffen pour présenter des objets découverts lors des fouilles
de l’ancienne nécropole romaine.

STRASBOURG

Archéologue de
formation, Anatole
Boule s’est lancé,
en 2018, dans la
transformation
de containers
maritimes en
vitrines, afin d’en
faire des musées
« hors les murs ».

@AtelierPandore

S

in Atelier Pandore

on ambition ? Faciliter l’accès
du plus grand nombre à la
culture. « Les musées peuvent
faire peur et attirent toujours
le même type de public. Notre concept
permet de démocratiser la culture
en l’insérant dans l’espace public »,
observe le jeune entrepreneur. « Boîtes
de Pandore », c’est le nom qu’il a donné
à ses vitrines mobiles qui peuvent être
installées et scénographiées aisément.
Contrairement à celle de la mythologie
grecque, ses boîtes ne contiennent

atelier-pandore.fr

pas tous les maux de l’humanité, mais
des objets historiques. « Elles ont été
conçues avec un bureau d’études de
manière à présenter des œuvres dans
des conditions optimales de température,
d’hygrométrie et de luminosité, ainsi
qu’avec un architecte designer »,
explique ce passionné de patrimoine. En
septembre dernier, sa première Boîte de
Pandore a été inaugurée dans le quartier
de Koenigshoffen à Strasbourg,
» Suite page 38
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» Suite de la page 37

dans le cadre de la mise en service de la
nouvelle ligne de tram, afin de présenter
des objets découverts lors des fouilles de
l’ancienne nécropole romaine. En vedette,
deux statues : un lion et une « sphinge », le
pendant féminin du sphinx ! Autre réalisation
exemplaire, l’exposition de dix copies en
plâtre de statues antiques du Musée Adolf
Michaelis (plus grande collection universitaire
de moulages de France) dans quatre boîtes
vitrines installées dans l’espace public du
nouvel écoquartier Danube de Strasbourg*.
Lauréat du concours « Tango & Scan » organisé
par l’Eurométropole de Strasbourg, Anatole
Boule ne se contente pas seulement de
proposer ses boîtes à la location, mais assure
aussi des services complémentaires à la carte :
scénographie, graphisme, coordination avec
les gestionnaires des espaces, animations…
Au-delà de leur vocation muséale, ces boîtes
vitrines peuvent aussi être utilisées comme
supports de communication pour présenter des
produits dans de bonnes conditions de sécurité,
comme des voitures et même se transformer
en... cinéma. L’ouverture de cette boîte de
Pandore ne provoquera pas de grands ennuis
en série, mais sera au contraire une source
d’émerveillement ! » P.H.
* « Dans l’œil d’Hérodote » jusqu’au 27 novembre, Quai du
Bassin Duzuseau à Strasbourg
Atelier Pandore
72a, rue du Général de Gaulle à Fegersheim
06 85 29 04 18 • contact@atelier-pandore.fr

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement à la création d'entreprise
Direction Entrepreneuriat et Cession
Claire Dubois • 03 88 75 24 27 • c.dubois@alsace.cci.fr
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Démocratiser
la culture en
l'insérant dans
l’espace public ”

« Mon souci était d’assurer la continuité de l’entreprise
et l’emploi des six salariés. »

MULHOUSE

techni-fermetures.com

TECHNI-FERMETURES

Transmettre
en douceur

T

echni-Fermetures
vend, installe des
fermetures pour le
bâtiment (fenêtres, portes,
volets, portails, stores),
assure toutes réparations
et service après-vente
sur toutes les marques
de fenêtres et fournit des
pièces détachées aux
particuliers. « À un an et
demi de la retraite, en
septembre 2019, j’ai voulu
me renseigner auprès de
la CCI pour transmettre
mon entreprise, raconte
Claude Kilka qui a créé
la société avec son

frère en 1999. Je savais
qu’une telle opération
pouvait être longue et
qu’il fallait s’y prendre
à l’avance. Finalement,
je m'y suis engagé dès
le premier rendez-vous
avec le conseiller CCI et
la transmission s’est faite
le 1er juillet dernier. » Au
cours du second rendezvous, la CCI lui a proposé
trois repreneurs potentiels,
parmi lesquels il a choisi
Hervé Hirtz : « Mon souci
était d’abord d’assurer la
continuité de l’entreprise
et l’emploi des six salariés.

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Techni-Fermetures
2 rue des Flandres • Village Artisanal
Drouot à Mulhouse
03 89 64 14 84
techni.fermetures@orange.fr
techni-fermetures.com

LES PRESTATIONS CCI
→ Pass transmission :

diagnostic, évaluation et
mise en relation

→ Pacte qualification

repreneur

Direction Entrepreneuriat
et Cession
Stéphane Diebold • 03 89 66 71 99
s.diebold@alsace.cci.fr

STRASBOURG

@MarmeladeAlsace
marmelade.alsace

MARMELADE

Le maillot
jaune des
produits
locaux

L

a recette de la
Marmelade de
Quentin Seyeux
fleure bon les parfums
d’antan de nos villages.
600 ingrédients, bio pour
la plupart, provenant
de 60 producteurs
locaux la composent :
fruits et légumes du
Jardin de Marthe, des
Jardins de la Montagne
Verte, de Jean-Michel
Obrecht, vinaigre
Melfort, confitures
(et marmelades
évidemment) des
Confitures du Climont,
cafés, thés des Jardins de
Gaïa, bières, mais aussi
cosmétiques, savons,
produits d’entretien,
cartes à planter des
cartes de Lulu… Été
comme hiver, les cinq
courageux salariés de
l’équipe enfourchent
leur vélo-cargo ou
biporteur électrique à
remorque pour assurer
les livraisons dans un
délai de 48 heures dans
et autour de Strasbourg.
Après deux années
passées à l’Agence
France-Presse à Paris,
Quentin a compris
qu’il n’était pas fait
pour rester enfermé
dans un bureau et
qu’il avait besoin d’un
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La qualité du contact a
joué, j’ai vu rapidement
que nous avions la même
conception de l’entreprise,
les mêmes principes de
rigueur dans le travail. »
Après 30 années dans
différents métiers du
bâtiment, Hervé Hirtz
cherchait pour sa part à
reprendre une entreprise.
« Je me suis adressé à la
CCI qui m’a rapidement
proposé deux sociétés,
l’une dans le secteur de
la cheminée, finalement
rachetée par deux salariés,
et Techni-Fermetures. La
CCI vérifie les capacités du
repreneur et lui fournit les
éléments comptables sur
les entreprises à reprendre,
cela facilite et accélère
l’opération. » Depuis juillet,
Hervé Hirtz et Claude Kilkaqui continue d’y travailler
jusqu’à sa retraite œuvrent ensemble au sein
de Techni-Fermetures
et ne regrettent pas leur
choix : « Claude Kilka me
transmet son savoirfaire et cela est précieux
car aucun chantier ne
ressemble à un autre. Il y
a tellement de choses à
apprendre ! Et sa présence
rassure la clientèle. »
» D.M.

L’offre spéciale « télétravailleurs » permet d’être livré
à domicile sans frais de port, ni minimum d’achat.

travail riche de sens. Ce
qu’il pressentait déjà
pendant ses études
entrepreneuriales. Son
projet de fin d’études de
marché local livré à vélo
a reçu les félicitations
du jury et des alumnis.
« J’ai voulu prouver qu’on
peut faire ses courses
à partir de ce qu’on a
dans la région et créer
un lien de proximité
avec les clients, en étant
l’unique intermédiaire
entre les producteurs et
les consommateurs »,
résume le jeune homme
de 28 ans. Objectif
atteint avec sa centaine
d’abonnés au site
internet qui reçoivent
chaque samedi un e-mail
présentant le contenu
du panier de la semaine
dont la livraison est
offerte. Quentin Seyeux a
vu son chiffre d’affaires

tripler entre janvier et
mars, en particulier
lors du confinement.
Pour pouvoir honorer
les commandes de
ses clients, nouveaux
pour beaucoup, il
a dû renforcer son
équipe qui est passée
à sept personnes et
développer un réseau
d’une dizaine de points
relais. Marc Liebrich,
conseiller CCI qui a
suivi cette ascension
de près, évoque « un
parcours entrepreneurial
exemplaire ». Marmelade
compte désormais
donner un grand
coup de pédale sur les
livraisons en entreprise
et coffrets de Noël !
» D.K.
Marmelade
8 rue de la Rochelle à Strasbourg
07 80 51 02 20
info@marmelade.alsace

LA PRESTATION CCI
→ Suivi du développement « jeune entreprise »
Direction Entrepreneuriat et Cession
Marc Liebrich • 03 88 75 24 52 • m.liebrich@alsace.cci.fr
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Juridique

COVID-19

Les dispositifs d’aide
et de soutien encore en vigueur
Activités autorisées :
où en sommes-nous ?
Le décret du 29 octobre
liste les établissements
recevant du public de
catégorie M pouvant
rester ouverts. Il
prévoit également la
possibilité pour tous
les établissements
subissant l’obligation de
fermeture d’organiser des
services de livraison et
de retrait de commandes
(« click and collect » et
commande par téléphone).
Par ailleurs, un second
décret venu compléter
le premier précise la
liste des produits qui
peuvent être vendus par
les centres commerciaux,
les supermarchés,
les magasins multicommerces, les
hypermarchés et les
autres magasins de vente
d’une surface supérieure
à 400 m², en y ajoutant
les produits de toilette,
d’hygiène, d’entretien et de
puériculture.
Ainsi, si une activité n’est
pas prévue dans le décret
du 29 octobre et ne figure
pas dans celles ajoutées
par celui du 2 novembre,
elle ne pourra pas être
exercée par les magasins
précités, comme par
exemple les jouets ou les
livres. Il en est de même
pour la vente à domicile.
Seules les activités
autorisées et listées par
les textes réglementaires
peuvent être exercées au
domicile des clients, en
dehors des livraisons.
Des dispositions
spécifiques sont prévues à
ce sujet par les textes pour
40

le secteur du sport et de
l’enseignement.
Remboursement du PGE :
les dernières évolutions
Pour rappel, le Prêt garanti
par l’État (PGE) est une
mesure de soutien de
l’économie ouverte à
toutes les entreprises
jusqu’au 30 juin 2021.
L’objectif est de financer
le cycle d’exploitation
de l’entreprise à activité
constante avec une
garantie de l’État à hauteur
de 90 %, les 10 % qui
restent correspondant
au risque supporté par
l’établissement bancaire.
Après une période de
différé de remboursement
pouvant aller jusqu’à 24
mois, l’entreprise choisit
la durée d’amortissement
du prêt entre 12 et 60
mois. Les demandes de
différé de remboursement
supplémentaire ne
pourront pas être
considérées par la Banque
de France comme un
défaut de paiement. En
outre, les taux appliqués
seront compris entre 1,5
et 2,5 % en fonction de la
durée d’amortissement
choisie, garantie de l’État
comprise.
Prêt participatif de l’État
Sous conditions et en
cas de refus de PGE, les
entreprises pourront
solliciter des prêts directs
de l’État auprès du CODEFI
pouvant aller jusqu’à
10 000 € pour les
entreprises de moins
de dix salariés,
et 50 000 € pour celles
entre 11 et 49 salariés.

Pour les plus grandes
entreprises, un dispositif
d’avance remboursable
plafonnée à trois mois
de chiffre d’affaires est
institué.
Fonds de solidarité : les
aménagements
Le fonds de solidarité de
1 500 € institué dès le
début du confinement
était depuis le mois de
juillet réservé aux secteurs
d’activité les plus touchés
par la crise et les mesures
restrictives.
Face à la nouvelle vague
de l’épidémie et au second
confinement, le fonds
de solidarité évolue pour
permettre aux activités
à nouveau visées par les
obligations de fermeture et
celles subissant une perte
de chiffre d’affaires de
percevoir une aide pouvant
atteindre 10 000 €, au lieu
d’un montant maximal de
1 500 €. Les entreprises,
qui ont été obligées de
fermer et celles figurant
sur la liste des secteurs
1, bénéficient d’une aide

égale à la perte de chiffre
d’affaires dans la limite de
10 000 €.
Pour celles qui figurent sur
la liste des secteurs 1 bis,
l’aide sera d’un montant de
80 % du chiffre d’affaires
dans la limite de 10 000 €.
Si la perte est inférieure
à 1 500 €, l’aide correspondra à 100 % du chiffre
d’affaires et non pas
à 80 %. Les entreprises,
qui n’ont pas fermé et/ou
qui ne figurent pas sur les
listes S1 et S1 bis, bénéficieront d’une aide correspondant à la perte de chiffre
d’affaires dans la limite
de 1 500 €.
Par ailleurs, les
discothèques pourront
encore bénéficier du volet
2 du fonds de solidarité
jusqu’au 30 novembre.
legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000042486721
CONTACT CCI →Direction Juridique
03 88 75 25 23 • juridique@alsace.cci.fr

Baromètre de conjoncture en Alsace
Deux fois par an, la CCI Alsace Eurométropole réalise une enquête de
conjoncture auprès d’un millier de chefs d’entreprise. Pour assurer
une bonne représentativité du tissu économique alsacien, des quotas
de secteurs d’activité (industrie, commerce, construction, services),
de tailles d’établissements et de circonscriptions territoriales sont
respectés. Les dirigeants sont interrogés sur leur perception du
semestre passé et leur vision des six mois à venir. Les questions portent
sur le chiffre d’affaires, le carnet de commandes, les investissements, la
rentabilité et l’évolution de leurs effectifs.
Pour télécharger les résultats de la dernière enquête (mi-2020) :
alsaeco.com/barometre-de-conjoncture-alsace
CONTACT CCI →Direction Economie Numérique, Information, Marketing
Hélène Patfoort-Schmitt • 03 88 75 25 93 • h.patfoort@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

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 - 10/2020
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Commerce

PROVAL

(ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE)

Faciliter la vie des gens
Avec le soutien de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche et de la CCI,
l’association PROVAL* vient de lancer sa « place de marché » digitale destinée à ses
commerçants, professionnels et artisans.
SCHIRMECK/67

PROVAL association des
professionnels de la Vallée
de la Bruche

I

l faut concilier
l’évolution du
comportement du
consommateur,
qui privilégie de plus en
plus les achats en ligne,
avec la nécessité de
maintenir le commerce
de proximité », observe
Bruno Colin qui dirige
l’association depuis cinq
ans. Une étude réalisée
par la CCI en 2019 sur
l’offre commerciale et la
consommation dans la
vallée a montré que la
part des dépenses des
ménages, qui n’est pas
engagée localement, est
de plus en plus captée
par le commerce en
ligne. De 2014 à 2019,
celui-ci est passé de 6
à 8 millions €. « Cette
tendance est accentuée
par la crise sanitaire,
d’autant plus que, depuis
la fin du confinement,
nous constatons un afflux
de nouveaux habitants
venus des grandes
agglomérations. Ils
viennent ici à la recherche
d’une meilleure qualité de
vie, proche de la nature,
tout en recherchant les
mêmes services qu’en
ville, comme par exemple
la livraison à domicile »,
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Clarisse Petit, chargée de développement de la Communauté de communes
de la Vallée de la Bruche, et Bruno Colin, président de l'association PROVAL

poursuit-il. Un constat
qui a accéléré la création
de la plateforme « Achats
Vallée de la Bruche ».
Ce portail permettra
aux internautes de
commander des produits
et services proposés
par les commerçants et
artisans de la vallée de
la Bruche. « Pour ceux qui
disposent déjà d’un site,
il s’agira simplement de
créer un lien vers leur
boutique en ligne. Pour les
autres, ce sera la possibilité
de créer un point de vente
virtuel. Une formation sera
proposée à ceux qui ne
maîtrisent pas les outils
digitaux », explique Bruno
Colin.
Retrait des achats dans
des casiers automatiques
« Cette place de marché
est la première brique d’un
édifice qui devrait s’étoffer

en y ajoutant des services
complémentaires, comme
une offre de transport pour
les habitants de villages
éloignés, la livraison à
domicile, la vente de
chèques-cadeaux. Je suis
ouvert à toute proposition
qui faciliterait la vie des
gens », souligne Bruno
Colin. Son idée est aussi
d’installer des casiers
(y compris réfrigérés)
permettant le retrait
automatisé 24 heures
sur 24 des achats en
ligne, à divers endroits
stratégiques de la vallée.
Un service que devraient
apprécier les résidents
pendulaires de plus
en plus nombreux, qui
pourront ainsi récupérer
leurs commandes en
revenant du travail. Créer
une place de marché, c’est
bien, encore faut-il qu’elle
soit connue des habitants.

Pour cela, PROVAL
prévoit une campagne
de communication,
comprenant le
référencement naturel et
payant sur les moteurs de
recherche, des annonces
dans le Journal de la
Vallée et des spots sur
différentes radios locales.
« À travers ce portail, notre
objectif est de supprimer
tous les freins à la
consommation », conclut
le dynamique président de
l’association. Sans doute
une bonne solution pour
maintenir du lien social,
tout en répondant aux
attentes des habitants
de la vallée. » P.H.
* PROVAL : Association des
Professionnels de la Vallée de la
Bruche (120 adhérents)
Association PROVAL
Maison de la Vallée – 114 Grand Rue
à Schirmeck • 03 88 97 86 20
provalvalleedelabruche@gmail.com

LES PRESTATIONS CCI
→ Panorama Commerce et

Consommation de la Vallée
de la Bruche

→ Séminaire stratégique

Proval : enjeux et
perspectives

Direction Commerce
Stéphane Moser • 03 88 75 24 86
s.moser@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

* 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 —

La CCI en actions

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
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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
44
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La CCI en actions

Hôtellerie-restauration

HOSTELLERIE LA CHENEAUDIÈRE & SPA *****

« Rendre nos clients
heureux ! »
Entrepreneur dans l’âme, Nicolas Decker a fait de son établissement l’un des
plus luxueux d’Alsace. Son dernier défi ? Une salle de séminaire et d’évènement,
mais pas comme les autres !
COLROY-LA-ROCHE/67

@hostellerie.lacheneaudiere
cheneaudiere.com

E

© Dorothée Parent

«

n 2019, alors
que le taux
moyen
d’occupation
des hôtels cinq étoiles en
France n’a pas dépassé
60 %, le nôtre a atteint
87 % et nous devrions
encore faire mieux cette
année ! Dès la réouverture
après le confinement,
nous avons reçu un flot
incroyable de demandes
de réservation », révèle
l’hôtelier. Le luxe ne
connaît pas la crise ! Il
faut reconnaître que
cet établissement de 38
chambres et suites situé
au fond de la vallée de la
Bruche ne manque pas
d’atouts pour séduire les
plus exigeants ! Outre son
cadre naturel exceptionnel,
ses chambres au design
épuré, son restaurant
gastronomique et son
spa de 2 500 m² (élu
Meilleur spa d’hôtel en
Europe en 2014), c’est
le soin apporté aux
moindres détails qui fait
la différence : cosmétiques
faits maison à base de
miel et de plantes locales,
réglage de la luminosité
des chambres selon le
moment de la journée
et même un dispositif
étonnant de… demande
en mariage ! Ici les règles

Le propriétaire Nicolas Decker au premier plan et Jean-René Grau,
le directeur, au second plan sur la terrasse de l'espace séminaire

sanitaires sont prises très
au sérieux : « Nous avons
mis en place un protocole
d’hygiène validé par le
Bureau Veritas et formé
notre personnel à sa mise
en œuvre. Ainsi, comme
il n’est plus possible de
mettre à disposition des
journaux, nous proposons
de les consulter sur notre
application. Celle-ci
permet aussi d’accéder
à tous les services de
l’hôtel », explique JeanRené Grau, son directeur.
Un espace atypique pour
se réunir
Le nouvel espace
séminaire comprend une
salle de 130 m² prolongée
par une terrasse de 70 m²
recouverte d’une pergola
bioclimatique, avec vue

imprenable sur le massif
des Vosges. « J’ai voulu
créer un effet « waouh »
en concevant un décor
luxueux qui mêle cuir,
bois et mobilier design.
L’idée était de casser les
codes du séminaire, en
proposant un espace
de travail high-tech et
décontracté », explique
Nicolas Decker. Toutes
les configurations sont
possibles : de la réunion de
comité de direction de 15 à
20 personnes autour d’une
table jusqu’à la soirée
privée avec DJ. La salle est
équipée de quatre écrans,
dont deux géants et du
meilleur de la domotique.
Ainsi l’éclairage, la
musique et la TV sont
pilotés par une tablette
interactive, facile à utiliser

même par des néophytes.
Pour se détendre, l’espace
comprend un coin lounge
cosy, ainsi qu’une borne
d’arcade de 3 500 jeux !
Passionné de foot, Nicolas
Decker a également
installé un baby-foot
Bonzini (le top) qui permet
au RC de Strasbourg
d’affronter l’équipe
du Brésil. Un match
hautement improbable
dont il rêve depuis
longtemps. Jamais à court
d’idées, l’hôtelier-bâtisseur
a entrepris de rénover l’exmaison de sa grand-mère
toute proche pour en faire
une villa de cinq chambres,
à louer en totalité ou
en partie. Son moment
préféré ? Son rendez-vous
hebdomadaire avec son
architecte ! À découvrir
début 2021. » P.H.
Hostellerie La Cheneaudière Spa
3 rue du Vieux Moulin à
Colroy-la-Roche • 03 88 97 61 64
info@cheneaudiere.com

LA PRESTATION CCI
→ Adhésion à Alsameeting
sur alsameeting.fr*

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

* Le site vous aide à trouver le lieu
idéal parmi 393 salles, dans plus
de 91 hôtels, restaurants, centres
d’affaires et lieux insolites.
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Hôtellerie-restauration
STRASBOURG

@brasserierouelibre

@BiereRoueLibre

brasserie-roue-libre.fr

BRASSERIE ROUE LIBRE

A

fin de ne pas entrer
en concurrence
avec d’autres
microbrasseries et de se
démarquer du système
de distribution classique,
David Schaffhauser et
Stéphane Bouffier ont créé
la Brasserie Roue Libre, un
brew pub (littéralement
pub qui brasse). Les bières
servies au comptoir, en
vente à emporter (en vrac
ou en bouteille) ou auprès
de revendeurs n’ont pas fait
le tour de la planète, mais
sont passées directement
du fût à la bouteille !
Brassées sur place avec
amour dans des cuves de
brassage, elles sont ensuite
stockées dans l’atelier
ouvert sur le bar, dans les
huit fûts de service de 500

litres qui préservent leur
identité. Les deux associés
ambitionnent de « participer
au renouveau de la bière
artisanale en éduquant les
palais » autour d’une carte
composée d’une gamme
permanente (Pale Ale, Irish
Red Ale, India Pale Ale) et
ponctuée d’une douzaine de
nouvelles références par an
en fonction du débit. « On
ne subit pas autant le poids
de la tradition avec la bière
qu’avec le vin », se plaît à
penser David Schaffhauser,
qui s’autorise certaines
excentricités en macérant
du cassis et de la rhubarbe
dans la « Rouebarbe Taalsis »
ou en introduisant des
notes de sirop d’érable et
de copeaux de chêne dans
la « Cabane à Suc’ ». Le

© Dorothée Parent

Le pub qui brasse
Des ateliers de dégustation et de brassage
sont en cours de fermentation.

nom de leur brasserie fait
d’ailleurs écho à cette notion
de liberté qui leur tient à
cœur dans l’élaboration
de leurs cervoises. « On ne
va pas bousculer dans ses
habitudes quelqu’un qui a
bu de la Meteor toute sa
vie, mais l’amener vers de
nouveaux goûts », renchéritil. Contrairement à
l’ambiance confidentielle de
certaines microbrasseries, la
leur se veut un lieu convivial
et festif où on se sent
comme à la maison. » D.K.

Brasserie Roue Libre
17a route de Vienne à Strasbourg
07 49 00 34 13
contact@brasserie-roue-libre.fr

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement à la
création d’entreprise
Direction Hôtellerie-Restauration/
Tourisme
Nathalie Schneider • 03 88 75 28 86
n.schneider@alsace.cci.fr

PROFESSIONNELS

VOUS AVEZ DES
PROJETS À RÉALISER,
VOTRE BANQUE
EST LÀ AVEC
DES SOLUTIONS
DE FINANCEMENTS.

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.
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La CCI en actions
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Industrie

PA R O L E

D’EXPERT

Ingénieur en efficience
énergétique diplômé
du CNAM, Louis fait
ses premières armes
chez Dalkia (groupe
EDF) et British Steel
France Rail. Repéré en
2019 par la CCI Alsace
Eurométropole, il rejoint
la direction Industrie et
Développement Durable
en tant que conseiller
en énergies et efficacité
énergétique.

Une application unique permet aux clients de connaître en temps réel
l’état de leur parc d’instruments de mesure.

Gros gisements d’énergie
dans les TPE/PME
50 %, c’est la chaleur
évacuée par les parois et
la cheminée d’un four.
De l’énergie produite
en pure perte, de la
« chaleur fatale » en
jargon d’énergéticien.
Appareil de séchage,
chaudière, compresseur
d’air, groupe froid, système
d’aspiration… Tous ces
appareils génèrent de la
chaleur fatale. Au prix de
quelques investissements,
somme toute assez
modestes, cette chaleur
peut être récupérée et
valorisée en énergie ou en
chauffage. Pas besoin d’être
un gros consommateur.
Certains secteurs
disposent de gisements
d’énergie plus abondants
que d’autres, comme la
chimie, l’agroalimentaire
ou la sidérurgie. Mais de
l’air comprimé, tous les
industriels en produisent.
Les PME et les TPE ont un
trésor sous leurs pieds, une
mine à valoriser. À l’instar
de la menuiserie Rustyle
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Louis Collotte

qui construit des cabanons
de marchés de Noël.
Équipée d’un aspirateur de
copeaux suite à découpe,
elle a mis en place un
système de recyclage et de
filtration pour réinjecter
l’air chaud dans l’atelier.
Clem Industrie, producteur
de pièces mécaniques de
précision, récupère l’air
chaud issu du process de
refroidissement de son
compresseur et le réinjecte
dans son hall industriel. Le
retour sur investissement
d’un tel équipement est
inférieur à deux ans. Une
facture considérablement
allégée par les aides
publiques. La récupération
de chaleur contribue à la
décarbonation et réduit la
dépendance aux énergies
fossiles.

» Louis Collotte

CONTACT CCI → Direction
Industrie et Développement
Durable
Louis Collotte • 03 89 66 78 36
l.collotte@alsace.cci.fr

MECASEM

LA CCI veille
pour vous !
À l’occasion de ses 40 ans, l’entreprise
familiale spécialisée en essais sur les
matériaux et en métrologie se projette
dans l’industrie du futur en lançant « IFI
(I Found It) », une application de gestion
des instruments de mesure.
OSTWALD/67

@Mecasem_group in Groupe Mecasem

«

N

otre service
recherche
et développement a
travaillé pendant trois ans
pour mettre en place cette
application unique en
France, réalisée avec l’aide
de la start-up Strataggem.
Elle permet à nos clients
de connaître, en temps

mecasem.com

réel, l’état de leur parc
d’instruments de mesure.
Ce qui leur fait gagner
du temps et sécurise
leur utilisation », explique
Stéphanie Chevalier,
codirigeante générale
avec sa soeur Sophie
Meyer et fille du fondateur
Marc Meyer. L’activité
de Mecasem se répartit

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
en trois tiers : essais
industriels, métrologie
(contrôle étalonnage
des outils de mesure) et
fabrication (additive 3D), notamment pour la
fabrication de pièces de
rechange ou prototypes.
Ses clients sont issus
de secteurs très divers :
l’aéronautique et le spatial,
la défense, l’automobile,
les transports terrestres,
le BTP (infrastructures
et habitat), l’énergie, la
chimie… « Compte tenu de
la grave crise que traverse
l’aérien, nous développons
notre activité vers des
secteurs qui offrent un
potentiel important,
comme le médical
et l’agroalimentaire.
Notre expertise dans
l’aéronautique garantit à
tous nos clients un haut
niveau de fiabilité de
nos process », poursuit
la dirigeante. Pour cela,

Mecasem, qui emploie
115 salariés, peut miser
sur ses certifications
EN 9100 et ISO 9001, et
surtout son accréditation
COFRAC*, sans laquelle
elle devrait suspendre
ses activités. Pour son
pôle de métrologie, la
société est présente sur
six sites en France afin de
maintenir une proximité
avec ses clients. En ce qui
concerne les essais sur
les matériaux, outre le site
d’Ostwald, elle dispose
d’un laboratoire dans la
Sarre.
Veille normative
indispensable
De par son activité,
Mecasem est tenue
d’appliquer des normes et
par conséquent d’effectuer
une veille permanente
sur leur évolution. Pour
cela, elle utilise, depuis
2012, les services de la

CCI proposés sous forme
d’abonnement.
« Je reçois, chaque mois,
une liste m’informant des
modifications relatives à
150 normes, ainsi que des
alertes sur nos domaines
d’intervention. La CCI
nous fournit également
les normes et effectue des
recherches documentaires,
notamment lorsque nous
travaillons sur des projets
innovants comme la
fabrication additive. C’est
un gain de temps très
appréciable pour nous »,
observe Tifany Jouet du
service qualité. Malgré
les incertitudes liées à la
crise, Stéphanie Chevalier
reste raisonnablement
optimiste : « Nous avons la
chance de travailler avec
différents secteurs et grâce
à notre Pôle d’innovation
et de recherche et
développement, nous
pouvons répondre

rapidement aux besoins de
nos clients. » Il lui tient à
cœur de poursuivre sur sa
lancée l’œuvre de son père
commencée il y quatre
décennies dans le garage
de la maison familiale. » P.H.
* Comité français d’accréditation :
structure en charge de la
reconnaissance officielle des
organismes de contrôle
Mecasem
90 rue de Lingolsheim à Ostwald
03 88 66 66 76

LES PRESTATIONS CCI
→ Abonnement Vigiliste
→ Recherche et vente de

normes et de mises à jour

Direction Industrie
Laurence Simonin • 06 30 29 39 39
l.simonin@alsace.cci.fr
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alexandre.poulaillon

atelier-poulaillon.com

@maisonmilliet

maisonmilliet.com

L’ATELIER POULAILLON

L’art décoratif réinventé
Peintre en décor depuis 30 ans, Alexandre Poulaillon réalise
des décors en trompe-l’œil et des papiers peints sur mesure
qu’il exporte dans le monde entier.

D

e grands noms
de l’architecture
d’intérieur
comme
Alberto Pinto ou Pierre
Yovanovitch font
appel à Alexandre
pour décorer les hôtels
haut de gamme ou les
résidences particulières
de leurs clients. Christian
Louboutin, le célèbre
créateur de chaussures
et sacs à main de luxe,
n’hésite pas à confier
la décoration de ses
boutiques aux mains
expertes du peintre-

décorateur. Et c’est dans
son atelier de Riedisheim
qu’il imagine, dessine
et produit les modèles
commandés. Pas moins
de 70 % de son chiffre
d’affaires est réalisé à
l’export. Los Angeles,
Londres, Tokyo…, l’art
décoratif français
n’a pas de frontière,
l’Atelier Poulaillon est
mondialement connu.
La renaissance du papier
dominoté
La peinture décorative
ne se limite pas au faux

marbre et au faux bois.
Ce métier demande une
recherche perpétuelle de
nouveauté et d’originalité.
C’est pour cela qu’en
2011, Alexandre a relancé
la fabrication du papier
dominoté, un art décoratif
disparu à la fin du 18ème
siècle. À l’origine, il
s’agissait de feuilles à
motif simple qui servaient
principalement de pages
de garde aux livres
avant l’apparition des
couvertures. Il a ensuite
remplacé les tissus
muraux. Il est réalisé à

la planche et au pochoir.
Sa pose n’a pas de limite
et autorise des créations
uniques.
Impressions numériques
Au fur et à mesure que
les demandes des clients
évoluent, Alexandre
élargit ses techniques.
Il digitalise alors ses
décors et développe ainsi
l’impression numérique
du papier peint. Grâce à
cette nouvelle technique
plus avancée, il peut être
plus compétitif. Par souci
d’efficacité, Alexandre
Poulaillon se rapproche
de Jean-Michaël
Peinchina de l’entreprise
Keybop Conseil pour
la synthétisation des
demandes et l’expertise
technique. Afin de bien
différencier ses deux
domaines d’activité,
l’artistique et l’impression
numérique, il crée la
Maison Milliet. Cette
ouverture sur le digital
lui permet de vendre ses
créations en ligne. » P.C.

© Serge Nied

Atelier Poulaillon
12a rue du Commerce à Riedisheim
06 89 30 29 86
contact@atelier-poulaillon.com

70 % de son chiffre d’affaires est réalisé à l’export. L’art décoratif français n’a pas de frontière.
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La CCI en actions
INTERNATIONAL

VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN ENTREPRISE (VIE)

Un Alsacien en Inde
Diplômé en marketing digital de la Montpellier Business School,
Antoine Herrmann a été recruté par Lohr Industrie en 2017 pour une
mission de volontariat international en entreprise (VIE) à Pune en
Inde. Ce dispositif permet aux entreprises de droit français de confier
à un jeune âgé de 18 à 28 ans une mission professionnelle de 6 à 24
mois à l’étranger. « L’expérience a dépassé mes attentes : ma mission,
axée sur le marketing, a été passionnante, l’Inde a une culture d’une
richesse inouïe et les rencontres sont faciles et nombreuses au sein
des communautés locale et internationale. À l’issue de ce VIE, mon
entreprise m’a proposé de rejoindre son siège social pour travailler
au développement d’une autre branche à l’export, proposition que j’ai
acceptée », explique le jeune homme. Il ne fait pas exception, puisque
92 % des VIE sont recrutés en fin de mission. Alors que la crise de la
Covid limite les déplacements internationaux, le VIE constitue une
réponse adaptée pour le suivi et l’animation des courants d’affaires
locaux, la mobilisation des relais de proximité des clients sur les
marchés extérieurs. La loi PACTE a permis d’étendre la période de
séjour en France à 182 jours par année de mission VIE, car la crise
a amené beaucoup d’entreprises à faire démarrer les missions en
métropole pour permettre une formation renforcée et une bonne
intégration dans les équipes, mais aussi en fin de mission pour
transmettre le savoir au successeur. Les coûts d’un VIE peuvent être
partagés par plusieurs PME, grâce à l’intervention de partenaires
de Business France, et financés par le chèque relance export
jusqu'à 5 000 €. » P.H.

L’agence

qui vous vend

du bien

ACHAT • VENTE • LOCATION • GESTION • PROMOTION IMMOBILIÈRE

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

www.beausite-immobilier.com

N° Orias 10053145 - www.orias.fr

teamfrance-export.fr/grandest/solutions/
le-v.i.e-ou-volontariat-international-enentreprise

Programme Régional
Export Grand Est (PREGE) 2021
Le PRE Grand Est 2021 présente les actions
collectives menées par la Team France
Export Grand Est. 45 actions sont proposées
pour booster vos ventes à l’international
en participant à des salons, missions de
prospection et rencontres d’affaires.
Nouvelles actions :
• Business Meetings Automobile - Allemagne/Autriche
• Rencontres d’affaires French Design Days - Suède
• Mission de prospection à l’occasion du Forum Transition
écologique - Transition énergétique - Tunisie
• Mission de prospection à l’occasion du Forum Mondial de
l’Eau - Sénégal
• Business Meetings Rail - Danemark/Finlande/Norvège/Suède
• Business Meetings Rail - Zone rhénane
• Salon BIO-Europe Spring - Espagne (secteur
pharmaceutique/biotechnologie)
• Salon SLUSH - Finlande (rencontres networking pour les
start-up)
• Mission de prospection matériaux - Canada
À noter qu’une majorité des actions est subventionnée par la
Région Grand Est, sous réserve d’éligibilité.

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

NOTRE MÉTIER :
PROTÉGER LE VÔTRE.

CONTACT CCI → CCI International Grand Est
Elisabeth Perrin • 03 88 76 42 12 • e.perrin@grand-est.cci.fr

WWW.ASSURANCES-CASTEROT.FR
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FORMATIONS À DISTANCE

Elles ont testé
pour vous
Dans le domaine de la formation, rares étaient les entreprises qui optaient pour
des modules à distance. La crise sanitaire et le confinement ont évidemment
changé la donne, ouvrant la voie au déploiement d’une offre sur mesure, adaptée
au contexte.
HOLTZHEIM/67

@Bongard.bakery
bongard_bakery
in Bongard

«

L

a fermeture
de nos sites,
d’abord dans
le HautRhin, puis à Strasbourg
nous a très rapidement
amenés à repenser nos
méthodes, explique Valérie
Sommerlatt, directrice de
CCI Campus Alsace. Nous
avons basculé les cours en
distanciel pour nos 1 600
étudiants en alternance
et remonté nos manches
pour la formation courte
en un temps record. Dès
le début du mois d’avril,
nos équipes déployaient
vers nos entreprises un
catalogue spécifique avec
40 thèmes de formation
dispensés à distance. »
Le fabricant de matériel
de boulangerie Bongard
fut l’un des premiers à
saisir la balle au bond,

52

© Dorothée Parent

bongard.fr

De gauche à droite, Aurélia Collon, Laëtitia Fontaine et Aurore Marchand

inscrivant plusieurs de
ses collaborateurs à des
modules de formation
à distance. Aurore
Marchand, chargée des
ressources humaines
pour l’entreprise
située à Holtzheim,
souligne le bénéfice du
distanciel : « L’annonce
du confinement a
évidemment mis un
énorme coup de frein à
notre activité. Passé les

premières semaines, nous
avons décidé de mettre
à profit cette période de
creux imposé pour former
nos équipes et avons
bénéficié pour cela du
dispositif financier FNEFormation de l’État. »
Trois sessions ont ainsi
été menées à distance,
permettant à une
dizaine de salariés de se
remettre à niveau sur des
sujets liés au commerce

international. Laëtitia,
Aurélia et Assiya sont
trois des collaboratrices
à avoir expérimenté
pour la première fois la
formule. Unanimement
satisfaites du résultat,
elles soulignent le
professionnalisme
de l’intervenante de
CCI Campus qui a su
mettre en place « un
programme adapté et
suffisamment rythmé
pour ne pas perdre le fil
et ce malgré la distance
et la barrière de l’écran ».
L’entreprise projette de
suivre d’autres modules,
notamment dans le
domaine technique, mais
cette fois-ci en présentiel.
Se former à distance
constitue dorénavant pour
l’entreprise une alternative
utile et efficace quand la
rencontre physique ne
peut avoir lieu.
» Emmanuelle Olland
Bongard
32 rue de Wolfisheim à Holtzheim
03 88 79 00 23 • bongard@bongard.fr

100% À DISTANCE

100% EFFICACE

pointecoalsace.fr

#ccicampusalsace

La CCI en actions

TOUTES NOS FORMATIONS
SONT PROPOSÉES À DISTANCE*.
PÉDAGOGIE ADAPTÉE AU CONTEXTE
FORMATEURS EXPÉRIMENTÉS
OUTILS ET MÉTHODES PRATIQUES !
*sauf formations spécifiques nécessitant un accueil sur site.

NOS DOMAINES DE FORMATION
Management stratégique et opérationnel

Marchés publics

Direction et création d’entreprise

Immobilier

Comptabilité, gestion, finance

International

Ressources humaines

Bureautique / PAO

Maître d’apprentissage /tuteur

Informatique / web

Formation de formateurs

Sécurité

Efficacité professionnelle et personnelle

Qualité / Environnement

Santé et qualité de vie au travail

Achat / Logistique

Digital

Français langue étrangère

Communication d’entreprise / marketing

Langues

Performance commerciale

Nos équipes sont sur le pont pour vous conseiller et vous accompagner !
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@EcoGreenEnerg

eco_green_energy in EcoGreenEnergy

ecogreenenergy.fr

P

remier fournisseur
alternatif de
chaleur verte en
France, EcoGreenEnergy
a le vent en poupe.
L’entreprise créée en
2008 compte aujourd’hui
46 collaborateurs.
L’un d’entre eux, Nour
Benallou, a été embauché
fraîchement après sa
formation en alternance
de « développeur web »
de niveau Bac +2, suivie
à CCI Campus Alsace.
« On a trouvé une perle,
quelqu’un de confiance
et dont les compétences
sont venues compléter nos

savoir-faire. » Son ancien
maître d’apprentissage et
responsable informatique
Olivier Schmitt ne tarit
pas d’éloges et met en
avant « le gain de temps
pour l’entreprise ». Nour a
consacré une grande partie
de son temps en entreprise
au développement d’une
plateforme en ligne pour
permettre aux clients de
suivre leur consommation
d’énergie en temps réel :
« Outre les apports vus
en cours, j’ai énormément
appris sur le terrain,
aux côtés de l’équipe.
J’ai entièrement conçu

© DR

L’alternance : un pari
gagnant/gagnant
Nour Benallou, a été embauché par EcoGreenEnergy après
sa formation en alternance de développeur web suivie
à CCI Campus Alsace.

cette plateforme et j’ai
eu la chance de le faire
de manière autonome. »
Diplômé en juillet dernier,
Nour s’est vu proposer un
CDI par EcoGreenEnergy.
Ce passionné d’informatique ne cache pas son
enthousiasme et sa
satisfaction de pouvoir,
dit-il, « encore poursuivre
l’aventure ». » E.O.

Découvrez notre offre de
formations diplômantes sur
ccicampus.fr
EcoGreenEnergy
200 avenue de Colmar à Strasbourg
03 90 29 19 64
contact@ecogreenenergy.fr

CAPITAL STAGES

Une aide financière pour
le recrutement de stagiaires

54

Est à partir du deuxième
stagiaire recruté avant le
31 décembre 2020*. Une
seule aide par entreprise
d’un montant de 500 €
par mois de stage avec un
maximum de 2 000 € par
entreprise sera accordée
pour les stages rémunérés
de plus de 2 mois et allant
jusqu’à 6 mois. » E.O.
* La date de référence étant la date
de démarrage du stage inscrite sur
la convention de stage.
La présentation du dispositif et les
dossiers sont disponibles sur le site
internet de la Région
capitalstages@grandest.fr

© iStock

D

ans le cadre de son
plan de relance
de l'économie
« Business Act », la Région
apporte une aide aux
entreprises du Grand
Est pour poursuivre leur
tutorat de stagiaires.
Elle cible les étudiants
en formation initiale,
toutes formations et
niveaux confondus (du
BTS au Master/diplôme
d’ingénieur), suivant un
cursus dans les secteurs
du BTP et de l’industrie.
« Capital stages » viendra
soutenir financièrement
200 TPE et PME du Grand

pointecoalsace.fr

L'invité du mois
PATRICK FRANÇOIS DIRECTEUR RÉGIONAL GRAND EST • BANQUE DES TERRITOIRES/GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS
in FBN France

fbn-france.fr

Une banque au service de l’intérêt général
pouvaient pas prétendre au prêt
garanti par l’État. Ce fonds d’un
montant de 45 millions € n’a
pourtant été sollicité que pour
moins de 10 millions €. Cela
n’a pas été le cas dans d’autres
régions qui ont mis en place des
fonds similaires ! Un sens de la
modération qui s’explique par la
peur de l’endettement et surtout
par le recours massif au chômage
partiel. Prévu pour se terminer
le 31 décembre 2020, le dispositif
sera en principe prorogé l’année
prochaine et ouvert au secteur de
l’agriculture.

Bio express
1989
Directeur
adjoint du
cabinet du
maire de Nancy

1995
Directeur
de cabinet
du président
du Conseil
Régional de
Lorraine
2004
Chef de cabinet
du ministre de
la santé et de
la protection
sociale, puis du
ministre des
solidarités, de
la santé et de la
famille
2005
Directeur
interrégional
Est et directeur
régional Alsace
du Groupe
Caisse des
Dépôts
2009
Directeur
interrégional
Île-de-France,
puis directeur
interrégional
Centre-Est
et directeur
régional RhôneAlpes en 2013
2015
Directeur interrégional Grand
Est de la Caisse
des Dépôts
2018
Directeur
régional Grand
Est de la Banque
des Territoires

© DR

1993
Conseiller
technique
auprès du
ministre de
l’Industrie, des
postes, des
télécommunications et
du commerce
extérieur

Quelles sont les principales
missions de la Banque des
Territoires ?
Comme la BPI, nous sommes
l’une des « marques » de la Caisse
des Dépôts qui a été fondée à la
suite des guerres napoléoniennes
pour préserver l'épargne des
Français en 1816. Notre principale
mission est d’investir l’argent
des livrets d’épargne dans des
projets d’intérêt général : habitat
social, TGV, hôpitaux, réseaux
haut débit, universités… Mais
aussi des plus modestes portés
par des petites communes. Notre
deuxième mission est l’ingénierie
des territoires. Il s’agit d’apporter
notre expertise financière aux
collectivités locales pour créer
des modèles économiques
rentables dans le cadre
d’investissements structurels,
tels que des équipements sportifs
ou culturels, le déploiement
d’énergies renouvelables ou
de mobilité douce. Enfin, nous
utilisons nos fonds propres dans
des projets qui contribuent à
l’attractivité du territoire. Nous
sommes ainsi actionnaires de la
société Rosace qui permettra à
l’ensemble du territoire alsacien
de bénéficier d’une couverture
très haut débit d’ici 2022, soit
700 communes et 380 000

prises de fibre optique pour les
particuliers et les entreprises.
Nous avons également créé
une société d’économie mixte
(SEM) binationale pour attirer
des entreprises sur le site de la
centrale de Fessenheim. Nous
investissons actuellement
dans des projets hôteliers liés
à l’œnotourisme dans le sud
de l’Alsace et dans le complexe
Osmose à Strasbourg destiné à
attirer de nouveaux services des
institutions européennes.
Votre banque et la Région
Grand Est ont lancé le fonds
« Résistance » pour aider les
entreprises touchées par la crise,
non éligibles aux dispositifs
d’aide. Quel en est le bilan ?
À la demande de Jean Rottner,
nous avons créé avec les
collectivités locales (région,
départements, villes) ce fonds
d’urgence destiné aux petites
entreprises, leur permettant
de bénéficier d’une avance de
trésorerie de 5 000 à 30 000 €
remboursable à taux 0 dans
un délai d’un an, voire plus en
cas de difficultés. L’idée était
de « combler les trous dans la
raquette », c’est-à-dire d’aider
les TPE, micro-entreprises,
mais aussi associations qui ne

La Banque des Territoires vient
de lancer un « plan de relance
commerce ». De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’étendre à 1 000 petites
communes - de 1 000 à 5 000
habitants - l’action « Cœur de
Ville » que nous avions lancée
en 2012 dans 11 villes de France.
L’objectif est de redynamiser le
commerce de centre-ville parfois
sinistré. Le taux de vacance
commerciale en France dépasse
aujourd’hui les 13 % contre 7,2 %
en 2012. Ce dispositif avait déjà été
élargi à 122 autres agglomérations
moyennes en 2016, dont Colmar,
Saverne, Guebwiller et Haguenau.
Il consiste en la création de
sociétés foncières commerciales
chargées de racheter des
commerces vacants, de les
restructurer, puis de les remettre
en location. L’action comprend
également le réaménagement
de l’espace public, la valorisation
du patrimoine et la réhabilitation
de l’habitat dégradé. Le nouveau
plan de relance d’un montant de
180 millions € sur trois ans financé à 50 % par la Banque
des Territoires - permettra
la restructuration de 6 000
commerces de proximité, le
recrutement de managers de
centre-ville, l’aide à la mise en
place de services digitaux et de
logistique décarbonée.
Propos recueillis par Patrick Heulin
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La transition
numérique : une
priorité nationale

D

ans le cadre du plan de relance, la transition
numérique des TPE, PME et ETI est une priorité.
Le gouvernement a prévu une enveloppe de
385 millions € pour accélérer la digitalisation
des petites entreprises, des PME aux ETI. L’objectif étant
« d’accompagner les entreprises les plus éloignées
vers les opportunités du numérique ou d’accélérer
l’adoption de technologies liées à l’industrie du futur et
à l’intelligence artificielle ». La Région Grand Est propose
également différents dispositifs d’accompagnement
et de financement. En 2021, elle ouvrira un Institut du
numérique qui rassemblera l’ensemble des compétences
du territoire dans ce domaine.

Grand Est Compétitivité
Ce dispositif s’adresse
aux PME de l’industrie
et des services aux
entreprises. L’objectif
est de faciliter
l’investissement
productif en les
accompagnant dans une
démarche « industrie du
futur ». Deux parcours
d’accompagnement
sont proposés selon la
maturité du projet :
•M
 odernisation des PME :
pour celles qui ont un
projet d’investissement
clairement défini à
court terme et un
plan de financement
finalisé. Il comprend
un diagnostic et un
accompagnement
personnalisé financés
pour un montant de
12 000 €.
• Industrie du futur : il
concerne les PME, ETI
ayant un projet de
transformation sur les
plans organisationnel,
digital, technologique
56

à plus long terme. Il
comprend un diagnostic
réalisé par un consultant
et un accompagnement
sur mesure financé à
hauteur de 16 000 €.
Dans les deux cas, les
investissements matériels
et immatériels peuvent
être pris en charge pour
un montant maximum de
200 000 €.
grandest.fr/vos-aidesregionales/grand-estcompetitivite
Artisans, commerçants,
cafés, hôtels, restaurants
En partenariat avec la
Chambre de Métiers
d’Alsace, la Région Grand
Est propose aux artisans
une aide de 15 000 € pour
effectuer un diagnostic/
conseil de leur pratique
du numérique, complété
par un financement
de 16 000 € pour
l’achat de matériel. Un
dispositif similaire est
en préparation avec
la CCI Grand Est pour

Plusieurs dispositifs d’aide et d’accompagnement sont proposés aux
commerçants et TPE pour leur transition vers le numérique.

les commerçants et
entreprises du tourisme,
notamment pour améliorer
leur visibilité sur le net et
leur référencement.
Appel à manifestation
d’intérêt (AMI) économie
numérique
Il s’agit d’un appel à projets
doté d’un financement
maximum de 200 000 €.
Il a pour objectif de
permettre à des filières
industrielles de gagner
en compétitivité et de
créer de la valeur grâce
au numérique (création
d’un nouveau produit ou
service, amélioration du
process, de la logistique,
économies d’énergie).
Également éligibles, des
projets faisant bénéficier
l’usager d’avancées
technologiques à forte

valeur ajoutée (sécurité,
ergonomie, économies
d’énergie, accessibilité,
mobilité...). Les propositions
doivent être présentées
par un binôme associant
un offreur de solutions
numériques et un
partenaire utilisateur :
entreprise, collectivité,
association.
Prochaine édition prévue
au 1er semestre 2021
Parcours IA
L’Intelligence Artificielle
(IA) impacte l’ensemble
des fonctions des
entreprises, depuis la
chaîne logistique, jusqu’aux
ressources humaines et
leurs relations clients. Ces
évolutions promettent
des gains de productivité
de nature à renforcer leur
compétitivité. Le Parcours

pointecoalsace.fr

Digital
ccistore.fr

© iStock

Commerçants : le
numérique, c'est
maintenant !

IA apporte un soutien
financier de 5 000 € à
des entreprises « primoutilisatrices » pour la
réalisation d’un diagnostic
« cas d'usage » par un
expert, complété par une
somme de 50 000 € pour
l’accompagnement par l’IA
de la transformation de
leur activité.
Lancement prévu au 1er
trimestre 2021
Cybersécurité
La Région Grand Est
procèdera à 1 000
diagnostics cybersécurité
de PME du territoire d’ici à
2025.
Lancement prévu en 2021
Région Grand Est
Direction de la Compétitivité
et de la Connaissance
Antoine Trotet • 03 88 15 68 11
antoine.trotet@grandest.fr

« Il faut qu’on parle ! » Tel est le
message de la campagne de
communication lancée par le
réseau des CCI pour sensibiliser et
accompagner les commerçants,
les indépendants et les TPE vers
leur transition numérique. C’est
l’une des missions qui a été confiée
aux chambres de commerce par
le gouvernement dans le cadre
du plan de relance. En effet,
les entreprises qui utilisent les
outils numériques sont les mieux
préparées à affronter les difficultés.
Malheureusement, les chiffres sont
éloquents : 30 % des TPE n’ont
toujours pas internet et 60 %
ne maîtrisent pas le vocabulaire
propre au numérique. 60 % des
commerçants ne gèrent pas leur
visibilité sur Google ! Le premier
objectif de cette campagne est de
les inciter à faire le point sur leur
maturité numérique lors
d’un diagnostic réalisé en face
à face ou à distance avec un
conseiller CCI, à l’issue d’un quizz
(parlonsnumerique.fr).
Les résultats permettent de
proposer au commerçant un plan

d’actions, puis de le mettre en
œuvre totalement ou partiellement
avec des spécialistes des outils
digitaux.
En outre, la CCI met à disposition
des commerçants un « kit
numérique » conçu par des experts :
• Comment vendre et communiquer
sur le numérique ?,*
• Le click and collect, décryptage et
conseils pour le mettre en oeuvre,*
• Les applis pour les commerçants
présentes sur ccistore.fr » P.H.
* Disponible sur alsace-eurométropole.cci.fr
CONTACT CCI → Direction Economie
Numérique, Information, Marketing
Jean-Marc Kolb • 03 88 75 25 95
jm.kolb@alsace.cci.fr

alsace-eurometropole.cci.fr

L’Eurométropole accompagne les TPE/PME
L’ambition du programme Beecome
est d’aider les entreprises de
l’Eurométropole à développer leurs
usages du numérique : services en
ligne, gestion de l’entreprise, travail
à distance, ventes physiques et
nouveaux outils de communication.
Les entreprises éligibles doivent avoir
leur siège dans l’une des 33 communes
de l’Eurométropole et employer moins
de 50 salariés. Tous les secteurs sont
concernés sauf naturellement le
numérique ! Le dispositif comprend
quatre étapes obligatoires :
• Diagnostic de leur utilisation du
numérique dans leur activité

•R
 estitution et recommandations
sur leurs besoins : formation, outils
numériques, recrutement…
•M
 ise en relation avec la filière
économique locale
•S
 i nécessaire, une aide financière
à hauteur de 50 % des dépenses,
plafonnée à 1 500 €
Les dirigeants peuvent également
bénéficier de conseils d’experts de
la CCI Alsace Eurométropole ou de
la CMA et être accompagnés par un
référent local pendant un an.
strasbourg.eu/beecome

CONTACT CCI → Direction Économie Numérique, Information, Marketing
Karim Djafour • 03 88 75 25 06 • k.djafour@alsace.cci.fr
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Aéroports

EUROAIRPORT

EuroAirport
@euroairportcom
euroairport_official

© DR

euroairport.com

AÉROPORT DE STRASBOURG

@aeroport.de.strasbourg
aeroportstrasbourg

@aeroport_sxb

strasbourg.aeroport.fr

Transavia se pose à Entzheim
pour les fêtes de Noël…,
La compagnie low cost du groupe Air France ouvre
trois liaisons transversales au départ
de l’Alsace du 17 décembre au 3 janvier 2021 :
Bordeaux, Montpellier et Nantes. Pour ces trois
destinations, des billets sont proposés à partir
de 34 € TTC l’aller simple. Pour plus de flexibilité,
Transavia accepte un report de billets sans frais
(hors différence tarifaire) pour des voyages jusqu’au
30 octobre 2021.
transavia.com

Plus d’une soixantaine
de destinations cet hiver
Jusqu’au 26 mars 2021, soixante-cinq
destinations sont au programme de
l’EuroAirport vers toute l’Europe et le
bassin méditerranéen afin de maintenir
l’accessibilité du territoire trinational francogermano-suisse. De nombreuses autres
destinations sont également accessibles
via six hubs : Amsterdam (KLM), Istanbul
(Turkish Airlines et Pegasus), Londres (British
Airways), Munich (Lufthansa) et Vienne
(Austrian Airlines).

De nouvelles destinations
Parmi les nouvelles destinations
au rendez-vous depuis l’EuroAirport,
Chisinau en Moldavie à partir du 6 décembre
et Tirana, la capitale de l’Albanie.
Il est recommandé de consulter les
destinations mises à jour en continu sur le
site internet euroairport.com, ainsi que de
s’informer sur les mesures en vigueur pour
voyager en toute sécurité.

… Volotea renforce son offre...
La compagnie aérienne espagnole exploitera dix
lignes dont huit domestiques, pour les fêtes de fin
d’année au départ d’Entzheim : Ajaccio, Barcelone,
Bastia, Bordeaux, Lanzarote, Montpellier, Marseille,
Nice, Nantes et Toulouse. volotea.com

Du 18 décembre au 3 janvier 2021, la compagnie
proposera quatre liaisons saisonnières au
départ d'Entzheim en complément de son
programme habituel :
• Biarritz, chaque samedi
• Brest, chaque samedi
• Marseille, un vol par jour les mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches
• Pau, un vol chaque samedi
Les billets sont modifiables sans frais jusqu’au
31 mars 2021 et peuvent être remboursés sous
forme d’avoir. airfrance.fr
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… et Air France aussi

Tirana, capitale de l'Albanie, desservie par Wizz Air

pointecoalsace.fr

Origin'Alsace

STRASBOURG

insolem.fr

INSOLEM

Tom ! tient à distance

L

a distance physique
d’au moins un mètre
entre collègues
préconisée par le
gouvernement peut s’avérer
difficile à respecter, notamment
pour les salariés de l’industrie
ou du BTP qui n’occupent pas
de poste fixe. Pour eux, Insolem,
bureau d’études strasbourgeois
spécialisé dans les technologies
embarquées et les objets
connectés, a enfanté Tom !,
un boîtier de sensibilisation
à la distanciation sociale, en
collaboration avec Actemium
Suisse. Cet outil émet un
signal lumineux et/ou sonore
et/ou vibre en cas de nonrespect des gestes barrières.
Doté d’un système d’ancrage
à l’arrière, il se fixe aussi bien
sur un vêtement, que sur une
ceinture ou un casque de

chantier, comme ce fut le cas
pour les ouvriers du bâtiment
ayant travaillé, pendant le
confinement, sur le chantier
de l’Uptown Basel du cabinet
d'architecture Frankhauser,
à l’origine du projet. Une
première version avait été
finalisée en cinq semaines à
peine sur la base du Bluetooth
qui manquait de précision.
Mi-mai, la seconde version a
basculé sur la technologie Ultra
Wide Band. Issue du domaine
militaire, celle-ci traverse les
murs et est 100 fois supérieure
au WiFi. « On calcule le temps
de déploiement des ondes,
puis la distance entre deux
boîtiers grâce à la vitesse
de propagation des ondes.
Couramment utilisé dans la
localisation d’appareils en
intérieur, ce système offre
des résultats très précis »,
détaille Capucine Zusslin,
directrice générale. Vendu par
pack de 16 avec une station
de charge, Tom ! dispose
d’une autonomie de 12 à 24
heures. En complément, une
application mobile permettra
prochainement de définir ses
paramètres (distances requises,
types de notifications…). » D.K.
InSolem
2 rue de la Durance à Strasbourg
03 88 44 41 61 et 06 51 46 47 83

© Adrien Michel

@insolemfr

Le menu des vers exclut l’oignon, l’ail et l’échalotte
en raison de leurs propriétés vermifuges et les
agrumes dont le PH est trop acide.
SOUFFLENHEIM/67

@activaterre
activaterre.fr

activaterre_lc in Activaterre
ferdinandfraulob.fr

ACTIVATERRE

Un nid douillet
pour vos nouveaux
colocataires
Ne pas l’exposer à la lumière, ne jamais le
mouiller et surtout ne pas le nourrir après
minuit ! Ces recommandations sur les
« gremlins » pourraient presque s’appliquer aux
lombrics du lombricomposteur Activaterre
conçu par Ferdinand Fraulob. Ce jeune
ingénieur en conception de produits à la
fibre écologique a été choqué de découvrir
qu’un tiers des déchets présents dans les
poubelles d’ordures ménagères des Français
étaient d'origine organique et pourraient être
recyclés. « Nous sommes face à un problème de
surproduction de déchets. Nous en produisons
aujourd’hui 500 kg par an et par habitant,
contre 250 kg il y a 40 ans ! » s’alarme-t-il. Alors
que la majorité des lombricomposteurs sont en
plastique - matière dont seulement 30 % est
revalorisé en France -, Activaterre est le seul
composé de matériaux 100 % naturels. Son
pot de 27 litres en terre cuite est fabriqué par
la poterie Siegfried Burger de Soufflenheim,
son socle en bois par Batibois à Reichstett et
son couvercle en liège des Landes est issu de
bouchons recyclés. » D.K.

© DR

Lire la suite sur pointecoalsace.fr
Insolem privilégie les fournisseurs
locaux, notamment pour l’achat de
cartes électroniques.

Activaterre
10 rue de la montagne à Soufflenheim • 03 88 86 60 55
contact@activaterre.com
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Découvertes

MULHOUSE

@cmc68

cmc68.fr

CLIMBING MULHOUSE CENTER

Un mur d’escalade
à la hauteur !

P

assionné de
sport et plus
particulièrement
d’escalade, Bruce
Coll réalise son rêve de
bâtir une salle adaptée aux
grimpeurs professionnels
et aux athlètes, mais
également un lieu
approprié aux débutants
et aux enfants. Climbing
Mulhouse Center a ouvert
ses portes en août dernier
sur l’une des anciennes
friches industrielles de
DMC. Le complexe est
exceptionnel par sa taille
et ses équipements. Il
dispose d’une salle de
1 050 m², d’une cour de
1 600 m², de 240 voies
d’escalade, d’un mur
de vitesse homologué
de 15 mètres et surtout
des murs intérieurs et
extérieurs les plus hauts
de France atteignant 25
mètres ! Bruce voit grand
et veut se démarquer.
Réel acteur de l’activité
locale, le complexe sportif
emploie 12 salariés dont
cinq moniteurs. Il est en
capacité d’accueillir des

60

compétitions de niveau
national et international.
Il est également une
base d’entraînement
pour tous les grimpeurs
du Grand Est et au-delà
des frontières. Enfin, le
centre a mis en place
un partenariat avec les
écoles de l’agglomération
pour faire découvrir
gratuitement cette
activité aux plus jeunes.
Dans le but de compléter
l’offre, le site Climbing
Mulhouse Center propose
un service de restauration,
en collaboration avec
l’enseigne Le Petit Marcel.
Le projet a demandé
un investissement
de trois millions €
subventionné en partie par
la Région Grand Est et la
Ville de Mulhouse. » P.C.
Climbing Mulhouse Center
Site DMC - 21 rue des brodeuses à
Mulhouse • 03 67 23 02 69
cmc68@cmc68.fr

pointecoalsace.fr

Découvertes

VALLÉE DE VILLÉ

@ot.valleedeville

tourisme-valdeville.fr

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE VILLÉ

Les boxes surprises
« made in Vallée de Villé »
naissance » qui réunit
une bouteille de crémant,
des chocolats, un mobile
« Montgolfière » et un
bavoir. Nous préparons
naturellement celle de
Noël. Certaines boxes
contiendront en plus un
« golden ticket » qui pourra
être échangé contre un
cadeau exclusif », révèle
Audrey Jehl. Une manière
originale de soutenir

le commerce local en
créant un lien entre
les producteurs locaux,
les 11 000 habitants du
territoire, sans oublier les
touristes qui ont été très
nombreux l’été dernier à
découvrir les charmes de
la vallée. » P.H.
Office de Tourisme de la Vallée de
Villé
14 place du Marché à Villé
03 88 57 11 69

© DR
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D

epuis le mois
d’août, l’Office
de Tourisme
(OT) de la Vallée
de Villé propose, chaque
mois, une box surprise
contenant exclusivement
des produits fabriqués
dans l’une de ses dixhuit communes. « Nous
sommes aussi le bureau
du commerce et de
l’artisanat. À ce titre, nous
nous interrogions sur la
meilleure façon de faire
découvrir les « pépites »
méconnues de notre
territoire. Par exemple,
qui sait que chez nous
on produit un spray au
basilic ou des sirops de
fleurs ? Nous avons donc
eu l’idée de créer des boxes
découverte à l’image des
pochettes-surprises de
notre enfance, regroupant
cinq à sept objets
artisanaux et spécialités
gourmandes », explique
Audrey Jehl, directrice de
l’OT. Celle du mois d’août
comprenait deux bières
d’une microbrasserie,
une bougie au monoï, un
pot de miel, un sirop de
violette-framboise, ainsi
qu'un dessous de plat créé
spécialement au FabLab
de Villé. Une bonne affaire
aussi, puisque la boîte est
vendue 29 €, alors que la
valeur totale du contenu
tourne autour des 40 €.
« Nous avons également
conçu une box « spécial

Une box pour faire découvrir les « pépites » du territoire
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Maître restaurateur
BRATSCHALL MANALA

Le petit bonhomme assis
sur des épaules de géant
Joris Viaux a reçu la cuisine en héritage, des mains de son père Jean-Marie,
maître restaurateur à Kaysersberg depuis 2007. Un patrimoine culinaire que le fils
cultive avec toute l’audace et le talent d’un Meilleur Apprenti de France.

KAYSERSBERG/68

@bratschall.manala

Les rösti sont déclinés en sept
versions.
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U

ne forêt profonde,
un château du
13ème siècle, une
rivière enchantée
qui serpente au milieu du
village, autant d’indices qui
permettent au voyageur
égaré à Kaysersberg de se
repérer : il vient d’atterrir
dans un conte de fées.
S’il remonte le cours de
la Weiss et qu’il prend, à
gauche, la rue du Général
de Gaulle, il arrive devant
une maison de poupée
rehaussée d’une enseigne
en forme de bonhomme
en pâte. C’est dans cette
maison que se déroule notre
histoire. Elle commence
avec le père, Jean-Marie
Viaux, personnalité de
légende à Kaysersberg.
Cette renommée, il la doit
à sa boutique de kouglofs
et bretzels ouverte en 1990.
Les clients le surnomment
Bratschall Manala : le petit

« Nous faisons tout maison et nous achetons local. »

bonhomme au bretzel.
« Le jour où j’ouvrirai mon
restaurant, je l’appellerai
ainsi », promet-il. Pari
tenu. Jean-Marie Viaux
inaugure son restaurant
en 2007. Un an plus tard,
son fils Joris décroche le
titre de Meilleur Apprenti
Cuisinier de France. Un futur
successeur ? Comme dans
tous les contes, le héros
devra d’abord traverser
une période d’initiation.
Joris Viaux fait la sienne
au Chambard, à l’entrée du
village. Pendant quatre ans,
il officie auprès d’Olivier
Nasti, un mentor deux
étoiles qui lui transmet son
savoir-faire et son audace.
Des talents qu’il déploiera
dans un autre établissement
prestigieux, La Fourchette
des Ducs à Obernai, avant

de rejoindre le restaurant
familial, d’abord en tant
qu’associé, puis en qualité de
gérant.
La carte et le territoire
La carte du Bratschall
Manala met les rösti à
l’honneur. C’est le plat
signature du chef, la
fameuse galette de
pommes de terre alsacienne
déclinée en sept versions
différentes : rösti paysan,
forestier, végétarien, au bleu
des Vosges, au munster,
à la truite saumonée, aux
escargots de la Weiss
à l’alsacienne. À cette
carte s’ajoute la « table de
suggestions » qui évolue
en fonction des saisons
et des produits du terroir.
Au menu du jour, des
fleischnaka maison, une

recette traditionnelle de
pâte à nouilles roulée, garnie
de viande de pot-au-feu
et des rösti aux cèpes
apportés par un cueilleur de
la vallée. « Nous faisons tout
maison et nous achetons
local », indique Joris. Le bleu
des Vosges provient de la
Ferme des Schalandos, le
Barkass de la Ferme du
Champ de la Croix et le
poisson arrive tout frais
de la Pisciculture François
Guidat, trois fournisseurs
basés à Orbey. Côté vins, le
chef propose 300 références,
principalement des vins
d’Alsace, parmi lesquels
un large choix de vins
biodynamiques et de vins
nature. Beaucoup de blancs,
un peu de rouges et même
une sélection d’oranges,
des vins blancs macérés à
la belle robe ambrée. Une
carte que Joris continue
de faire évoluer, au cours
de ses pérégrinations
dans les domaines de la
vallée. Membre du Collège
Culinaire de France et de
la Fédération des Chefs
de Cuisine Restaurateurs
d’Alsace, Joris a la réussite
modeste : « C’est mon père
qui a tout bâti, j’ai juste
peaufiné. » Il voit très loin,
comme un nain monté sur
des épaules de géant. » L.G.
Bratschall Manala
104 rue du Général de Gaulle à
Kaysersberg
03 89 47 38 49
bratschall.manala@orange.fr

ET SI RÉUSSIR
C’ÉTAIT
TRANSMETTRE
AUTREMENT ?

#FINANCE DURABLE
Être une banque responsable, c’est accompagner
nos clients vers un avenir durable, intégrer les enjeux
environnementaux dans nos actions et soutenir
la société qui nous entoure. C’est agir aujourd’hui
comme si c’était déjà demain.

Imaginons l’avenir

