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Serrons-nous les coudes
et ensemble soyons plus forts !

N

ous sortons d’une année éprouvante sur
le plan économique. Une grande majorité
d’entreprises ont été contraintes à l’arrêt de
leur activité pendant plusieurs mois. Près
de quinze semaines de confinement ont fortement
affecté les conditions de travail et l’organisation des
études des plus jeunes. Une partie de la population a
vécu un isolement difficile et certaines familles ont été
dramatiquement touchées par la pandémie. J’ai une
pensée pour tous ceux qui ont traversé et traversent
encore ces moments difficiles.
Cette crise a néanmoins montré que la solidarité était
une valeur largement partagée dans notre société
et que les acteurs des territoires étaient capables de
faire converger efficacement leurs énergies. Pendant
ces derniers mois, il n’y a pas un jour où nous n’ayons
été en contact avec d’autres acteurs locaux mobilisés
pour l’économie : Préfecture et services de l’État, Région
Grand Est, collectivités territoriales et locales, chambres
consulaires, fédérations et syndicats professionnels,
agences de développement, grandes entreprises…
Ces collaborations étroites ont permis d’évaluer
au quotidien les impacts de la crise et de mettre
en place des dispositifs pour y faire face. Mais ces
rapprochements nous ont aussi conduits à partager de
nouvelles ambitions pour notre territoire autour d’axes
de travail qui se sont imposés naturellement :
• l’économie de proximité pour pallier la vulnérabilité de
certaines activités fortement liées à des fournisseurs à
l’étranger et préserver nos emplois,
• l’économie digitale, pour gagner en performance,
élargir nos marchés et être en phase avec les nouveaux
usages numériques,
• l’économie verte pour relever le défi de la réduction des
émissions carbone et des consommations énergétiques.

La Région Grand Est a traduit ces ambitions dans son
Business Act pour la relance économique qui entre
dans sa phase opérationnelle. Avec l’Eurométropole de
Strasbourg, nous intensifions le programme Beecome
engagé en 2020 pour favoriser la digitalisation des
entreprises. Aux côtés de la M2A, nous déployons
la stratégie de développement territorial auprès
des entreprises. Dans le cadre d’une convention
pluriannuelle avec la Communauté d’Agglomération
de Haguenau, nous portons cette année les efforts vers
la digitalisation des commerces, l’efficacité énergétique
et la valorisation des métiers de l’industrie. La nouvelle
Collectivité Européenne d’Alsace sera probablement
porteuse d’autres ambitions partagées en matière
de coopération transfrontalière et d’attractivité du
territoire et bien d’autres projets sont en cours avec des
collectivités locales alsaciennes.
J’engage chacun de vous à participer sans réserve à
ces dynamiques et à y être force de proposition. Elles
nous permettront de retrouver la voie de la croissance
et de refaire de l’Alsace un territoire économique
performant. La chute brutale du niveau d’activité, que
nous avons vécue, nous a fait prendre conscience de
l’interdépendance des activités économiques. Faisons
jouer cet effet domino à l’inverse et jouons la carte de la
proximité pour asseoir et consolider la relance de notre
économie !
En ce début d’année, je souhaite que vous puissiez tous
reprendre votre activité à un niveau satisfaisant et
retrouver de la visibilité dans vos entreprises.
Je vous souhaite une meilleure année 2021 !

Jean-Luc Heimburger
Président de la CCI Alsace Eurométropole
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Instantané
BARRAL

L’innovation textile
alsacienne au service
de notre protection
ROUFFACH/68

barral-technologies.com

© Serge Nied

C’est au printemps 2020, au cœur du
premier confinement, qu’est né le producteur
alsacien de masques grand public. Initié par
plusieurs entrepreneurs de la filière textile
alsacienne, ce projet industriel s’appuie sur
une vision locale et responsable autour d’un
produit éco-conçu, lavable et recyclable en
fin de vie.Depuis fin 2020, la capacité de
production s’élève à 1,5 million de masques
par semaine.
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Au-delà du Rhin
GAIA-X

La réponse franco-allemande
aux géants du web
Gafam s’écrira-t-il un jour Gafam€ ? Avec Gaia-X,
initié par des acteurs franco-allemands du numérique,
l’Europe entend rattraper son retard sur l’Amérique et la
Chine. Au-delà des enjeux économiques, se pose aussi la
question de la souveraineté numérique.

L

« Nous ne sommes pas le
Google européen »
Le sommet de Gaia-X, qui
s’est tenu en ligne les 18
et 19 novembre 2020, a
permis de présenter une
version bêta et de rappeler
quelques fondamentaux.
Présenté dans un premier
temps comme « l’Airbus
de la data », Gaia-X est
en fait une association
basée à Bruxelles, près
de la Commission
européenne qui soutient
le projet. « Le but n’est
pas de devenir une plateforme monolithique, ni
un fournisseur unique,
rappelle Dr. Boris Otto,
directeur du FraunhoferInstitut für Software- und
6
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e débat engagé
autour de
Huawei et de la
5G le rappelle :
à défaut de domination
dans le domaine de
l’économie numérique, le
vieux continent veut faire
respecter la souveraineté
de ses données. C’est
dans cette optique que
la France et l’Allemagne
ont lancé conjointement
Gaia-X en 2019, avec 22
entreprises : 11 françaises
et 11 allemandes, parmi
lesquelles Orange, Atos,
OVHcloud, Bosch, Siemens
et Deutsche Telekom.

Proximité, rapidité, puissance : Gaia-X permettra aux entreprises de trouver
une solution européenne adaptée à leurs besoins en services cloud.

Systemtechnik, mais
plutôt un écosystème
d’acteurs qui répondront
à différents critères. »
Cet « écosystème »
prend pour l’instant la
forme d’un catalogue de
services (fournisseurs
de clouds, hébergeurs,
applications...) avec
différents filtres comme
le lieu d’hébergement, les
critères de performance
ou encore sa compatibilité
avec d’autres services

recensés par Gaia-X.
Chaque fournisseur doit
également donner des
gages de transparence…
y compris son éventuelle
dépendance à des services
proposés par des géants
du web.
Ouvert aux acteurs
extra-européens
Pour rejoindre Gaia-X et
figurer dans le catalogue,
les fournisseurs doivent
montrer patte blanche

et répondre à un certain
nombre de critères :
respect du règlement
général sur la protection
des données (RGPD),
présence d’un siège social
en Europe, transparence,
interopérabilité. Professeur
au Karlsruher Institut für
Technologie (Institut de
technologie de Karlsruhe),
Ali Sunyaev a participé à
l’élaboration du protocole
de certification pour ce
projet. « Nous mettons
un point d’honneur à ce
que les normes attendues
d’un service cloud par
exemple fassent l’objet
d’une veille permanente,
pour être certains que
les standards attendus
soient bien respectés. Cela
permettra non seulement
d’accroître la confiance
dans les services
proposés, mais aussi de
créer une transparence
d’un genre nouveau. »
Pourtant, Google, IBM et
Microsoft se montrent déjà
intéressés par le projet et
collaborent à plusieurs
groupes de travail. Rien
ne les en empêche, s’ils se
conforment aux standards
requis. À défaut de leur
opposer des concurrents
dans l’immédiat, le projet
les obligerait à se plier aux
standards européens.

pointecoalsace.fr

Au-delà du Rhin

Pour autant, Ali Sunyaev
espère qu’en encourageant
l’interopérabilité et la
transparence, Gaia-X
fera aussi émerger une
gamme de services
locaux : « De plus en plus

d’entreprises envisagent
de recourir à des services
cloud. En remplissant ces
standards, les fournisseurs
de services numériques
pourront plus facilement
se placer sur le marché.

Entre les leaders du
secteur et les acteurs qui
proposent des solutions
de niche, l'association
permettra de couvrir
toutes les attentes. »
» Pierre Pauma

PLAN DE RELANCE

C

’était l’esprit de
la conférence en
ligne organisée
par les conseillers
du Commerce extérieur
de la France, la Région
Grand Est et la CCI
Alsace Eurométropole.
Maintenir le dialogue et
la coopération avec les
entreprises allemandes
présentes en Alsace.
Proximité géographique
et culturelle oblige, la
Région Grand Est reste la
principale destination des
investisseurs allemands
en France. Selon le cabinet
d’avocats Ernst & Young,
le Grand Est a attiré 150
projets d’investissement
d’entreprises allemandes
ces cinq dernières années.
Depuis Erstein où se
trouve le siège de Würth
France, le président du
conseil de surveillance

© DR

Les filiales
allemandes
rassurées
Les chiffres de Würth sont meilleurs en Allemagne, notamment parce que les hôpitaux
arrivent à mieux gérer la deuxième vague.

de la filiale Pierre Hugel
approuve les mesures de
chômage partiel, mais
compte aussi sur une
reprise sans anicroche.
« Cela passe par une
maîtrise de la situation
sanitaire. Les chiffres de
Würth sont meilleurs en
Allemagne, notamment
parce que les hôpitaux
arrivent à mieux gérer la
deuxième vague. »
Des leçons tirées du
premier confinement
En plus du chômage
partiel, les prêts garantis
par l’État ont également
été plébiscités, même si
la marge de manœuvre
est encore large. « Sur les
300 milliards € garantis
par l’État, seuls 120 ont

pour l’instant été utilisés »,
rappelle Bettina Laemmel,
directrice du département
transfrontalier de la
Caisse d’Épargne Grand
Est Europe. « Une grande
partie de l’argent débloqué
n’a pas été dépensé. Les
entreprises veulent avoir
des réserves de trésorerie. »
Tous s’accordent à dire que
le maintien du dialogue
transfrontalier est
nécessaire. « La fermeture
des frontières a été un
vrai problème », analyse
Dietmar Persch, chef de
cabinet du président de la
chambre de commerce et
d’industrie de Karlsruhe.
« Cela a généré de
l’absentéisme chez les
frontaliers qui travaillent
en Allemagne et a

pénalisé les entreprises
allemandes qui réalisent
une partie de leur activité
en France. Nous avons
interpellé nos ministères
de l’Intérieur respectifs,
et fort heureusement,
les frontières ont été
maintenues ouvertes en
dépit du reconfinement. »
Malgré la récession
attendue, de nouveaux
projets d’installation sont
en cours : une unité de
fabrication de masques
FFP2 et FFP3 du groupe
Dräger doit voir le jour
dans le Bas-Rhin, tandis
que la reconversion du
site de Fessenheim
fait l’objet d’un projet
transfrontalier. » P.P.
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Start-Up
CYCLOPONICS

Des fermes urbaines
qui poussent comme des
champignons
Suite à la crise économique de 2008, Jean-Noël Gertz a quitté le secteur du bâtiment
pour entamer une reconversion professionnelle dans l’agriculture urbaine en 2012,
avec l’ouverture du « Bunker Comestible ».
OSTWALD/67

@Cycloponics
cycloponics
in Cycloponics

«

U

rban
explorer » à
ses heures,
il part à
la découverte de friches
inexplorées et de lieux
abandonnés en Alsace,
dans lesquels il perçoit un
potentiel inexploité. C’est
le cas du bunker rue des
Remparts à Strasbourg,
construit à l’initiative de
Vauban en 1878, que le jeune
homme a transformé en
ferme urbaine souterraine
en 2016 et rebaptisé
« Bunker Comestible ». Ses
murs souterrains en pierre
offrent des propriétés
naturelles idéales à la
culture des champignons
et des endives blanches :
80 % d'humidité,
température fraîche (entre
10 et 14 °C) et constante,
bonne ventilation.
« Jusqu'au milieu du
20ème siècle, la plupart des
champignonnières étaient
d’ailleurs aménagées dans

8
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cycloponics.co

Cycloponics donne une seconde vie aux lieux souterrains abandonnés
pour en faire des fermes urbaines.

d'anciennes carrières
souterraines », précise
l'agriculteur.
Une atmosphère futuriste
Les lumières vertes
projetées sur les plafonds
voûtés par les rangées
de néons créent une
atmosphère futuriste qui
contraste avec le passé
historique des lieux. 70
à 80 tonnes d’endives
blanches et presque 50
tonnes de champignons
s’y épanouissent non pas
en pleine terre, mais sur
des bottes de paille, une
technique originaire des
pays anglo-saxons qui
conserve l’humidité. Plongés
dans le noir complet,

l’endive blanche, l’agaricus,
le pleurote et le shiitaké ne
nécessitent aucune lumière
naturelle, car n’effectuant
pas de photosynthèse et
sont peu gourmands en eau.
Déjà labellisé Agriculture
Biologique, Cycloponics
va plus loin en bannissant
totalement l’utilisation
des pesticides et produits
phytosanitaires, et en
privilégiant un mode de
livraison écoresponsable.
Dans un périmètre d’une
dizaine de kilomètres, la
livraison de ses récoltes
est assurée par une flotte
de quatre vélos, dont
un électrique, auprès de
restaurateurs et d’épiceries
bio (réseau Biocoop).

Paris, Lyon, Bordeaux
Les fermes urbaines
de Cycloponics
poussent comme des
champignons sur tout le
territoire français ! Ainsi, les
champignons de Paris n’ont
jamais aussi bien porté
leur nom, puisque JeanNoël Gertz en cultive à La
Caverne à Paris, dans un
ancien parking de
9 000 m² et bientôt
dans un autre du 19ème
arrondissement en cours
de rénovation. D’anciennes
caves agricoles de 3 000 m²
à Bordeaux ont également
été reconverties en
champignonnière, tandis
que trois autres sites
vont être réhabilités à
Lyon. Quant au « Bunker
Comestible », Jean-Noël
Gertz songe à en confier sa
gestion à une association
locale, pour se consacrer
au développement de son
activité au niveau national.
» Dorothée Keller

Cycloponics
29b rue de la forêt à Ostwald
06 71 56 11 87
contact@cycloponics.co

L’immobilier d’entreprise
clé en main
Contractant global depuis plus de 40 ans, GSE, réunissant 450
collaborateurs, est l’acteur référent de la conception, de la construction
ou de la rénovation des projets d’immobilier d’entreprise avec 18
millions de m² réalisés. Et ce dans 3 domaines d’expertise : tertiaire,
industrie et logistique.
GSE offre un engagement contractuel sur le prix, le délai et la qualité.
Au service des PME, GSE a développé 3 concepts exclusifs assurant
performance et efficacité à des coûts très compétitifs : CECODIA pour
le tertiaire, MODULOG pour le stockage, IDEA’PARK véritables villages
d’entrepreneurs destinés aux artisans et TPE.
GSE regroupe 12 agences régionales, implantées dans toute la France,
qui accompagnent les PME-PMI dans leurs recherches foncières,
assurent le montage administratif, technique et financier, conçoivent
sur mesure et réalisent les projets clé en main.

GSE engagé pour le développement durable
Membre du Global Compact France depuis sa création en 2003.
Signataire du French Business Climate Pledge aux côtés du
MEDEF depuis 2017.
Évaluée en externe par Ecovadis au plus haut niveau
de reconnaissance : « le niveau Gold ».

Retrouvez-nous
gsegroup.com

Nous contacter
Grand Est
Sandra HEBERLE
07 85 94 88 93

CONTRACTANT GLOBAL EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE
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Dynamiques d'Alsace
OSTWIND INTERNATIONAL

Vents porteurs
L’entreprise familiale bavaroise fondée à Ratisbonne en 1992, spécialisée dans les
parcs éoliens mise sur la France pour compenser le ralentissement du marché
allemand. Sa filiale française a déjà une centaine d'éoliennes validées pour les
quatre ans à venir et 150 à l’étude.
SCHILTIGHEIM/67

@OstwindFrance
@Ostwind_FR
in OSTWIND International SAS
► OSTWIND International

A

vec 100 millions €
dépensés,
Ostwind sera
le premier
investisseur privé alsacien
en 2020, mais pourtant
l’entreprise n’érigera
aucune éolienne en
Alsace cette année ! « La
majeure partie du territoire
français est propice au
développement de cette
énergie renouvelable, sauf
l’Aquitaine et l’Alsace !
Dans ces régions, le
vent est insuffisant pour
produire de l’électricité
dans de bonnes conditions
de rentabilité. En 20 ans,
nous avons construit
189 éoliennes dans
l’Hexagone, représentant
422 mégawatts, soit une
puissance identique à près
d'un demi-réacteur de
Fessenheim, l'équivalent
de l'approvisionnement du
Bas-Rhin », explique Fabien
Kayser, le PDG du groupe.
Ostwind est à la fois
concepteur, installateur et
exploitant de parcs éoliens.
La société revend ensuite
l’électricité produite à EDF.
10
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ostwind.fr

Ostwind a construit 189 éoliennes en France, représentant 422 mégawatts, soit
une puissance équivalente à près d'un demi-réacteur de Fessenheim.

« Jusqu’à maintenant, le
prix de rachat était fixé
à huit cents le kilowatt/
heure, mais désormais il
sera déterminé dans le
cadre d’appels d’offres, ce
qui va naturellement le
faire baisser », s’inquiète le
dirigeant.
Protéger les chauvessouris
En France, entre les
différentes études
d’impact, demandes de
permis de construire et
éventuels recours, il faut
entre 12 et 15 ans pour
commencer à faire tourner
des pales, contre cinq à six
ans outre-Rhin. Les projets
sont en général plutôt bien

acceptés par la population,
sauf bien sûr par ceux qui
en contestent l’esthétique
et certains défenseurs de
l’environnement. « Pour
protéger les chauvessouris par exemple, nous
avons créé un dispositif
qui met les pales à l’arrêt
au moment où ces
chiroptères partent à la
chasse aux moustiques !
Finalement, 95 % des
projets aboutissent grâce
à une bonne concertation
très en amont », se félicite
Fabien Kayser. Il est vrai
que pour des petites
communes rurales, un
parc éolien représente une
source de revenus non
négligeable, de l’ordre de

12 000 € par éolienne et
par an, sans compter le
loyer de l’emprise foncière.
Cela génère de l’activité et
donc de l’emploi, pendant
la construction et ensuite
pour la maintenance.
La commune de Fruges
dans le Pas-de-Calais
en redemande ! Après
un premier parc de 70
éoliennes terminé en
2009, 17 supplémentaires
sont autorisées. Les
retombées financières
ont permis de créer de
nombreux équipements
collectifs dans le canton
et de générer 150 emplois
directs. En Alsace, le
projet de cinq éoliennes
au Col du Bonhomme a
été abandonné en 2013,
car certains acteurs
croyaient impossible de
concilier développement
économique et protection
de la nature. Ostwind
espère pourtant toujours
une issue favorable pour
ce projet exemplaire lancé
en 2004 avec la possibilité
pour les collectivités et les
habitants d’y investir.
« Dans notre métier,
le maître-mot est
« endurance » », se résigne
Fabien Kayser. » Patrick Heulin
OSTWIND International SAS
Espace Européen de l’Entreprise
1 rue de Berne à Schiltigheim
03 90 22 73 40 • info@ostwind.fr

RESTEZ PROCHE DE VOS CLIENTS,
QUE CE SOIT EN LIGNE OU
DANS VOTRE QUARTIER

Commerçants, faites savoir que votre activité continue !
Inscrivez-vous gratuitement sur Proches de chez Vous
et gagnez en visibilité.
Rendez-vous sur prochesdechezvous.banquepopulaire.fr

Plateforme ouverte
à l’ensemble des professionnels
en activité, clients ou non
de la Banque Populaire.
BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
24/08/2018
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

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

ÉQUIVALENCE QUADRI
DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
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Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne – Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du CMF et l’ensemble des textes relatifs aux Banques
Populaires et aux établissements de crédit. Siège social : 3 rue François de Curel – 57000 Metz – 356 801 571 RCS Metz. Société de courtage et intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS n° 07 005 127.

N° 49 JANVIER - FÉVRIER 2021

SES-STERLING

Cinq usines regroupées
à Hésingue
Le spécialiste des accessoires de câblage consent un investissement
majeur pour regrouper cinq de ses sites dans son nouvel établissement
de Hésingue et moderniser son outil de production et de stockage.

HÉSINGUE/68

@SESSTERLING
in SES-STERLING SA

ses.sterling.com

et huit pour la
modernisation de son
process industriel :
c’est le montant de
l’investissement réalisé
par SES-STERLING à
Hésingue, l’un des plus
importants dans le paysage
industriel alsacien. Née en
1928, l’entreprise d’origine
suisse transforme des
matières plastiques et du
caoutchouc en accessoires
pour protéger et isoler
les câbles électriques
(gaines, manchons,
passe-fils et protecteurs),
pour les identifier et les
repérer (cartes à rubans
et à étiquettes, rubans de
marquage, bagues-repères)
et pour les fixer et les
conduire (colliers, goulottes,
attache-câbles). L’entreprise
fabrique en outre des
outillages de câblage. Une

12

© Serge Nied

41

millions €,
dont 33
pour la
construction

D’ici fin juillet, 900 équipements de production seront transférés des
anciennes usines à la nouvelle construite sur 9 hectares dans le Technoparc
d’Hésingue.

production très diversifiée
donc qui était jusqu’alors
réalisée dans cinq usines
situées à Saint-Louis et
Huningue (plus une sixième
à Lauw, vers Masevaux,
non concernée par le
regroupement).
« Nous avons décidé de
les regrouper dans un seul
établissement de 40 000 m²,
à la fois pour réduire nos
consommations d’énergie
et pour optimiser notre
process de production et
notre stockage, résume le
directeur général Daniel
Rollier. En outre, nous
libérons des terrains dans

les centres-villes de SaintLouis et de Huningue. »
Entre février et fin juillet,
900 équipements de
production seront transférés
des anciennes usines à la
nouvelle construite sur neuf
hectares dans le Technoparc
d’Hésingue.
Centrale d’alimentation
matières et stockage
automatisé
Le nouvel établissement,
dont la construction a
commencé en juillet
2019, va permettre à
SES-STERLING de
diviser par trois ses

consommations de
chauffage. Concernant la
production, un système
centralisé assurant
l’aspiration et la distribution
des matières premières
en granulés, de l’atelier
de préparation matières
jusqu’aux machines de
production, a été mis en
place. Un autre volet de
l’investissement concerne
la création d’une installation
innovante de stockage
automatisé des produits
finis qui utilisera moins
de surface au sol. La
société propose 25 000
articles à son catalogue
et doit disposer de stocks
importants pour être la plus
réactive possible vis-à-vis
des demandes de ses clients
industriels. Le groupe se
définit aujourd’hui comme
une « entreprise de la région
des trois frontières » où sont
implantées ses unités de
production et met en avant
la Marque Alsace : « Le made
in Alsace est un gage
de qualité alémanique à
la française », affirme le
président Patrick Egea.
SES-STERLING France a
réalisé un chiffre d’affaires
de 27 millions € en 2019 et
emploie 250 personnes, plus
de 300 avec ses filiales en
Allemagne, Suisse, Belgique
et Angleterre. » Dominique Mercier
SES-STERLING
45 rue de Mulhouse à Saint-Louis

pointecoalsace.fr
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Le vélo-cargo présente de nombreux avantages.

STRASBOURG

@strasbourg.eu

@strasbourg

strasbourg_eurometropole

strasbourg.eu/adopteuncargo

EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
(EMS)

Testez le vélo-cargo !

D

ans le cadre
du programme
européen « City
Changer Cargo Bike »,
l’Eurométropole met
gratuitement des véloscargo à disposition des
particuliers, mais aussi des
commerçants, artisans,
professionnels sur une
période de 15 jours à un
mois. « Strasbourg est
une référence en France
pour l’utilisation du vélo
par ses habitants, pour
se déplacer. En revanche,
son usage professionnel
reste faible. Avec notre
opération « adopte un
cargo », nous voulons
montrer la diversité des
vélos-cargo répondant
à divers besoins et
permettre aux familles
et aux entreprises de
tester le concept. Dans
de nombreux cas, ce

mode de déplacement
est nettement plus
avantageux que la voiture
ou la camionnette »,
souligne Pierre-Marie
Garnier, chef du projet à
l’EMS. Plusieurs modèles à
assistance électrique sont
proposés en fonction des
besoins de l’utilisateur :
biporteur, triporteur,
longtail (porte bagages
rallongé), remorque
ou chariot attelé à un
vélo classique. Selon les
versions, ils peuvent
emporter une charge
comprise entre 80 et
150 kg. Testez-le : l’essayer
c’est l’adopter ! » P.H.
Ville et Eurométropole de Strasbourg
Pierre-Marie Garnier
03 68 98 80 09

13

N° 49 JANVIER - FÉVRIER 2021

GROUPE ACESI

« L’important n’est pas
de grandir à tout prix »
Fondée par Jean-Marc Patouret, Jean-Michel Valy et Manuel Kientzy en 2004,
l’entreprise alsacienne de services numériques a connu une croissance régulière
de 5 à 15 % par an. La crise ne devrait pas remettre en question
son développement, bien au contraire.
ENTZHEIM/67

@GroupeACESI
in Groupe ACESI

ace-si.com

D

14

© Dorothée Parent

«

ans notre
domaine,
beaucoup
d’entreprises
régionales ont connu une
croissance trop rapide,
au détriment d’une
organisation saine et
d’une réelle indépendance
financière. Leur durée
de vie n’a pas dépassé
15 ans et elles pensaient
davantage « produit »
que « solution » », analyse
Jean-Marc Patouret,
cogérant et directeur
commercial. Son groupe
a bâti une stratégie de
développement maîtrisée
autour de six métiers : le
conseil, l’intégration de
solutions informatiques,
la sécurité, l’hébergement,
les télécoms et les
services managés. Ce type
d’externalisation, appelé
aussi infogérance, connaît
la plus forte progression :
+ 26 % l’an dernier. Elle
garantit au client un
maintien en conditions
opérationnelles de ses
systèmes d’information
et une assistance aux

« Nous sommes particulièrement vigilants sur la sécurité dans le cadre
du télétravail, car il y a eu une vague de piratage. »

utilisateurs. « Nous
travaillons aussi bien
avec des grands comptes
régionaux tels que
l’EuroAirport, les Grands
Chais de France ou
CroisiEurope, qu’avec
des PME/PMI. Nos clients
sont fidèles et certains
travaillent avec nous
depuis notre création.
Ils apprécient la qualité
de nos services, mais
aussi notre capacité à leur
fournir des conseils sur leur
stratégie informatique à
long terme », souligne
le codirigeant. Pour être
à leurs côtés, le groupe
a ouvert des agences
à Mulhouse, Genève,
Besançon, Reims et
prochainement à Dijon
et Lille.

Recruter et former des
personnes en situation de
handicap
Avec l’explosion du
télétravail pendant
le confinement, le
groupe a modifié sa
propre organisation
et a également mis en
place chez ses clients
des solutions de travail
à distance rapidement
opérationnelles,
complétées par une
assistance téléphonique.
« Nous sommes
particulièrement vigilants
sur la sécurité dans le
cadre du télétravail,
car il y a eu une vague
de piratage, du type
ransomware », explique
Jean-Marc Patouret.
Sécurité aussi concernant

l’hébergement dans le
cloud. « Nos serveurs
se trouvent dans un
datacenter situé dans
les anciens Magasins
Vauban, au Port du Rhin
à Strasbourg, avec une
réplication sur notre site
de Vénissieux. Cela rassure
nos clients de savoir
que leurs données sont
stockées dans les environs
et non à l’autre bout du
monde », détaille-t-il.
Afin de poursuivre son
expansion, l’entreprise
a besoin de nouvelles
compétences :
ingénieurs et techniciens
principalement. Ses
effectifs devraient passer
rapidement de 80 à 100
salariés. « Nous venons de
créer une joint-venture
avec l’Adapei les Papillons
Blancs d’Alsace pour
recruter et former à nos
métiers des personnes
en situation de handicap,
qui seront ensuite
employées en tant que
techniciens support au
sein de notre groupe »,
annonce le dirigeant. Une
démarche RSE originale
et conforme aux valeurs
humaines qui animent
la société et ses salariés.
Ils se reconnaissent dans
la devise maison : « Être
sérieux sans se prendre au
sérieux » ! » P.H.
Groupe ACESI
8b rue Icare à Entzheim
03 90 64 80 00 • contact@ace-si.com

pointecoalsace.fr
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En partenariat avec les hôpitaux, Anne Schmitt travaille sur un projet de box contenant des produits de confort post-opératoire.

HAGUENAU/67

@lesfemmesenrose67

lesfemmesenrose

LES FEMMES EN ROSE

Revoir la vie
en rose

L

e divan rose bonbon,
qui trône au milieu
du concept store
« Les femmes en rose »,
annonce la couleur ! Il y
accueille majoritairement
des femmes atteintes
du cancer, en cours
de traitement ou en
rémission, et est propice
aux confidences, parfois
même aux crises de
larmes. Sa fondatrice
Anne Schmitt, qui a elle-

même appris son cancer
du sein il y a quatre ans,
leur prête une oreille
attentive et bienveillante
et évoque un « parcours
de reconstruction de
soi-même très long.
Nous avons tous connu
quelqu'un qui s'est battu
ou qui se bat contre le
cancer... Mon but est
de redonner de la joie
de vivre aux femmes
qui luttent contre cette

maladie, en leur proposant
différents ateliers
(sophrologie, esthétique,
bricolage, nutrition,
shooting photo...) », bien
loin de l’environnement
hospitalier aseptisé. La
coquette boutique à la
décoration intimiste et
girly présente notamment
des produits cosmétiques,
dont les compositions à
90 % d’origine naturelle
ont été validées par des
dermatologues et des
oncologues (Zao, Osalys,
Meme), ainsi que des
sous-vêtements adaptés
à celles qui ont subi une
ablation mammaire. Anne
se souvient des étoiles
dans les yeux de son
fils, qui n’a pas hésité à
la comparer à la Reine
des Neiges, lorsqu’elle
a commencé à porter
les turbans à frange
des Franjynes, suite à

la perte de ses cheveux,
une étape vécue pour
la plupart des femmes
comme une atteinte à leur
féminité. La dynamique
trentenaire projette
aujourd’hui d’investir dans
des machines à coudre
pour animer des ateliers
couture. » D.K.
Les Femmes En Rose
57 Grand’Rue à Haguenau
03 90 59 48 79
contactfemmesenrose@gmail.com
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CENTRE COMMERCIAL PLACE DES HALLES

La meilleure expérience
client possible
Avec 11 millions de visiteurs annuels, le Centre Commercial Place des Halles se
positionne à la première place du Grand Est et à la 8ème en province. Après la rénovation
de la façade principale et du parvis achevée en octobre dernier, ce sont les espaces
intérieurs qui vont bénéficier d’un important réaménagement.
jeunes et d’équipement
de la maison et pour de
nouveaux concepts de
loisirs et de restauration.
Nous bénéficions pour la
prospection du savoirfaire du groupe SCC, la
société d’exploitation
du centre qui gère plus
d’une centaine de centres
commerciaux en Europe »,
indique Lionel Schneider.

STRASBOURG

@laplacedeshalles
placedeshalles
placedeshalles.com

L
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«

a façade
n’avait pas
changé
depuis
l’ouverture du centre en
1979. Elle avait besoin
d’un sérieux lifting et
nous voulions davantage
l’ouvrir sur la ville et
en faciliter l’accès,
notamment à vélo.
Maintenant, notre but est
d’améliorer le parcours
client », explique Lionel
Schneider, directeur du
centre. Pour cela, trois
millions € vont être
investis d’ici 2022 pour
créer des espaces plus
fonctionnels et proposer
de nouveaux services :
zones de détente et
d’animation, espace de
coworking, vestiaire
connecté permettant
de laisser son manteau,
assistant shopping
personnalisé, aire de jeux
pour enfants de 70 m2,
ainsi que des écrans
indiquant le trafic SNCF en
temps réel. « Nous voulons
en faire un lieu de vie et
multiplier les animations
pour que l’expérience
client soit la meilleure
possible », souligne Lionel

Trois millions € vont être investis d'ici 2022 pour le parcours client.

Schneider qui verrait d’un
bon œil la concrétisation
du projet de cinéma et
de terrasse végétalisée
à la place de la gare
routière actuelle. Parcus
et Parcem, le gestionnaire
et le propriétaire
des 2 600 places de
parking, prévoient une
rénovation des espaces
de stationnement qui
débutera cette année.
Nouvelles enseignes
L’attractivité de Place
des Halles, qui rassemble

120 commerces et emploie
1 100 salariés, passe
naturellement par l’arrivée
de nouvelles enseignes. Fin
2020, le centre a accueilli
FootKorner, une chaîne de
sportswear, le magasin
de jouets La Grande
Récré et Imodji Kitchens,
un cuisiniste allemand
innovant. Au premier
semestre, c’est l’ouverture
très attendue d’une
boutique Lego de 200 m²
qui fera l’évènement. « Il
y a de la place pour des
marques de mode pour

Augmentation du panier
moyen
Le centre tient à
s’investir dans la vie
locale, notamment par le
soutien qu’il offre chaque
année à une vingtaine
d’associations caritatives
et par l’organisation de
Place de l'emploi, en
partenariat avec Pôle
Emploi. Si la crise sanitaire
a eu un impact notable
sur la fréquentation, les
commerçants ont noté une
augmentation du panier
moyen. Moins de visiteurs,
mais plus de clients ! Avec
sa position privilégiée en
cœur de ville, ses espaces
rénovés et ses services,
ce lieu emblématique de
Strasbourg dispose de
nombreux atouts pour
résister à la concurrence
du géant de l’habillement
Primark installé juste
en face, mais aussi de la
future zone commerciale
nord et bien sûr du
commerce en ligne. » P.H.
Centre Commercial Place des Halles
24 place des Halles à Strasbourg

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

@PwC_France

pwcfrance in PwC France

pwc.fr
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Relocaliser pour être moins vulnérable

Olivier Lluansi

Associé Strategy & PwC

Pensez-vous que des
relocalisations soient
possibles ?

Oui, mais il s’agit autant de
se doter de capacités de
production nouvelles en France
et en Europe que de relocaliser
une production délocalisée par
le passé. Il faut permettre aux
entreprises d’effectuer leurs
achats stratégiques à proximité.
Elles ont compris que leurs

approvisionnements à l’autre
bout du monde les rendaient
vulnérables. Dans beaucoup de
cas, des fournisseurs alternatifs
peuvent être identifiés en
région ou en France et nous
aidons les industriels à les
sourcer. Mais l’objectif n’est pas
de « relocaliser pour relocaliser »,
car l’enjeu principal demeure
leur compétitivité.
Heureusement, les différentes
briques des politiques
industrielles menées depuis
10 ans ont commencé à porter
leurs fruits et le « made in
France » redevient compétitif.

Quels secteurs d’activité
sont les plus concernés ?

La santé-pharmacie,
l’agroalimentaire,
l'électronique et l’industrie
manufacturière (métallurgie,
plastique, matériels de
transport, papier) sont les

principaux secteurs potentiels.
Mais il faut plutôt raisonner
en termes de produits. Dans
le domaine de l’électronique
par exemple, la production
de cartes électroniques
en France est tout à fait
compétitive, mais pas celle de
leurs composants. Nous avons
réalisé une étude* qui liste
58 catégories de produits les
plus propices à être relocalisés
en France. Le rapatriement
de seulement 20 % de ces
importations sécuriserait les
chaînes d’approvisionnement
et permettrait de créer plus de
75 000 emplois directs.

qui favorise logiquement les
fournisseurs les plus proches.
Elles peuvent également
encourager les entreprises à
investir sur leurs territoires
à travers différentes aides et
l’accompagnement de leurs
agences de développement.
Enfin, il faut inciter le
consommateur à devenir
consom’acteur en privilégiant
les produits locaux.
» Propos recueillis par Patrick Heulin

* Étude de PwC et du CNA
"Relocalisation des achats
stratégiques"

Quels sont les moyens à
mettre en œuvre pour les
favoriser ?

Les collectivités peuvent jouer
un rôle important, en intégrant
le calcul du bilan carbone
dans leurs appels d’offres, ce
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PROFIL DU FUTUR

Demain l’acier vert
L’usine implantée à Horbourg-Wihr produit des ossatures
secondaires pour le BTP et des structures métalliques pour fermes
solaires en acier bas-carbone.

HORBOURG-WIHR/68

profil-dufutur.com
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M

algré son nom
évocateur,
Profil du Futur
n’est pas un
film de science-fiction,
ni un roman sur l'avenir
de l'humanité. C’est une
filiale d'ArcelorMittal qui
nous projette dans un
avenir plus proche : celui
de l'acier vert. Au cours
des 30 dernières années,
une révolution s’est opérée
dans les méthodes de
construction. Le profilage
à froid des bobines d’acier
plat a ouvert la voie
à des structures plus
légères, économiques,
plus résistantes à la
corrosion, faciles à
transporter et à monter.
Un acier écoresponsable.
La famille Sutter a fondé
sa menuiserie métallique
à Horbourg-Wihr en 1948.
À l’époque, elle fabriquait
déjà des charpentes
métalliques. En 1995,
l’usine rejoint le groupe
Usinor-Sacilor, repris
en 2001 par Arcelor qui
fusionne à son tour avec
Mittal en 2006. Aujourd’hui,

L’entreprise se développe sur le marché des ossatures pour fermes
solaires.

l’entreprise continue de
produire des structures
secondaires destinées
au BTP et se développe
parallèlement sur le
marché des ossatures pour
fermes solaires.
Une solution clés en main
Profil du Futur compte
105 collaborateurs et
réalise 25 millions € de
chiffre d’affaires par an.
Du bureau de calcul au
marketing, en passant par
les ateliers de fabrication,
l’entreprise assure toute la
chaîne de production, sauf
le montage qui est laissé
aux charpentiers. « La force

de Profil du Futur, c’est
que nous vendons des
solutions complètes »,
explique le directeur du
site Vianney Mérand. Le
produit est livré en kit : les
pannes et les lisses sont
dimensionnées sur mesure
et le bureau d’études
fournit une note de calcul
à destination du client qui
réalise le montage sur site.
Une traçabilité sans faille
C’est ArcelorMittal qui
fournit 90 % de l’acier.
L’essentiel provient du
nord de la France, le reste
vient de Liège ou d’autres
régions d’Europe. « C’est la

garantie d’une meilleure
traçabilité. L’acier européen
est beaucoup plus vert que
son concurrent turc ou
chinois par ses normes de
fabrication et l'absence de
long transport », assure
Vianney Mérand. Dernierné de l’entreprise, le
rail W en acier a vu le
jour en 2018, beaucoup
moins onéreux que son
équivalent en aluminium.
Cette innovation permet
de réduire le coût
des fermes solaires.
Actuellement, elle met
au point une structure
d'ombrière solaire à
destination des parkings,
permettant ainsi de
développer les énergies
renouvelables sur des
friches déjà exploitées.
Futuriste aussi en matière
de RSE, l’entreprise
s’efforce de recruter des
femmes. Un pari difficile à
tenir dans cet univers très
masculin. « Elles sont 30 %
dans les bureaux d’études,
mais moins de 5 % dans
les ateliers », regrette le
directeur. Une chose est
sûre : s’il n’est pas rose
à 100 %, le futur qui se
profile sera résolument
vert.
» Lena Gavrilovic

Profil du Futur
8 rue de Fortschwihr
à Horbourg-Wihr
03 89 20 77 00

pointecoalsace.fr

Aujourd’hui plus que jamais,
être utile au Grand Est.
10 engagements

Pour vous accompagner dans cette période inédite.
www.caisse-epargne.fr/grand-est-europe - Coût de connexion selon votre opérateur internet.
CEGEE, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Société Anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital de 681.876.700 € - siège social à
STRASBOURG (67100), 1, avenue du Rhin - 775 618 622 RCS STRASBOURG - immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 004 738.
Crédit photo : Gettyimages/Shutterstock
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BRAVE NEW MEDIA

Réalité augmentée :
le média interactif
Kemal Evrim et Maxime Guillemain ont fondé, en 2016, leur agence marketing
spécialisée dans les technologies émergentes, en fédérant des experts du numérique.

STRASBOURG

@BrandExperienceInVR

R

apidement, c’est
leur savoirfaire en réalité
augmentée
(RA) qui a fait leur succès.
Cette technologie permet
d'insérer de façon réaliste
des objets virtuels dans
des séquences d'images.
« Il ne faut pas considérer
la RA comme un gadget,
mais bien comme un
nouveau média qui
doit s’inscrire dans une
stratégie marketing. Il
doit y avoir un retour sur
investissement », assure
Kemal Evrim. Cora, Suez,
EDF, ÉS, Arte l’ont bien
compris puisqu’elles ont
fait appel à son agence
pour répondre à des
besoins bien précis. Pour
Cora Mundo, elle a conçu
une chasse aux œufs de
Pâques virtuelle pour créer
du trafic, en ciblant les
familles avec de jeunes
enfants. ÉS leur a demandé
de travailler sur un outil de
simulation d’installation
de panneaux solaires sur
toiture. Outre les aides à
la vente, la RA s’impose
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bravenewmedia.fr

La start-up a réalisé un escape game virtuel dans le Bureau ovale de la Maison Blanche à Washington.

de plus en plus dans les
domaines de la formation
et du patrimoine. Parmi
les principaux secteurs
visés : l’industrie, le
médical et le tourisme.
Brave New Media a ainsi
conçu pour le musée John
F. Kennedy de Boston
un escape game virtuel.
But du jeu : récupérer un
document secret dans le
Bureau ovale de la Maison
Blanche en l’absence du
président ! Une façon
d’intéresser le jeune public
à l’histoire. « Nous n’avons
pas à rougir face aux
Américains qui apprécient

la « french touch » »,
déclare Kemal Evrim.
Son agence a été retenue
pour plusieurs projets aux
USA grâce à une mission
organisée à Boston par
l’Eurométropole. La crise
de la Covid n’a pas refroidi
les ambitions de la société,
ce sera pour elle une
année record. Pendant le
confinement, elle a mis
au point une plate-forme
permettant de créer
des évènements
virtuels pouvant réunir
1 000 personnes ! Pour son
développement, Brave
New Media a dû ouvrir

une antenne parisienne.
« C’est malheureusement
indispensable pour être
crédible auprès des grands
comptes nationaux »,
regrette Kemal Evrim,
pourtant très attaché
à Strasbourg et à son
écosystème numérique.
» P.H.

Brave New Media
13 rue du Maréchal Foch à Strasbourg
06 62 23 72 88

pointecoalsace.fr
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GRAND EST

savourez-grandest.fr

« Nous ne sommes que deux exploitants dans le monde
à travailler le bois fossilisé d'Arizona. »

SPECHBACH-LE-BAS/68

@GoldsteinCreations

goldstein-creations.com

GOLDSTEIN CRÉATIONS

La seconde vie des troncs fossiles

B

ien avant les
dinosaures, il y a
plus de 200 millions
d’années, en Arizona aux
États-Unis, poussaient les
tous premiers conifères,
les Araucarias, plus
communément appelés
« désespoir des singes ».
Aujourd’hui, la nature
offre les troncs fossiles
et l’entreprise Goldstein
Créations à Spechbach-leBas en fait des meubles et
objets de décoration.
« C’est un produit atypique
qui a une histoire », confie
Laurent Barat qui a repris la
direction de l’entreprise en
2014. « Nous ne sommes que
deux exploitants de troncs
fossiles dans le monde »,
explique Laurent. Le site en
Arizona qui les abrite est
un parc national protégé
à 95 % par les rangers. Les
troncs sont extraits des 5 %
restants qui appartiennent
à un propriétaire privé.
Après une sélection très
pointue, ils sont expédiés
dans les ateliers de Laurent
pour leur transformation.
La technique de sciage
est adaptée à la nature

particulière de ce matériau
et est unique. Les tranches
sont ensuite polies pour
obtenir la brillance de la
matière et ainsi révéler toute
la variété et la richesse des
couleurs dispersées par la
nature. Pour la confection
des meubles, l’ébéniste
choisit des essences de
bois originales, comme le
pommier ou le quetschier
d’Alsace. Entièrement
fabriquées sur mesure,
les pièces, qui sortent de
son atelier, sont uniques.
Les meubles et objets de
décoration sont vendus
dans le monde entier.
Totalement autonome
en énergie, grâce à
l’installation de panneaux
photovoltaïques, Laurent
a investi 400 000 € pour
moderniser le site de
production et agrandir le
showroom qui atteint une
surface totale de 250 m².
» Perrine Chaffard

Goldstein Créations
34 rue d’Illfurth à Spechbach-le-Bas
03 89 07 06 82
info@goldstein-creations.com

Une faim de Grand Est
L’ARIA Grand Est lance un catalogue digital qui
répertorie les PME du secteur de l’agroalimentaire
d’Alsace, de Lorraine et de Champagne-Ardenne,
et leurs produits labellisés « Savourez l'Alsace »,
« Savourez l'Alsace Produit du Terroir »,
« La Lorraine Notre Signature » et
« Savourez la Champagne-Ardenne ».
Cette plate-forme vise à valoriser le savoirfaire culinaire de chaque territoire de la Région
Grand Est. Elle s’adresse essentiellement aux
professionnels des métiers de bouche, mais
également aux particuliers et contient des filtres
de recherche par territoire (géolocalisation des
entreprises), marque, catégorie, certification, label
et circuit de distribution. » D.K.

N° Orias 10053145 - www.orias.fr

© Serge Nied

ARIA GRAND EST

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

NOTRE MÉTIER :
PROTÉGER LE VÔTRE.

WWW.ASSURANCES-CASTEROT.FR
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STRASBOURG

entreelleswebzinegrandest
@EEwebzine
entreelleswebzine
in Entre’Elles : le webzine

de l’entrepreneuriat féminin

entreelleswebzinegrandest.fr

ENTRE’ELLES GRAND EST

A

ujourd’hui, seuls
39 % des femmes
créent leur propre
entreprise en France. Leur
taux de médiatisation, qui
n’était déjà que de 4 %
en 2018, est passé à 1 %
en 2019. Marie Rousselet,
rédactrice en chef de
l’édition Grand Est du
webzine Entre’Elles,
souhaite mettre un coup
de projecteur sur celles qui
travaillent dans l’ombre et
méritent d’être connues,
à l’instar d’Anne Milloux,
fondatrice du studio
photo Dresseur d’images
qui déplore, « de manière
générale, un manque
d’audace et une trop
grande discrétion » parmi
ses consœurs. « La peur
de l’échec, le syndrome de
l’imposteur, la difficulté à
concilier vie personnelle

© DR - iStock

Girl Power
Entre’Elles valorise des profils atypiques, notamment des femmes qui exercent
des métiers traditionnellement masculins.

et professionnelle et le
fameux plafond de verre
freinent trop souvent
les femmes dans leur
ascension professionnelle.
Les « régionales de l’étape »
portent un regard
d’autant plus critique
sur elles-mêmes, alors
que l’entrepreneuriat ne
se limite pas à la sphère
parisienne. » Du haut
de ses escarpins, Marie
Rousselet a entrepris de
réveiller l’entrepreneuse
qui sommeille en chacune
d’entre elles et de
déclencher chez le lecteur
la réflexion suivante :

« Si elle l’a fait, je peux
le faire aussi. » La ligne
éditoriale d’Entre’Elles
promeut la visibilité,
l’accompagnement,
le relai, l’évolution de
l’entrepreneuriat au
féminin, la création d’un
réseau d’aide et d’échange
et la mise en avant du
business. Les interviews,
reportages, dossiers, unes
qui alimentent le webzine
visent à « dépolluer
internet », en distillant des
informations claires sur
la création d’entreprise à
travers les témoignages
sans concession de cheffes

d’entreprise qui
saluent unanimement
« de très bonnes retombées
médiatiques ». Cette année
sera placée sous le signe
du « Girl Power » avec le
lancement d’un annuaire
réseau de soutien et
d’accompagnement des
femmes entrepreneurs,
dans la lignée du Business
Act de la Région Grand Est.
Pour Marie, un seul mot
d’ordre : « Osez » ! » D.K.
Entre'Elles Grand Est
2 rue Livio à Strasbourg
06 79 46 93 27
contact.webzine.grandest@
gmail.com

RÉGION GRAND EST

apoge.org

APOGE

Une plate-forme unique pour
identifier l’ensemble des appels
d’offres du Grand Est
Créée dans le cadre
du plan de relance
économique de la Région
Grand Est, APOGE est
une plate-forme simple,
intuitive, mise à jour
quotidiennement et qui
22

permet aux entreprises
d’avoir accès à des
centaines d’opportunités
d'affaires dans les
territoires du Grand Est.
Ce nouvel outil diminue
le temps de veille

concernant les marchés
publics puisqu’il agrège
quasiment 100 % des
avis en un seul endroit. Il
suffit de créer une alerte
par type de marché,
par territoire et/ou par
mot-clé pour obtenir
automatiquement le
résultat par mail dès la
diffusion des marchés
concernés. Plusieurs
milliers d’avis de marchés
sont publiés chaque mois,
sur plusieurs centaines
de profils acheteurs dans

la seule région Grand
Est ! APOGE regroupe
non seulement les avis
de marchés publiés par
les acheteurs publics du
Grand Est, mais aussi ceux
des acheteurs nationaux
sur le territoire du Grand
Est. Les PME et TPE, qui
souhaitent se positionner
sur un appel d’offres,
doivent ensuite se rendre
sur le profil acheteur
correspondant pour y
télécharger le dossier de
consultation. » P.H.

pointecoalsace.fr

Dynamiques d'A lsace
CERNAY/68

ETC – Ennoblissement Technique de Cernay
in ETC - ENNOBLISSEMENT TECHNIQUE DE CERNAY

etcernay.com

ENNOBLISSEMENT TECHNIQUE
DE CERNAY (ETC)

U

n certain fabricant
de meubles suédois
a créé le mobilier
en kit, Ennoblissement
Technique de Cernay
a inventé les masques
de catégorie 1 en tissu à
assembler soi-même !
Cela fait plus de 200 ans
que l’entreprise ETC met
en œuvre son savoir-faire
pour ennoblir et teindre
les tissus. À l’origine,
l’entreprise fournissait
essentiellement les
grandes marques de luxe
comme Hugo Boss, Louis
Vuitton ou Le Jacquard
Français, mais également
les différents corps de
métier des forces spéciales
militaires. Depuis la crise
sanitaire, ETC a ajouté
une nouvelle corde à

son arc : la réalisation
de masques barrières en
velours. Ils sont préparés
mécaniquement, teints,
imprimés et apprêtés à
Cernay, « dans notre atelier
de 14 000 m2 où toutes les
activités sont regroupées.
Ainsi, avoir toutes les
capacités techniques fait
partie de la force de cette
entreprise », confie Francis
Hobeika, son président et
cofondateur. Les masques
sont 100 % français et
ont la particularité d’être
élaborés de manière
innovante, sans couture et
sans élastique. Ainsi avec
des lanières non élastiques
et inférieures à 6 cm, ETC
est la seule entreprise à
fabriquer des masques
homologués pour enfants.

© Serge Nied

Le masque d’une seule
pièce

La seule entreprise à fabriquer des masques homologués pour enfants

Ils sont entièrement
personnalisables et leur
tissu est totalement
recyclable et réutilisable.
Les chutes lors de la
confection des masques
sont valorisées en
disques démaquillants
ou en chiffonnettes pour
lunettes. En s’engageant
dans une production
locale, l’entreprise ETC
est labellisée Alsace Terre

Textile. Elle détient aussi
le label Oeko-Tex® qui
garantit un tissu contrôlé
à chaque étape de son
traitement et qui ne
contient aucun produit
chimique nocif pour la
santé. » P.C.
Ennoblissement Technique de
Cernay (ETC)
43 avenue Montaigne à Cernay
03 68 10 01 78

INSCRIPTIONS
EN COURS

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

@spinalidesign

@SpinaliDesign

in Spinali Design

spinali-design.fr

Le gant intelligent qui détruit
les virus et les bactéries

E

n associant ses deux
compétences, l’une
dans la protection
et la prévention et l’autre
dans le domaine du textile
connecté, l’entreprise Spinali
Design a une nouvelle fois
innové en créant des gants
intelligents et connectés
pour lutter contre les virus
et les bactéries. « Nous
avons la maîtrise de tout
ce que nous faisons »,
précise Marie Spinali, PDG
de l’entreprise. Les gants
sont confectionnés dans
ses ateliers à Mulhouse. Le
tissu est traité au dioxyde

de titane qui, grâce au
principe de la photocatalyse,
va détruire en quelques
minutes les particules
polluantes, les bactéries et
les virus, dont la Covid-19.
« Nous devons continuer
à vivre avec les virus et
nous adapter », confie
Romain Spinali, responsable
innovation. Une simple
exposition à la lumière
naturelle ou artificielle
va permettre au tissu de
se désinfecter tout seul
et par la même occasion
de détruire les taches.
Connectés à une application

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

1,00794

1

© Serge Nied

SPINALI DESIGN
30 secondes d’exposition à la lumière artificielle
suffisent pour une désinfection à 99, 99 %.

iOS/Android qui a été
spécialement développée
par les informaticiens de
l’entreprise, les gants sont
équipés d’un capteur qui
sert à mesurer la quantité
d’UV et ainsi à savoir s’ils
sont désinfectés. En cas
d’insuffisance de lumière
naturelle, le dispositif
est complété par un
boîtier source UV-C pour
permettre la désinfection
par lumière artificielle. 30
secondes d’exposition à la
lumière artificielle suffisent
pour une désinfection à
99, 99 %. Cette nouvelle

Spinali Design
21 rue de Thann à Mulhouse
03 89 33 00 08
contact@spinali-design.fr

Rejoignez
le mouvement
Énergie, industrie, mobilité… la révolution hydrogène est lancée !
À Strasbourg, la future unité de production R-HYNOCA produira
dès 2022 de l’hydrogène vert à partir de biomasse.

Hydrogen

Vous souhaitez intégrer de l’hydrogène décarboné à votre stratégie
de transition énergétique ? Relevez le défi avec le Club Hy-novateur,
fondé par R-GDS. Pour découvrir ce projet novateur :

club-hynovateur.fr
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technologie offre une
solution de substitution au
gel hydroalcoolique pour
de nombreux secteurs
d’activité qui sont en
contact régulier avec du
public et pour lesquels il est
difficile de se laver les mains
de manière régulière. En plus
d’être intelligent, le gant se
veut élégant et durable. » P.C.

pointecoalsace.fr

Dynamiques d'A lsace

© DR

“

Adepte et à l’aise avec des formats
d’interventions courts, ma volonté
se concentre sur les résultats avec
la recherche de solutions concrètes
et appropriées.

”

Gilbert Bernachon

« L’ancrage régional est très important pour nous,
au travers des recettes, des ingrédients, de la
fabrication, de l’emploi. »

— VOTRE COACH —

BRUMATH/67

MA PRATIQUE ?

kauffers.com

Utiliser des outils et des méthodes adaptées, un accompagnement

KAUFFER’S

Le chantre des
spécialités alsaciennes

A

ussi alsacienne que
son nom, l’entreprise
Kauffer’s est « le
chantre des spécialités
alsaciennes au rayon
surgelés », s’enorgueillit
son président Loïs Tourres.
Chaque année, près de 2 500
tonnes de flammekueches
surgelées, garnies à la main,
700 tonnes de galettes de
pommes de terre et 2 000
tonnes de feuilletés apéritifs
sont produites de façon
semi-artisanale dans leur
atelier de Brumath. Même
si Kauffer’s s’est autorisée
quelques audaces depuis
sa création en 1984, avec
ses tartes flambées aux
gambas, au saumon ou aux
myrtilles, elle n’en reste pas
moins attachée aux recettes
du patrimoine régional
transmises de génération
en génération. Un ancrage
et des partenariats avec
des producteurs locaux qui
lui ont valu l’obtention du
label Savourez l’Alsace en
2013. « Nous sommes très
attentifs à obtenir une pâte
extra-fine et croustillante,
un mélange crème/fromage
blanc onctueux avec une
petite touche d’acidité et

une garniture gourmande »,
décrit Loïs Tourres.
Soucieuse de la qualité
de ses produits, la PME de
60 salariés revendique la
certification International
Food Standard (IFS),
gage de qualité, de
sécurité alimentaire et
de traçabilité pour ses
clients, principalement
des enseignes de la
grande distribution en
France, en Allemagne et
au Benelux. À l'avenir, un
projet d’agrandissement
de l’unité de Brumath et
de modernisation des
équipements de production
mettra de la « crème » dans
les rouages pour servir
encore plus et mieux les
clients de tous les réseaux, y
compris bio. Une valeur sûre
sanctuarisée par Raymond
Matzen dans son « Eloge à
la tarte flambée »* : « Il n’y a
pas de mets plus rustique,
plus appétissant, plus apte
à créer de l’ambiance autour
d’une table. » » D.K.

à la fois CHALEUREUX, EMPHATIQUE et PERCUTANT,
bousculant les cadres de références de mes clients avec
DOUCEUR et TÉNACITÉ ...
06 21 01 47 87

4 rue des Vergers
67310 Zeinheim
Kochersberg

WWW.TRAITDUNION-CONSULTING.FR

Olivier & Solène Zink
06 89 58 36 71
solene@ozdesign.fr

* Coprur Eds, juin 2010
Kauffer’s
201 avenue de Strasbourg à Brumath
03 88 51 90 03 • info@escal.fr
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, C’EST MAINTENANT !

Déchets :
n’en jetez
plus !
Faire des économies et tendre vers le zéro carbone :
encouragées par le plan de relance, soutenues par la
CCI, l’Agence de la transition écologique (ADEME) et
la Région Grand Est, les entreprises mettent le cap sur
un nouveau modèle de production, celui de l’économie
circulaire. Réduire, réutiliser, recycler : voilà le
triptyque vertueux de la transition écologique des
entreprises de plus en plus soucieuses, par ailleurs,
de privilégier les approvisionnements de proximité et
les circuits courts. Enquête et témoignages.
TEXTE Éric Pilarczyk PHOTO Bartosch Salmanski - 128db
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Avec son procédé Sopraloop, la société strasbourgeoise Soprema donne une nouvelle vie aux emballages plastiques,
en les transformant en mousses isolantes pour le bâtiment.
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L’économie circulaire, c’est maintenant !

C

’est un levier de
compétitivité
que beaucoup
d’entreprises
ignorent. Et pourtant,
en s’engageant dans
l’économie circulaire, elles
ont vraiment tout à gagner.
Ce modèle économique
fondé sur la consommation
durable, la réutilisation et
le recyclage des produits
signe un changement de
paradigme, en rupture
avec l’économie linéaire qui
consiste à extraire, fabriquer,
consommer et jeter. Objectif :
économiser les ressources
de la planète en limitant
les gaspillages - matières
premières, eau, énergie - et
la production de déchets.
Pour les entreprises, le défi
est de transformer cette
évolution en opportunité
de développement par
la création de produits,
services et modèles
d’affaires innovants. Cette
optimisation des ressources
peut prendre diverses
formes comme le recyclage,
le reconditionnement, la
récupération d’énergie,
la méthanisation et le
compostage. Les produits
sont ainsi appréhendés en
tant que flux de matière
et d’énergie qui sont
réinjectés dans des boucles
vertueuses successives.

Ni pertes, ni gaspillages :
ce qui peut être considéré
comme un déchet dans
l’économie linéaire peut
connaître encore plusieurs
vies dans l’économie
circulaire. De nouvelles
formes de consommation
découlent aussi de cette
logique plus responsable qui
préfère revendre ou donner
que jeter, partager plutôt
qu’acheter. L’économie
circulaire incite également
à la coopération entre les
acteurs sur les territoires.
Fabriquer en synergie avec
le tissu industriel local - les
déchets des uns sont les
ressources des autres -,
privilégier les fournisseurs
de proximité et favoriser
ainsi le maintien, voire la
création d’emplois non
délocalisables : le modèle
est source de valeur
économique et sociétale. Le
Groupement des Usagers
des Ports de Strasbourg
(GUP), avec le soutien de
l'Eurométropole, du Port
Autonome de Strasbourg
et du réseau Climaxion,
porte la démarche
Coopérations Locales
et Environnementales
en Synergies (CLES) qui
amène les entreprises à
faire évoluer leur manière
de s’approvisionner ou de
traiter leurs déchets. Un

Autodiagnostic
Relance Verte : simple,
rapide, efficace
La CCI Alsace Eurométropole
propose, depuis le début de
cette année, en partenariat avec
Climaxion, l’autodiagnostic
Relance Verte. Une évaluation
en quelques minutes et quelques
questions de la situation
de l’entreprise : gestion des
déchets, efficacité énergétique,
achats durables. Le dirigeant
connaît immédiatement ses
forces et ses faiblesses. À la
lumière d’un plan d’action défini
avec le conseiller CCI, il peut
ensuite orienter sa stratégie en
fonction de ses objectifs.
CONTACT CCI → Direction Industrie
et Développement Durable
Ronan Sebilo • 03 88 76 45 04
r.sebilo@alsace.cci.fr

56 %

des PME
ignorent le tonnage
annuel de déchets
qu’elles génèrent.

9

PME sur 10 ne
connaissent pas le coût
complet de leurs déchets.

30 milliards € alloués

à la transition écologique
dans le cadre du plan de
relance

© DR

L'EXPERT

Christophe
Reif
Directeur régional
délégué ADEME
Grand Est
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4 facteurs-clés de succès pour réussir
l’écoconception de ses produits
et services. 26 mars 9 h 00 - 10 h 00
attendee.gotowebinar.com/
register/8319711329186139920

Webinaire achats durables

Achetez durablement vos emballages.
22 avril 10 h 00 - 11 h 30
attendee.gotowebinar.com/
register/8378117386854053904

380

milliards €
Selon le cabinet McKinsey,
l’économie circulaire
permettrait de réaliser une
économie de 380 milliards €
par an en matières
premières en Europe.

« L’économie circulaire est l’un des
principaux leviers de décarbonation
de l’industrie »
« En matière de transition écologique,
l’objectif national est triple : créer
les emplois de demain, identifier et
investir dans les technologies d’avenir
propres, accompagner les industries
pour qu’elles polluent moins. Avec
comme ambition de réduire de moitié
les déchets mis en décharge, tendre
vers 100 % de plastique recyclé
d’ici 2025 et parvenir à la neutralité
carbone en 2050. L’économie circulaire
est l’un des principaux leviers de
décarbonation de l’industrie. C’est
pourquoi, l’ADEME engage des moyens

Webinaire écoconception

importants en doublant le Fonds
Économie Circulaire dans le cadre du
plan de relance. Cet engagement a
pour ambition d’impliquer l’ensemble
de l’écosystème, de mobiliser et de
responsabiliser les industriels. Ils ont
tout à y gagner. En mettant en place,
par exemple, des actions d’efficacité
matière, l’entreprise réduit à la fois
ses besoins en matières premières
et en prestation déchets qui est à sa
charge. Elle est ainsi moins exposée aux
fluctuations des coûts matières et de
gestion des déchets. »

réseau local animé par
Initiatives Durables, avec
des actions et des résultats
concrets : 26 entreprises
adhérentes à ce jour,
12 synergies mises en œuvre,
220 000 € d’économies par
an et près de 3 500 tonnes
de carbone évitées chaque
année.
Tout un arsenal financier et
incitatif
Profitant de la dynamique
des plans de relance
national et européen, la
région met le turbo pour
accélérer la transition
écologique des entreprises
et leur engagement dans
l’économie circulaire.
L’Agence de la transition
écologique (ADEME),
en partenariat avec la
CCI et la Région Grand

pointecoalsace.fr

3 questions

© DR

à Jean-Claude Riedel
Président de la commission
Développement Durable CCI
Grand Est

« Un concept trop
souvent ignoré »

© ADEME

Comment jugez-vous l’engagement des entreprises
dans l’économie circulaire ?

L’économie circulaire fondée sur la consommation durable et le recyclage des produits
signe un changement de paradigme en rupture avec l’économie linéaire qui consiste à
extraire, fabriquer, consommer et jeter.

Est dans le cadre du
programme Climaxion,
renforce aujourd’hui son
arsenal financier. « Nous
accordons des aides sous
forme de subventions, de
participations au capital
ou d’avances remboursées,
détaille Émilie Albisser,
chargée de mission
économie circulaire ADEME
Grand Est. Le champ
d’éligibilité est vaste entre
transition énergétique,
économie circulaire et
réindustrialisation bascarbone. Le plan de relance
vient doper nos dispositifs
au profit des entreprises. Le
Fonds Économie Circulaire
est plus que doublé et
mobilise 500 millions €.
Les aides peuvent couvrir
jusqu'à 70 % du coût d’une
étude visant une meilleure

gestion des déchets, 30 à
60 % si l’investissement
est lié à la prévention des
déchets et jusqu’à 60 % pour
un investissement en faveur
de la valorisation matière
et énergie des propres
déchets de l’entreprise.
Nous nous engageons aussi
sur une technique très
prometteuse : la récupération
de la chaleur fatale. Lors
du fonctionnement d’un
procédé de production ou
de transformation, l’énergie
thermique produite n’est pas
utilisée en totalité. Elle est
inévitablement rejetée. D’où
le terme de chaleur fatale.
Cette énergie récupérée peut
être valorisée par l’entreprise
en interne pour répondre à
ses besoins de chaleur ou en

J-C.R. Pour beaucoup de chefs d’entreprise, l’économie
circulaire est un concept trop souvent ignoré, alors qu’il
est source d’amélioration de leur compétitivité. En tant
qu’industriel, on recherche toujours la performance
économique. On essaie de réduire les pertes de matières, de
produire le minimum de déchets, de limiter les matières non
valorisables. Mais on oublie souvent que ce que l’on considère
comme un déchet dans son usine peut être une ressource
valorisante dans une entreprise à proximité. C’est le principe
de l’économie circulaire. Aujourd’hui, il nous faut constater
que beaucoup d’entreprises n’ont pas encore intégré ce
concept d’amélioration de leur performance.

Les incitations sont-elles suffisamment efficaces ?
J-C.R. La majorité des entreprises souhaitent s’engager
dans une démarche de développement durable, mais
elles ne connaissent pas toute la panoplie des actions
possibles. Tout un dispositif est en place pour inciter les
entreprises à se convertir. La Région Grand Est, l’ADEME, la
Banque des Territoires soutiennent ce nouveau modèle de
croissance fondé sur les innovations vertes. La CCI Alsace
Eurométropole joue son rôle d’animation des territoires. Le
maître-mot, c’est la rencontre, l’échange avec nos experts
autour de prestations ciblées en faveur de la compétitivité.
Dès que les entreprises prennent la mesure de tous ces
soutiens, elles foncent, conscientes que la transition
écologique est un vrai progrès.

Précisément, comment se matérialise
l’accompagnement de la CCI ?
J-C.R. Nos conseillers déploient tout un panel de prestations
pour aider l’entreprise à y voir plus clair sur son potentiel
et ses objectifs. Des visites matières et déchets permettent
d’évaluer la situation de l’entreprise, d’analyser ses forces
et ses faiblesses et de l’aider in fine à réduire ses factures
matières et déchets. La CCI met aussi à leur disposition
la plate-forme business sourcing pour encourager
l’approvisionnement local. Les relations d’affaires de
proximité constituent aujourd’hui l’un des principaux
ressorts d’amélioration de l’empreinte carbone et de soutien
aux relocalisations.

» Suite page 30
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L’économie circulaire, c’est maintenant !

Les déchets des uns
sont les ressources
des autres ”
externe pour alimenter
d’autres entreprises ou
plus largement le réseau
de chaleur d’un territoire.
La Région Grand Est
est l’un des plus gros
gisements de France. »
La PME strasbourgeoise
EcoGreenEnergy en a
fait son métier. « Notre
approche est d’inciter
les entreprises à réduire
leur empreinte carbone
en recyclant leur chaleur
fatale afin de chauffer
et renouveler l’air
gratuitement et sans
consommation d’énergie
fossile, résume Amandine
Aubert, directrice de la
société, qui constate une
prise de conscience chez
les industriels autour des
stratégies de neutralité
carbone. Les entreprises
peuvent ainsi gagner
sur trois tableaux :
réaliser des économies,
capitaliser sur la valeur
fiscale de la tonne
carbone et réduire leurs
émissions polluantes. »
Aux côtés de l’ADEME
et de la Région Grand
Est, la CCI développe
ses missions de conseil
et d’information.

Elle apporte un
accompagnement
technique et propose
des parcours entreprises
dans le cadre du
programme Nouvelle
Économie Efficace en
carbone (Noée). Un
programme à double
volet : « J’achète des
produits et services
bas-carbone » côté
pile, « Je vends des
produits et services
bas-carbone » côté face.
« Nous facilitons aussi
les échanges à travers
des webinaires sur
des sujets clés comme
les achats durables et
l'écoconception, assure
Ronan Sebilo, conseiller
d’entreprises à la CCI.
La clé du succès pour les
entreprises est d’avoir
de bons partenaires. Or,
ce qui caractérise notre
région, c’est précisément
la conjonction de tous
les acteurs engagés dans
la transition écologique
et la présence d’un
écosystème spécifique
autour de l’efficacité
énergétique et de
l’économie circulaire. »

ccicampus.fr

Une formation spécifique
avec CCI Campus
CCI Campus a mis en place une formation Assistant de
gestion, option référent économie circulaire. Ce programme
de neuf semaines vise en particulier l’acquisition d’une
méthodologie permettant d’améliorer la performance
économique de l’entreprise et de contribuer à la mise en œuvre
de solutions d’innovation durables.
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
Joël Westermann • 03 88 43 08 28 • j.westermann@alsace.cci.fr
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Les déchets sont broyés, puis valorisés
en de nouveaux produits.
RHINAU/67
@knaufindustries

in KNAUF INDUSTRIES

knauf-industries.com

knaufcircular.fr

KNAUF INDUSTRIES

Fini le casse-tête des déchets
de polystyrène

L

a question se
pose pour de
(très) nombreuses
entreprises, qu’il
s’agisse d’industriels, de
distributeurs, de négoces,
de sociétés du BTP ou
encore de déchetteries :
que faire des déchets de
polystyrène utilisé comme
matériau d’emballage ou
comme isolant ? La solution
est venue de Knauf Industries,
le spécialiste des emballages
et isolants en polystyrène
expansé (PSE), qui possède
deux usines en Alsace, à
Rhinau et à Schweighousesur-Moder. Le groupe a créé
Knauf Circular, un service
de collecte et de recyclage
des déchets de PSE pour les
valoriser en de nouveaux
produits. « Nous avons mis en
place une équipe dédiée qui
assiste les utilisateurs de PSE
dans le processus de reprise
de leurs déchets, explique
François Deutsch, directeur
de l’usine de Rhinau. Le
système de collecte est ajusté
aux besoins, la traçabilité est
assurée par un bordereau
de suivi et les déchets sont
repris sur site, sur rendezvous et dans un délai de dix

jours maximum. » Une fois
collectés et acheminés chez
Knauf Industries, les déchets
sont contrôlés et orientés
vers deux filières : soit ils
sont broyés et réintroduits
dans la production de
nouveaux emballages ou
isolants en PSE, soit ils sont
broyés, compactés, puis
dirigés localement vers des
recycleurs ou des entreprises
partenaires pour être
valorisés. Knauf Industries,
qui s’inscrit pleinement dans
la « société du recyclage » que
d’aucuns appellent de leurs
vœux, économe en ressources
et créatrice de valeur, aborde
aujourd’hui un nouveau défi.
« Nous voulons augmenter
les taux de matière PSE
recyclée dans nos produits
neufs et ainsi favoriser le
recyclage en boucle fermée,
poursuit François Deutsch. Le
challenge est de conserver les
caractéristiques techniques
des produits finaux dans
le respect des différentes
réglementations. C’est un
véritable enjeu de recherche
et développement pour les
prochaines années. »
Knauf Industries
ZI Kehle à Rhinau • 03 88 58 76 30
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DUPPIGHEIM/67

@Lohr.Industrie

Des
conteneurs
AkyPak
fabriqués
à partir de
plastique
recyclé

@Cristal_by_Lohr
in

Lohr Group

© DR

lohr.fr

LOHR

Les achats de proximité,
une stratégie payante

L

eader européen des porte-voitures et pionnier des
autoroutes ferroviaires, le groupe Lohr s’affirme
aussi dans le secteur prometteur des nouvelles
mobilités. Cristal, son nouveau modèle de navette
urbaine électrique et modulaire, part à la conquête des
collectivités séduites par ces dessertes de proximité qui
renforcent le maillage de leurs transports publics. Après
plusieurs phases d’expérimentation, Cristal sera déployé
dans quatre villes au cours du premier semestre 2021 :
Avignon, Orange, Ajaccio et Saverne. L’industriel joue
aussi la carte locale pour élaborer et fabriquer Cristal.
« Près de 70 % de nos fournisseurs se situent dans un
rayon de 100 kilomètres. C’est un choix stratégique pour
deux raisons : une meilleure rotation de nos stocks que
nous pouvons renouveler plus rapidement et une plus
grande réactivité de nos fournisseurs quand ils sont à
proximité de nos usines. Qu’il s’agisse de mécanosoudage,
d’usinage, d’outillage ou d’emballage, nous trouvons
dans notre région les meilleurs savoir-faire. Cette
démarche de co-construction territoriale, qui soutient
le développement local et la création d’emplois non
délocalisables, ce process adapté aux ressources et aux
besoins locaux, nous les appliquons de manière globale à
l’ensemble de nos activités. L’économie circulaire est bien
au cœur de notre modèle de développement. »

© DR

Lohr
Avenue de la Concorde – ZA de la Bruche
à Duppigheim • 03 88 38 98 00

L'Eurométropole s'intéresse à la navette électrique Cristal.

KAYSERSBERG/68
@Corplex_Pack

in Corplex

corplex.com

CORPLEX

Ses conteneurs en plastique
font un carton

À

l’heure où le
plastique est
accusé de tous les
maux, la société alsacienne
Corplex tend à démontrer
que cette matière peut
être avantageusement
réutilisée et recyclée.
Leader du marché des
produits en plastique
extrudé, l’entreprise fournit
notamment des solutions
d’emballage industriel
durables en plastique,
axées sur la réutilisation
efficace des produits. « Nous
proposons des conteneurs,
repliables et réutilisables,
sans perte de qualité ni
conséquences néfastes
pour l’environnement,
précise Jean-Philippe Coste,
directeur du site de Corplex
France Kaysersberg. Nos
emballages sont fabriqués à
partir de matière recyclée. Ils
sont pensés pour optimiser
les flux logistiques par leur
repliabilité et peuvent être
intégralement récupérés
en fin de vie pour être
recyclés dans de nouveaux
circuits de production.
Cette solution réduit
les coûts d’emballage.
Comparativement à leurs
homologues en carton
ondulé à usage unique, le
coût de nos conteneurs

peut être amorti en moins
de deux ans grâce à leur
durée de vie estimée à
plus de dix ans. Outre ces
économies, les conteneurs
réutilisables permettent de
diminuer significativement
les coûts d’exploitation :
aucun frais d’élimination
des déchets, aucun produit
endommagé lors du
transport, des coûts de
gestion des stocks allégés et
des frais de main-d’œuvre
optimisés au chargement et
au déchargement. En fin de
cycle de vie, les conteneurs
usés sont récupérés sans
frais par nos différents sites
de fabrication avant d’être
intégralement réusinés
pour donner naissance à de
nouveaux conteneurs. Ce
programme illustre notre
engagement en matière
d’économie circulaire dans
l’ensemble de nos activités
et de nos pratiques. » Son
slogan - Circular Plastics
Solutions - témoigne de
cette vision à long terme de
l’entreprise alsacienne.
Corplex France Kaysersberg
75 route de Lapoutroie à Kaysersberg
03 89 78 32 51
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La CCI en actions
COLMAR POOL ET LES DÉLICES DE DANIÈLE

Colmar Pool nage
dans le bonheur

© Serge Nied

Création/
reprise
d'entreprise

Les achats en gros permettent à Danièle Sengelin d’offrir jusqu’à 25 % de remise à ses clients, notamment sur les produits de traitement de l’eau.

COLMAR

En 2019, Danièle
Sengelin, ancienne
responsable
commerciale
en produits
de traitement
de l’eau, a sauté
dans le grand bain,
en reprenant les
Piscines Berger,
rebaptisées
Colmar Pool.

Colmar Pool

S

colmarpool.fr

elon la Fédération des
Professionnels de la Piscine et
du Spa, « la France est le plus
grand parc européen de piscines
et le deuxième mondial après les ÉtatsUnis ». Le cap des 2,5 millions de piscines
privées a ainsi été franchi en 2018. Un
secteur hautement concurrentiel, dans
lequel Colmar Pool s’est fait sa place
grâce à un service à domicile, un conseil
personnalisé, des produits haut de gamme
et des équipements de pointe de plus
en plus automatisés et écoresponsables
(traitements de l’eau, électrolyseurs au

sel, pompes à chaleur, etc.). 50 % de son
activité est consacrée à la rénovation
et au service-après-vente. « Celui qui
pense qu’un professionnel coûte cher
n’a aucune idée de ce que peut lui coûter
un incompétent ! » parole de pisciniste.
Ses compétences en construction et
rénovation de piscines, Danièle Sengelin
les a acquises auprès des Piscines Berger,
dont le savoir-faire local de 35 ans a assis
la renommée en Alsace et dans le BadeWurtemberg.
» Suite page 34
33
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Création/reprise d'entreprise

Juridique

» Suite de la page 33

Une embellie dans le milieu de la piscine
Même si cette self-made woman note une
« embellie dans le milieu de la piscine, dopé par une
météo estivale clémente et par le confinement,
certains chantiers ont cependant dû être stoppés
dans des résidences senior ou des hôtels ». Les
professionnels de ces secteurs, ainsi que les
cabinets de kiné ne représentent aujourd’hui que
5 % de sa clientèle. Une proportion qu’elle compte
développer, avec l’installation de spas de nage.
« Le spa a connu de belles années, mais aujourd’hui
les clients s’orientent davantage vers des spas de
nage par manque de place. En tant que pisciniste
indépendante, il y a une place à prendre », analyset-elle. Afin de contenter sa clientèle de particuliers,
l’entreprise développe actuellement, avec le
soutien de la CCI, un logiciel de support « do it
yourself », « une façon ludique de concevoir son
projet, en se projetant dans son bassin ».
« Les Délices de Danièle »
« Et pourquoi pas boire un verre de vin corse au
bord de sa piscine ? » Une proposition à laquelle
ses clients ne restent pas insensibles. Ils se
rendent volontiers dans sa boutique « Les Délices
de Danièle » spécialisée dans les poissons fumés,
le foie gras et les vins corses, où notre pisciniste
troque sa combinaison de travail contre son
tablier d’épicière ! Un bon moyen de pallier la
saisonnalité de son activité principale, qui connaît
généralement un creux entre décembre et février.
Elle qualifie l’accompagnement de la CCI d’
« exceptionnel », tant il lui a été bénéfique dans
la définition de son projet de reprise, l’étude de
marché, l’orientation vers les bons interlocuteurs
et les montages juridique et financier. Petit poisson
deviendra grand… » D.K.
Colmar Pool et Les Délices de Danièle
43 rue des Carlovingiens à Colmar • 03 89 23 31 30 • 06 07 91 73 99

LA PRESTATION CCI
→ Pack Créateur Repreneur : appuis économique et

financier, juridique, numérique, à l'immatriculation,
ateliers Business Model Canvas et Crash Test

Direction Entrepreneuriat et Cession
Kim Boeschlin-Tran • 03 89 20 20 76 • k.tran@alsace.cci.fr
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Un accompagnement
bénéfique à son projet de
reprise ”

Le congé paternité passe de 11 à 25 jours.

LES LOIS DE FINANCES

L’épreuve de la Covid
• LOI DE FINANCES 2021 :
Augmentation du seuil
de chiffre d’affaires pour
bénéficier du taux réduit
de l’impôt sur le bénéfice
des sociétés
Les sociétés, qui réalisent
un chiffre d’affaires
inférieur à 7 630 000 €, qui
sont détenues au moins
à 75 % par des personnes
physiques et dont le
capital est entièrement
libéré, bénéficient d’un
taux réduit d’impôt sur les
sociétés à 15 %. Le seuil de
chiffre d’affaires va être
porté à 10 millions € afin
de faire bénéficier à plus
de PME ce taux de 15 %.
Le taux réduit s’applique
à la fraction de bénéfice
inférieure à 38 120 €.
Exonération des
aides exceptionnelles
accordées aux
travailleurs indépendants
Les travailleurs
indépendants ont
pu toucher une aide
financière exceptionnelle
prélevée sur une partie
des réserves des caisses
d’assurance vieillesse
complémentaire et

d’invalidité décès en
fonction du montant des
cotisations versées par
ces entrepreneurs. Tout
comme les versements
attribués par le fonds
de solidarité, cette aide
ne sera pas soumise
à imposition fiscale et
sociale.
Suppression de la
majoration de 25 % des
bénéfices des entreprises
qui n’adhèrent pas à un
centre de gestion agréé
Depuis 2006, les titulaires
de BIC, BNC ou BA, qui
étaient soumis à un régime
réel d’imposition et qui ne
souscrivaient pas auprès
d’un centre de gestion,
une association agréée
ou un expert-comptable,
se voyaient appliquer une
majoration de 25 % de
leur revenu professionnel.
Cette majoration
va être diminuée
progressivement, la
portant à 20 % pour
l’imposition des revenus
de 2020, à 15 % l’année
suivante, 10 % ensuite
afin d’aboutir à une
suppression totale en 2023.

pointecoalsace.fr

Commerce

LOI DE FINANCEMENT DE
LA SÉCURITÉ SOCIALE
2021 :
Mesure phare de la loi :
l’amélioration du congé
paternité
Le congé paternité passe
de 11 à 25 jours dont sept
jours obligatoirement pris
à compter du 1er juillet 2021.
L’employeur ne pourra donc
pas employer le salarié
pendant une période de
sept jours immédiatement
après la naissance de
l’enfant. À l’issue de cette
première période obligatoire,
une seconde période de
trois semaines s’enchaînera.
Cette disposition vise les
salariés du régime général et
agricole, mais également les
travailleurs indépendants
et les agents de la fonction
publique.
CONTACT CCI →Direction Juridique
03 88 75 25 23 • juridique@alsace.cci.fr

SÉLESTAT/67

@vonderscher
vonderscher.com

MENUISERIE
VONDERSCHER

Une culture
des réseaux
sociaux

D

ans un monde
hyperconnecté,
l’information
ciblée est plus que jamais
au cœur des stratégies
marketing. Pour répondre
aux nouvelles attentes
des consommateurs,
notamment les plus
jeunes, les entreprises
doivent ainsi développer
une véritable stratégie de
contenus. Il en va du lien
durable qu’elles souhaitent
construire avec leurs
audiences. Ce discours a
trouvé un écho favorable
chez Vonderscher et
s’inscrit dans un contexte
d’investissement. La
menuiserie du Val de
Villé, en synergie avec
les Fermetures Berger,
inaugure en effet un
showroom de 375 m² à
Sélestat pour gagner en
visibilité et en attractivité.
Pour le dirigeant Franck
Vonderscher, « l’objectif est
de mettre en avant nos
produits et nos savoir-faire
auprès des professionnels
et surtout des particuliers
qui ont besoin de visualiser
nos réalisations avant de
concrétiser un achat ».
Des résultats immédiats
Mais ouvrir, aménager et
animer un showroom ne
s’improvise pas. La CCI
Alsace Eurométropole a
apporté à l’entreprise son

© Serge Nied

• LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE 2020 :
Crédit d’impôt de
50 % pour les loyers
commerciaux
Pour faire face aux
conséquences économiques
du second confinement,
une nouvelle mesure de
soutien a été introduite
dans le 4ème projet de loi
de finances rectificative.
Il s’agit d’un crédit d’impôt
de 50 % à destination
des bailleurs qui auraient
abandonné au moins un
mois de loyer au profit des
entreprises de moins de
250 salariés qui ont soit
fait l’objet d’une mesure de
fermeture administrative,
soit qui relèvent du secteur
de l’hôtellerie, cafés et
restauration.
Les bailleurs des entreprises
entre 250 et 5 000 salariés
pourront bénéficier
également de ce crédit
d’impôt, mais dans la limite
des deux tiers des loyers
abandonnés.

La CCI en actions

Mettre en avant nos savoir-faire auprès des particuliers

expertise. Deux sessions
étaient au programme.
La première a porté sur
l’aménagement d’un
showroom et la qualité
de l’accueil. La seconde
s’est concentrée sur
la communication.
« Le coaching a mis
l’accent sur internet
et les réseaux sociaux,
complète Stéphanie
Vonderscher, chargée de
communication. Il s’agit
pour nous d’optimiser
les publications par les
textes et photos afin de
mieux cibler le public
que nous souhaitons
atteindre. À nous aussi
d’assurer un suivi et une
actualisation quotidienne
de ces publications. Les
premiers résultats se
sont fait ressentir quasi

instantanément. Sur
Facebook et Instagram,
nous avons observé une
augmentation très nette
des likes, commentaires
et partages. C’est toute
une culture des réseaux
sociaux qui se met en
place dans une logique
marketing adaptée aux
usages d’aujourd’hui et
de demain. En somme,
penser comme une
marque avec son
expression propre et sa
personnalité médiatique. »
» É.P.
Showroom Menuiserie
Vonderscher - Fermetures Berger
28 route de Colmar à Sélestat
CONTACT CCI →Direction
Economie Numérique,
Information, Marketing
Coralie Peltret • 03 88 75 24 62
c.peltret@alsace.cci.fr

LES PRESTATIONS CCI
→ Création d'un Showroom : positionnement,

aménagement et promotion

→ Se lancer sur les réseaux sociaux et un coach digital

à vos côtés

→ Sécuriser mon bail commercial
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Commerce

LES CONFITURES DU CLIMONT

« La vente en ligne
nous a sauvés ! »
Les Confitures du Climont ont été récompensées l’an dernier par un Mercure d’Or dans
le cadre du Challenge national du commerce et des services organisé chaque année par
le réseau des CCI pour valoriser les commerçants les plus dynamiques.
RANRUPT/67

@confclimont
confclimont
confituresduclimont.com

36

© Bartosch Salmanski - 128dB

E

n raison de la
crise sanitaire,
la cérémonie n’a
pu avoir lieu au
ministère de l’Économie,
des Finances et de la
Relance comme prévu. Le
trophée a donc été remis
lors de l’assemblée générale
des professionnels de
la Vallée de la Bruche à
La Broque en septembre
dernier. La confiturerie
a été distinguée dans la
catégorie « e-commerce ».
« Nous avons ouvert
notre premier site en
2008 et commencé à
vendre en ligne dès 2010.
C’était indispensable
car une bonne moitié
de nos clients sont des
touristes qui souhaitent
continuer à acheter nos
produits lorsqu’ils sont
de retour chez eux. C’est
aussi une manière de
capter une clientèle plus
jeune », observe Perrine
Krencker-Hilberer qui dirige
l’entreprise avec son mari
Frédéric. Si les ventes en
ligne n’ont représenté que
7 % du chiffre d’affaires
en 2019, elles ont atteint
17 % en 2020 en raison du
confinement. « Ce sont
elles qui nous ont sauvés
l’an dernier en permettant

Les confitures sont fabriquées uniquement avec des fruits et du sucre.
Ni pectine, ni acide citrique, ni aucun autre gélifiant ou conservateur
n’est utilisé.

de limiter le recul à 11 %
au lieu de 27 % », note
Perrine, fille de Fabrice
Krencker, fondateur de
l’entreprise en 1985. Pour
encourager les achats
sur le site, des services
complémentaires sont
proposés : personnalisation
des étiquettes pour un
évènement d’entreprise ou
familial, click and collect,
e-cartes confitures et plus
récemment une formule
d’abonnement. « Nous
proposons également
des coffrets cadeaux,
notamment un calendrier
de l’Avent qui rencontre un
franc succès », remarque
Perrine. Elle assure ellemême la mise à jour du site,

anime les pages Facebook
et Instagram et veille à
s’informer de toutes les
évolutions en matière
numérique.
La Crufiture : confiture
sans cuisson
Si les confitures de
framboises épépinées,
de myrtilles sauvages,
d’églantines et de fraises
font toujours partie des
best-sellers, l’atelier
invente régulièrement
des nouvelles recettes.
Dernière en date : le Mojito
à base de citron vert, rhum,
menthe, sucre de canne et
une pointe de pomme pour
adoucir l’ensemble. Mais
l’innovation majeure est

sans conteste la Crufiture !
Une invention (brevetée)
de Fabrice Krencker,
« meilleur confiturier
de France en 2010 », qui
permet de produire de la
confiture sans cuisson !
« L’eau contenue dans
les fruits est évaporée
en les séchant au vent
et au soleil, plutôt qu’en
les faisant cuire. Ce qui
permet de mieux préserver
leur goût et leurs qualités
nutritionnelles »,
explique sa fille. Une
recette écologique
puisqu’elle ne nécessite
ni gaz, ni électricité et
que la vente se fait en
vrac uniquement l'été.
Circuits courts obligent,
l’entreprise privilégie
l’approvisionnement en
baies sauvages auprès
de cueilleurs locaux. Les
fruits de culture viennent
surtout de la plaine
d’Alsace et de Lorraine et
le sucre d’Erstein. Tout un
savoir-faire traditionnel
à découvrir sur place lors
des visites organisées toute
l’année. » P.H.
Les Confitures du Climont
14 route du Climont – La Salcée à
Ranrupt • 03 88 97 72 01

LA PRESTATION CCI
→ Label Qualité Accueil
CONTACT CCI →Direction
Commerce
Stéphane Moser • 08 88 75 24 86
s.moser@alsace.cci.fr
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La CCI en actions

Hôtellerie-restauration

HÔTEL PAUL & PIA

Comme en famille
chez Paul & Pia
Après Les Haras, Le Grand Hôtel Bristol et le BOMA, le groupe Sogeho surprend à
nouveau en lançant le concept d’home-hotel. C’est l’ancien hôtel Kyriad, situé en face de
la gare de Colmar, qui a servi de lieu d’expérimentation. Les concepteurs ont repris et
métamorphosé le site en maison-hôtel familiale.
COLMAR

@PaulPiaHotel
paul_pia_hotel
paul-pia-hotel.com

© Serge Nied
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l passe de salon
d’aéroport en salle de
réunion et de restaurant
en chambre d’hôtel. À
l’instar du businessmann
incarné par Georges
Clooney dans « Up in
the Air » (2009), l’homme
d’affaires a mis sa vie
privée entre parenthèses.
L’hôtel Paul & Pia est né
de ce constat. « Nous
avons voulu lutter contre
la solitude du voyageur
d’affaires », explique
Stéphanie Scharf, directrice
Concept & Innovation du
groupe Sogeho. L’entreprise
lance, en août 2020, le
premier home-hotel,
une maison où « tout le
monde fait partie de la
même famille ».
Comment s’y prend-on
pour métamorphoser
l’hôtel Kyriad en maison
chaleureuse ? Tout
d’abord, en créant des
lieux de vie partagés. C’est
la décoratrice Nathalie
Schmitt du cabinet
Les Créagenceurs qui
relève le défi, en étroite
collaboration avec les
concepteurs. Elle place la
réception au beau milieu
du salon, crée une grande

L'esprit « Auberge espagnole » propice au partage d’expériences

cuisine ouverte où les
clients peuvent se servir,
une salle de jeux et une
bibliothèque où les hôtes
prennent et déposent des
livres.
Un lieu à souvenirs
Pour fonder un foyer, il
faut aussi des parents. Les
concepteurs ont imaginé
Paul et Pia, un Français
et une Chilienne qui
réunissent leurs goûts et
leurs cultures, le couple
virtuel qui habite les lieux.
La cuisine ouverte propose
un mariage harmonieux
de plats chiliens et de vins
alsaciens. Dans une famille,
il faut des règles. Chez

Paul & Pia, chacun doit
prendre soin de la planète,
respecter la maison et
faire preuve d’autonomie.
Après une journée effrénée,
le voyageur d’affaires
peut enfin ralentir. Il se
réchauffe un plat dans
le four à micro-ondes et
se met à table avec un
couple de retraités. Après le
repas, il trie ses cannettes,
son verre et ses cartons.
Il se sert un café dans la
cuisine et va se détendre
autour d’un babyfoot
avec des ados. Brasser les
publics et les générations,
c’est la clef pour éviter
l’isolement. L’hôtel accueille
des voyageurs d’affaires,

mais aussi une clientèle
touristique et familiale. Ce
n’est pas Georges Clooney,
mais Romain Duris qui a
inspiré la conceptrice.
« Nous sommes marqués par
« L’Auberge espagnole » »,
explique Stéphanie Scharf
qui, avec son mari JeanPascal Scharf, a imaginé un
lieu propice à la création de
beaux souvenirs. Comme
dans une auberge, les hôtes
partagent des expériences
mémorables, mais la
comparaison s’arrête là.
Classé 3 étoiles, Paul & Pia
reste un véritable hôtel,
équipé de 41 chambres
individuelles. Les petits
budgets opteront pour
les classiques Holà.
Pour seulement 10 €
supplémentaires, les
autres pourront s’offrir les
supérieures Gracias. » L.G.
Hôtel Paul & Pia
1 rue de la gare à Colmar
03 89 41 34 80
hola@paul-pia-hotel.com

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement du

groupe Sogeho dans son
développement commercial

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

L’engagement sociétal
La PME familiale spécialisée dans la signalétique et la communication
visuelle mène, depuis dix ans, une politique de responsabilité sociétale et
environnementale (RSE) très active. Un engagement sincère impulsé par sa
dirigeante Audrey Altmeyer-Stoll.
HOERDT/67

@noradistribution
noradistribution
in NORA

nora-distribution.fr
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abriquer des
milliers d’éléments
de décoration
pour les géants
de la distribution comme
Auchan, Carrefour, Leroy
Merlin, Lidl, Système U
n’est pas une activité
particulièrement propice
au développement
durable. Plastiques, encres,
adhésifs, polystyrène... sont
les matières premières
principales de ces supports
de communication.
« Aujourd’hui, nous
n’utilisons plus de produits
qui affichent une tête
de mort sur l’emballage
et nous argumentons
auprès de nos clients
pour qu’ils privilégient des
produits plus eco-friendly,
parfois un peu plus chers,
mais respectueux de
l’environnement », explique
Audrey Altmeyer-Stoll. Sa
société recycle les déchets
de bois, métal, papier,
aluminium, via des filières
spécialisées et a également
investi dans une machine
qui transforme le carton
en pièces de calage de
colis. Prochaine étape, la

La PME s’est lancée dans la certification « Imprim’Vert », une démarche
respectueuse de l’environnement.

certification Imprim’Vert.
Ce label garantit la
bonne gestion des
déchets dangereux, le
bannissement de produits
toxiques, la sensibilisation
environnementale
des salariés et de la
clientèle, ainsi que le
suivi des consommations
énergétiques. Nora
fabrique de plus en plus
de produits en bois, un
matériau plus écologique
que le plastique quand les
normes de résistance au
feu le permettent, comme
par exemple des publicités
sur le lieu de vente (PLV).
Pour compenser, la PME
reverse chaque année
une partie de son chiffre
d’affaires à l’association
Reforest’Action pour
planter des arbres dans les
massifs des Vosges et du
Jura.

Un fonds de soutien aux
associations
Dans sa politique RSE,
l’entreprise n’oublie
pas le S de « sociétale ».
En partenariat avec
l’établissement au service
d'aide par le travail (ESAT)
de Schiltigheim, elle fait
travailler sur son site entre
six et douze travailleurs
adaptés, ce qui représente
15 % de ses effectifs. « C’est
un enjeu social qui me
tient particulièrement
à cœur et même si cela
est parfois difficile au
quotidien, mes équipes
sont motivées pour
faciliter l’intégration de ces
salariés différents »,
souligne la cheffe
d’entreprise. Elle a
également créé un fonds
d'entreprise. Depuis sa
création en 2012, plus
de 230 000 € ont été

investis pour soutenir des
associations qui agissent
en faveur de l’aide à
l’enfance défavorisée, au
développement du sport
et à la protection des
animaux. Nora a même
financé un poulailler
pour le collège de la
commune dans le cadre
d’un concours pour les
associations locales.
« C’est important pour une
entreprise d’entretenir de
bonnes relations avec la
collectivité qui l’accueille
et à ce titre nos relations
avec la mairie de Hoerdt
sont exemplaires », insiste
Audrey Altmeyer-Stoll
dont la devise est : « Seul
on va plus vite, ensemble
on va plus loin » ! » P.H.
Nora Distribution
15 rue des Païens à Hœrdt
03 88 68 21 68

LES PRESTATIONS CCI
→ Construire un
argumentaire commercial
→ Réduire sa facture

énergétique

→ Réduire ses factures

matières et déchets

→ Accompagnement

obtention Label Imprim’Vert

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

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Export

LE CHÈQUE RELANCE EXPORT

Rapide, simple et incitatif

À

«

l’issue du confinement,
40 % des PME/ETI ont
soit arrêté totalement
l’export, soit continué
en mode dégradé. L’État a donc décidé
d’injecter 257 millions € pour les
aider à se relancer sur les marchés
internationaux, afin de ne pas se
faire rattraper par la concurrence
d’autres pays européens, notamment
l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne »,
indique Didier Hoffmann, directeur
de l'International à CCI Grand Est. Les
entreprises peuvent ainsi bénéficier
de chèques pour financer quatre types
de prestations réalisées en présentiel
ou bien sous forme digitale, avant le 31
décembre 2021.
• Participation à un stand collectif sur
un salon : 50 % des dépenses éligibles
avec un maximum de 2 500 € ;
• Prospection individuelle :
50 % des dépenses éligibles avec un
maximum de 2 000 € ;
• Rencontres B to B : 50 % des
dépenses éligibles avec un maximum
de 1 500 € ;
• Recrutement d’un Volontaire
International en Entreprise (VIE) :
5 000 € maximum.

teamfrance-export.fr/grandest

Chaque entreprise peut recevoir un
total de six chèques (deux pour des
actions collectives, deux pour de
l’accompagnement individuel et deux
pour le recrutement de VIE). Cette aide
est cumulable avec les subventions
de la Région Grand Est, par exemple
pour une participation à un salon à
l’étranger. Toutefois, la société ne doit
pas avoir perçu d’aide publique de
200 000 € (règle de minimis) lors des
trois dernières années. Les demandes
se font directement en ligne sur le
site www.teamfrance-export.fr/
grandest. Business France s’engage à
apporter une réponse sous cinq jours,
si le dossier est complet. « C’est un
dispositif simple, rapide et incitatif. Il
répond principalement aux besoins
de PME qui ont déjà une expérience de
l’export », observe Didier Hoffmann.
Par ailleurs, le gouvernement a décidé
un assouplissement exceptionnel des
conditions d’assurance prospection et
d’assurance-crédit export court terme.
» P.H.
* Entreprise de moins de 5 000 salariés, chiffre
d’affaires inférieur à 1 500 millions €

teamfrance-export.fr/infos-pays-covid-19

Une priorité : s’informer sur les marchés internationaux
Mes marchandises vont-elles être livrées ? Y a-t-il une restriction sur les importations en provenance
de France ? Les transports sont-ils perturbés ? Les importateurs et distributeurs sont-ils toujours en
activité ? Est-il question d’embargo sur cette zone ? Les délais de paiement sont-ils toujours les mêmes ?
Les frontières sont-elles fermées ? Autant de questions que se pose un exportateur avant d’entreprendre
toute prospection à l’étranger. Pour y répondre, Team France Export a mis en place Info Live Marchés.
Ces informations permettent de suivre l’actualité des marchés en temps réel dans 60 pays et d’adapter
sa stratégie internationale. En créant un compte individuel, il est possible de recevoir des informations
ciblées en fonction des marchés visés et du secteur d’activité concerné.
CONTACT CCI → CCI International Grand Est
Elisabeth Perrin • 03 88 76 42 12 • e.perrin@grandest.cci.fr

TÉMOIGNAGE

DOMAINE WACH

© Caroline Paulus

Dans le cadre du Plan de Relance Export, le gouvernement a lancé
un dispositif d’aide opéré par Team France Export. Il est destiné
aux TPE/PME et aux ETI* et se présente sous forme de chèques
utilisables pour acheter des prestations d’appui à l’export
assurées par un réseau agréé, dont les CCI.

Jessica et Pierre Wach ont saisi
l’opportunité du Chèque Relance
Export pour prospecter au Canada.

ANDLAU/67

Domaine Wach - Vins
d’Alsace
guy-wach.fr
La famille Wach exploite, depuis 1798,
un domaine viticole de huit hectares
situé entre le Mont Sainte-Odile et le
Haut-Koenigsbourg, dont une partie
classée « Grand cru ». Avec déjà une
bonne expérience de l’export vers
le Benelux, l’Allemagne et le Japon,
l’entreprise a utilisé le Chèque Relance
Export pour financer une action de
prospection au Canada. « C’est une aide
bienvenue qui devrait nous permettre
de trouver des distributeurs au Québec,
en Ontario et en Alberta. Nous avons
expédié des bouteilles de notre riesling
Grand Cru Kastelberg, de sylvaner et de
pinot blanc au bureau Business France
à Montréal pour les faire déguster par
des professionnels », explique Jessica
Ouellet, conjointe de Pierre Wach, en
charge de l’export. Québécoise d’origine,
bilingue et sommelière de formation,
elle dispose de tous les atouts pour que
les vins du Domaine Wach figurent en
bonne place sur les cartes de restaurants
gastronomiques de son pays natal. La
jeune femme prépare également, avec la
CCI, d’autres actions de prospection vers
la Scandinavie et l’Europe de l’Est.
Domaine Wach
5 rue de la Commanderie à Andlau
03 88 08 93 20
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komax.pro

KOMAX

L’agilité face à la crise
Juste avant le premier confinement, Komax se lançait dans un ambitieux programme de
développement à l’export. Après une fermeture de trois mois, le fabricant d’extrudeuses a mis
ce programme entre parenthèses et réorienté avec succès sa production pour surmonter ce
moment très difficile.

K

«

ses équipes à Wittenheim
et des recrutements
d’agents à l’étranger
(Allemagne, Italie, Russie,
Espagne).
« On ne peut pas
tout faire par
visioconférence »
Crise sanitaire aidant,
Komax a dû revoir sa
copie après un arrêt de
trois mois. « Nous avons
mis le programme de
développement à l’export
entre parenthèses,
explique Laurent Musitelli
qui dirige l’entreprise
avec son associé Sacha
Kottmann. Il faut pouvoir
voyager pour démarcher
des clients à l’étranger,

© Michel Caumes

omax est une
pépite, au
niveau des
meilleurs,
même si elle ne
contrôle que… 0,1 %
du marché mondial »,
s’enthousiasmait Laurent
Musitelli avant la crise
de la Covid, alors qu’il
mettait en œuvre un
ambitieux programme
de développement à
l’export soutenu par CCI
International Grand
Est et Business France.
Un investissement de
700 000 € sur trois ans
ciblé vers des marchés
prioritaires (USA et
Pologne notamment), des
embauches pour renforcer

Komax a changé son mix produit, faisant preuve d’une remarquable
agilité pour se renforcer sur le marché de la câblerie et des isolants.
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livrer et installer les
machines. On ne peut
pas tout faire par
visioconférence. » Un
programme seulement
mis entre parenthèses,
insiste-t-il, avec la ferme
conviction de le relancer
dès que la situation sera
revenue à la normale et de
renouer avec les objectifs
initiaux de doublement,
voire de triplement de
l’activité et des effectifs
qui varient beaucoup
en fonction des pics
de production (15 à 30
personnes actuellement).
L’export se poursuit
néanmoins avec d'anciens
clients, en Allemagne,
en Belgique et même au
Mexique et le marché
français est porteur.
« Changer le mix
produits »
L’entreprise est le dernier
fabricant français
d’extrudeuses, ces
machines qui produisent
des profilés et des tubes en
plastique. Komax propose
des machines standards,
mais aussi une gamme de
machines plus compactes
et moins énergivores
baptisées Hélibar, des lignes
complètes d’extrusion et
des machines spéciales. La
PMI travaille avec des soustraitants pour l’usinage et
la tôlerie, réservant à ses
ateliers la partie électrique
et l’assemblage. Pour

compenser ses pertes
d’activité dans certains
secteurs traditionnels,
« pour sortir de l’automobile
et des tubes », Komax a
changé son mix produit,
faisant preuve d’une
remarquable agilité pour se
renforcer sur le marché de la
câblerie et des isolants qui
représente aujourd’hui 60 %
du portefeuille contre…
0 % l’an passé. « Nos
résultats seront fortement
impactés par l’arrêt de
production de trois mois
et des conditions de
redémarrage difficiles,
commente le gérant de
Komax. Mais nos carnets
de commandes sont
actuellement plus fournis
que l’an passé. Et je tiens
à dire que nous avons
été bien soutenus par les
pouvoirs publics. »
» D.M.
Komax
2 rue du Maine à Wittenheim
03 89 64 36 19 • komax@komax.pro

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement

personnalisé sur de
nouveaux marchés export

CONTACT CCI → CCI International
Grand Est
Flora Fournier • 03 89 36 54 88
f.fournier@grandest.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Créations originales - Personnalisations

A r t i s a n a t

d ’ e x c e p t i o n

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

www.daniel-stoffel.fr
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Emploi et compétences

@CCICampusAlsace
cccicampus.fr

Parce que, en ce début d’année, les choix d’orientation
pour les futurs étudiants sont plus que jamais d’actualité,
CCI Campus organise pour la première fois des rendezvous virtuels. Trois dates permettront aux candidats
attirés par l’alternance de découvrir l’expérience CCI
Campus à Strasbourg, Colmar ou Mulhouse et de faire
leur choix de cursus. Nos équipes pédagogiques et nos
étudiants se mobilisent pour présenter les 30 filières Bac +2
à Bac +5, vendredi 15 janvier de 17 h à 21 h, samedi 13 et
vendredi 26 février de 9 h à 17 h. Retenez d’ores et déjà les
dates et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour obtenir
tous les détails de ces évènements ! » Emmanuelle Olland

VERSEMENT 2021 DU SOLDE
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

Se mobiliser pour l’avenir
des plus jeunes
Depuis 2019, avec la réforme de l’apprentissage, les
entreprises ayant un établissement ou leur siège hors
Alsace-Moselle, sont assujetties au solde (13 %) de la taxe
d’apprentissage. Elles ont la possibilité de s’acquitter de
cet impôt en l’affectant directement à des organismes
participant au service public de l’orientation. La CCI
Alsace Eurométropole fait partie de ces organismes pour
ses actions en faveur de l’orientation. En 2020, grâce au
versement de près de 70 entreprises, elle a pu mettre en
œuvre des opérations comme la Nuit de l’orientation et
du parcours professionnel, des stages de découverte des
métiers ou encore des sessions à distance sur les métiers
qui recrutent. » E.O.
Pour tout savoir sur la procédure et nous aider à offrir
aux jeunes d’Alsace de véritables outils d’orientation
professionnelle, rendez-vous sur :
alsace-eurometropole.cci.fr/taxedapprentissage
42
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CCI Campus lance ses
événements virtuels pour
ses futurs étudiants

@CCICampusAlsace
cccicampus.fr

Se former à la médiation

D

e plus en plus, dans le cadre de relations
interpersonnelles en entreprise, les employeurs
ont recours à la médiation pour mieux aborder
les conflits. Cette approche peut également être
utilisée dans la relation client/fournisseur. Quel que soit
le public concerné, la médiation vise à responsabiliser
les personnes pour trouver, in fine, une solution
pérenne et satisfaisante pour tous. C’est pour mieux
appréhender ce processus, pour devenir soi-même
médiateur ou simplement enrichir ses connaissances
sur le sujet, que CCI Campus Alsace, en partenariat
étroit avec l’ASM (Alsace Médiation), ouvre à partir de
mars 2021 la formation « Se former à la médiation ». 16
modules animés par des avocats, des communicants,
un psychologue et des médiateurs chevronnés sont
proposés pour la totalité de la formation (soit 160 heures)
ou « à la carte » par session de 10 heures. Un module
supplémentaire de 40 heures incluant un tutorat permet
une certification complète. Destinée aux managers,
aux collaborateurs des ressources humaines, aux
responsables d’équipe, ainsi qu’aux professions libérales
(avocats, huissiers, notaires, experts-comptables...),
cette formation vous permettra d’instaurer un climat
constructif et de changer votre vision des conflits. » E.O.
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
Emmanuelle Goetz • 03 88 43 08 90 • e.goetz@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

FORMATION COURTE

Apprendre le français,
pour s'insérer dans
la société
Une formation courte permet à des salariés de développer des compétences ou
de se réorienter, mais elle peut également contribuer à les insérer dans la société.
C’est l’objectif du Plan d’investissement dans les compétences (PIC), un projet
déployé au sein du département langues de CCI Campus et qui a récemment
porté ses fruits au-delà des espérances de l’organisme.
STRASBOURG

@CCICampusAlsace
cccicampus.fr
@TruckAndWheel
tw-group.com

© Dorothée Parent
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nna d’Aquin,
responsable
pédagogique
pour le Français
Langue Étrangère (FLE), ne
pouvait imaginer meilleur
scénario pour son groupe
de stagiaires : trois d’entre
eux viennent de signer
un contrat de travail avec
l’entreprise de logistique
et d’automotive Truck
and Wheel. Pour ce public
en grande difficulté, en
situation de logement
souvent très précaire
depuis son arrivée en
France, l’occasion était
inespérée. C’est pour
elle « une victoire et une
fierté que de pouvoir
atteindre le but premier
du programme Plan
d'investissement dans
les compétences (PIC) :
permettre l’intégration
dans notre société de
réfugiés et demandeurs
d’asile ». Pour ce faire, il
fallait créer l’opportunité,

« On constate trop souvent que des professionnels qualifiés sont sans emploi
car ils ne maîtrisent pas la langue française. »

trouver l’employeur qui
fasse confiance. « Une
évidence » pour JeanMichel Osorio, responsable
d’entrepôt pour le site
strasbourgeois de Truck
and Wheel, celui par
qui se sont concrétisées
les embauches : « On
constate trop souvent
que des professionnels

qualifiés sont sans emploi
car ils ne maîtrisent pas
suffisamment la langue
française. Dans le domaine
de la logistique et du
transport, le niveau requis
n’est pas inatteignable
et la voie de la formation
permet de corriger
les lacunes. »
Pour cette entreprise

espagnole, implantée dans
le monde entier, spécialiste
entre autres du transport
et de la logistique de
pièces automobiles, le
recours à la formation est
devenu un réflexe : « Nous
travaillons régulièrement
avec le département
Langues de CCI Campus
pour former nos salariés
non francophones à
la langue française.
C’est dans le cadre d’un
échange informel avec la
responsable pédagogique
que nous avons appris que
des stagiaires étaient à la
recherche d’un emploi :
nous étions, quant à nous,
à la recherche de profils
motivés pour renforcer nos
équipes. » En partenariat
avec la Fondation Agir
Contre l’Exclusion, CCI
Campus s’engage aussi
sur le terrain de l’insertion
pour la réussite de ses
clients. » E.O.
Truck & Wheel Strasbourg
10 rue de la Minoterie à Strasbourg
CONTACT CCI → Centre
International d’Etude
de Langues Strasbourg
Anna d’Aquin
03 88 43 08 22
ciel.francais@alsace.cci.fr
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L'invitée du mois
PIA IMBS PRÉSIDENTE DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
in Ville et Eurométropole de Strasbourg

@strasbourg.eu

@strasbourg

© Jérôme Dorkel

« Répondre à l’urgence, tout
en préparant l’avenir »

Bio express
→ Docteure
en sciences
économiques,
maître de
conférences
en sciences
de gestion et
responsable
de la Chaire
Développement
Durable et RSE
et du Master
Gestion des
ressources
humaines à l’EM
Strasbourg
→ Doyenne
de la faculté
de sciences
économiques
d’Amiens
→ Directrice
de l’IAE de
Strasbourg
→ Directrice
déléguée de
l’École de
Management
de Strasbourg
→ Maire de
Holtzheim
depuis 2014
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Le développement économique
et écologie sont-ils
compatibles ?
L’économie et l’écologie sont
régulièrement opposées, ma
conviction est que les deux
sont compatibles et porteuses
de richesses. Le projet que
je porte vise à répondre aux
urgences climatiques, sociales
et démocratiques que nous
avons déclinées en feuille de
route. Les entreprises ne sont
pas toutes énergivores et
l’écologie est porteuse d’activités
économiques. Nous voulons
renforcer la performance
énergétique des bâtiments et
accélérer la transition, en termes
de chauffage et de mobilité, vers
des énergies décarbonées. Cela
sera directement générateur
d’activités en développant
le marché de la rénovation
thermique des bâtiments, des
énergies renouvelables et des
mobilités alternatives. Nous
souhaitons aussi développer
d’autres secteurs qui répondent
aux objectifs de notre Plan Climat :
l’économie circulaire, l’agriculture
et l’alimentation de qualité, la
formation et le développement
de nouveaux métiers, la

végétalisation de l’espace public…
Ce sont autant de secteurs
d’activités générateurs d’emplois.
Un des enseignements, que je
tire de cette crise, est que les
territoires qui seront à la pointe
dans les années futures seront les
mieux préparés aux conséquences
du changement climatique.
Vous arrivez à la présidence de
l’Eurométropole au cœur de la
crise économique. Que propose
la collectivité pour aider les
TPE/PME à franchir ce cap ?
Ce qui est terrible pour les
dirigeants, c’est de renoncer à
un projet de vie alors que leur
entreprise était florissante. Je suis
convaincue que les entreprises
veulent d’abord travailler, avant
de recevoir des aides. Je veille
au maximum à maintenir les
marchés liés à la commande
publique. Nous agissons aussi
à travers le fonds régional
Résistance et le plan Marshall
départemental qui nous a permis
de verser des aides directes aux
TPE/PME, ou encore sur les loyers
des entreprises. Il convient aussi
de renforcer la capacité des
commerçants à être présents en
ligne avec le dispositif Beecome.

strasbourg_eurometropole strasbourg.eu

Nous devons répondre à l’urgence,
tout en préparant l’avenir car
cette crise va accélérer des
changements structurels qui
modèleront l’économie de demain
et par conséquent notre société.
Les circuits courts sont de plus
en plus plébiscités. Comment
l’Eurométropole peut-elle les
encourager ?
Nous avons la chance de vivre
dans un territoire qui dispose
déjà d’une offre intéressante en
circuits courts. Aujourd’hui 231
producteurs du département,
dont 53 de l’Eurométropole,
alimentent 176 points de vente sur
l’Eurométropole ! Nous souhaitons
renforcer plus encore cette
offre car elle répond à un triple
enjeu : alimentaire, économique
et climatique. Nous devons
notamment parfaire le maillage
des points de distribution, la
montée en puissance de la vente
en ligne et accompagner les
projets collectifs comme l’agroparc de la zone commerciale nord
ou le magasin de la Manufacture
des tabacs.
L’Eurométropole prévoit-elle
d’inclure des clauses « coût
carbone » dans ses appels
d’offres ?
75 % des marchés de
l’Eurométropole comportent déjà
une clause environnementale. Le
« coût carbone » doit être utilisé
avec discernement, dans le
respect de l’égalité de traitement
des candidats et de leur liberté
d’accès à notre commande
publique. Des dispositifs tels que
le découpage des marchés en
lots ou des actions de marketing
achat se montrent bien plus
efficaces que l’utilisation du coût
carbone pour faciliter l’accès
des entreprises locales à notre
commande publique.

Propos recueillis par Patrick Heulin

pointecoalsace.fr

Digital
TPE/PME

5 outils pour
optimiser votre
présence en ligne

1. Faites un état des lieux
de votre présence en
ligne avec l’outil Réussir
avec le web
Réussir avec le web est
un outil de mesure de
votre présence en ligne.
Il permet d’évaluer votre
maturité numérique et
vous offre un bilan et
des actions concrètes
pour améliorer votre
visibilité sur internet et
développer votre chiffre
d’affaires. En 10 minutes,
répondez à une vingtaine
de questions afin d’évaluer
votre entreprise sur votre
présence en ligne, votre
visibilité et e-réputation
et votre développement
commercial.
Tarif : gratuit
ccistore.fr/produit/67/
reussiravecleweb
2. Référencez votre
entreprise sur Google
avec Google My Business
Vous le savez, avant de
choisir, les internautes
font aujourd’hui de plus
en plus de recherches
sur les moteurs de
recherche et Google est
aujourd’hui utilisé par
90 % d’entre eux. Avoir
une présence sur Google
est donc primordial

et non automatique.
En créant votre profil
d'établissement gratuit
sur Google My Business,
vous serez non seulement
référencé sur l’annuaire
Google, mais vous
pourrez en plus interagir
facilement avec vos
clients potentiels sur
Google et sur Google Maps.
Google My Business
permet aussi de découvrir
combien de personnes
interagissent avec vous
sur Google et comment
elles interagissent avec
vous (nombre de clics,
d’appels, de réservations
ou d’abonnés, etc.)  
google.com/intl/
fr_fr/business/
3. Optimisez votre
présence sur les réseaux
sociaux avec Sociallymap
Sociallymap est un outil de
diffusion automatisée de
contenus sur les réseaux
sociaux. Grâce à son
ergonomie simple et
intuitive, vous serez en
mesure de déployer des
stratégies puissantes telles
que la veille, la curation de
contenu, la diffusion
automatique de contenus
sur les réseaux et
l’Employee Advocacy

© iStock

Aujourd’hui plus que jamais, une entreprise
doit être présente sur internet pour présenter
ses produits et/ou services, mais également
pour garder le contact avec ses clients.
Découvrez cinq outils pour optimiser votre
présence sur le web.
(collaborateurs
ambassadeurs).
Sociallymap vous
accompagne dans votre
quête de visibilité, de
notoriété et de temps.
Tarif : à partir de 14,90 €
HT/mois
ccistore.fr/produit/200/
sociallymap
4. Choisissez des visuels
qualitatifs avec Canva
Canva est un outil en ligne
qui permet de réaliser des
visuels qualitatifs pour le
web ou pour l’impression
sans connaissance
technique préalable. Il
vous permet de réaliser de
belles bannières web ou
pour vos réseaux sociaux,
mais également des flyers
ou des affiches.
Tarifs : gratuit pour les
particuliers, puis à partir
de 11 € HT/mois/utilisateur
pour les professionnels.
ccistore.fr/produit/
86/Canva
5. Créez des campagnes
d’emailing et SMS
avec Sendinblue
Sendinblue est une plateforme de marketing touten-un destinée aux TPE/
PME. Elle permet de créer
des campagnes e-mailing

et SMS facilement grâce à
un éditeur Drag and Drop
intuitif, de programmer
l’envoi de newsletters
et d’établir des scénarii
automatisés en fonction
du comportement de vos
utilisateurs. Vous pouvez
également gérer vos
clients et prospects de
manière individualisée
grâce à l'outil de CRM et
mener des campagnes de
publicité en ligne.
Tarifs : offre de base
gratuite ; pour les TPE/
PME qui commencent à se
développer 19 €/HT/mois ;
pour les TPE/PME qui ont
déjà une vraie activité
sur le web 29 €/HT/mois ;
accès à la suite complète
d'outils marketing et
commerciaux Sendinblue
49 €/mois et sur
devis pour des
besoins spécifiques
d’accompagnement.
ccistore.fr/produit/
305/SendinBlue
» Mélodie Bucher

45

N° 49 JANVIER - FÉVRIER 2021

Origin'Alsace
STRASBOURG

@floreetzephyr

floreetzephyr

flore-et-zephyr.com

FLORE & ZÉPHYR

© DR

L’or au bout des
doigts

Sobo Concept tire ses marges vers le bas pour
démocratiser la mode responsable.
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN/67

soboconcept

in Sobo

sobo-store.fr

SOBO CONCEPT

Le « green jean »

L

e saviez-vous ? Le
jean est le vêtement
le plus polluant, car sa
fabrication nécessite
énormément de lavages, de
traitements qui polluent l’eau et
de transports. Pour conjurer le
cycle vicieux de la fast fashion,
Sofiane Rahmani et Kavi Satch,
deux trentenaires amis d’enfance,
ont semé la graine Sobo Concept
en 2019. « La naissance de mon
petit garçon en 2017 a éveillé
en moi une grosse prise de
conscience environnementale
et m’a amenée à changer mes
habitudes de consommation »,
confie Kavi Satch. Le jean
X789 incarne une « nouvelle
génération de jeans »
écoresponsables. Ainsi 80 %
de ses étapes de production
sont réalisées en Alsace. Il est
composé de gabardine de coton
tracé Better Cotton Initiative
(BCI) et de Lyocell, matière
synthétique et biodégradable, qui
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nécessite six fois moins d’eau
que le denim. Le denim à qui
il ressemble à s’y méprendre,
l’empreinte carbone en moins !
Sa teinture « Bleu des Vosges »
est certifiée écologique et
naturelle, et exclut le sablage.
Ce procédé, qui vise à donner
un aspect usé au tissu, est
extrêmement nocif pour la santé
et l’environnement. « Embellir
de sens et de valeurs nos
vêtements pour embellir celles et
ceux qui les portent ! » : promesse
tenue pour Sobo Concept, qui
a rempli 300 % de ses objectifs
de vente lors de sa campagne
de financement participatif sur
Ulule. Le « green jean » est bel et
bien en passe de supplanter le
« blue jean » ! » D.K.

Flore & Zéphyr
18 rue du Sanglier à Strasbourg • 03 69 31 46 84
contact@flore-et-zephyr.com

Sobo Concept
1 route de Lyon à Illkirch-Graffenstaden
06 66 47 38 09
contact@sobo-store.fr
© DR

@SoboConcept

Elles s’appellent Emily, Célestine, Victoire
ou encore Constance, elles sont élégantes,
charismatiques et… en or ! Elles, ce sont les
bagues de la maison Flore & Zéphyr. Depuis
cinq ans, elles sont imaginées, dessinées et
façonnées à la main dans leur chaleureux
atelier strasbourgeois. Leur particularité ?
Qu’elles soient en or blanc, jaune, rose ou
gris palladié, elles sont en or responsable
labellisé « Fairmined ». Ce label atteste que
l’or provient de mines responsables tant sur
le plan sociétal et social qu’environnemental.
Si Flore & Zéphyr s’est forgée une renommée
grâce à ses bagues de fiançailles et de mariage,
l’entreprise de cinq personnes conçoit aussi des
bijoux lifestyle (colliers, bracelets, bagues) pour
les femmes et les hommes. Tous leurs bijoux
sont personnalisables en termes de texture,
choix de pierres et de métaux. Le sertissage
et les gravures sont réalisés par des artisans
alsaciens. Des bijoux responsables et solidaires,
puisque 10 % des bénéfices de l’entreprise sont
reversés à des organismes solidaires.
» M.B.

De gauche à droite, les modèles Augustine,
Victoire et Emma

pointecoalsace.fr

Découvertes

SÉLESTAT/67

@wattrider

wattrider

wattrider.fr

Le remote team building s’adapte à toutes
les plates-formes : Zoom, Microsoft Teams, Skype…

STRASBOURG

Insolit’PROD

insolitprod

insolitprod.com

INSOLIT’PROD

À vos marques,
prêts, cliquez !
«

N

ous avons
adapté et
transposé notre
savoir-faire décennal
dans l’invention de
jeux, d’énigmes et de
scenarii à la situation
sanitaire actuelle »,
précise Valérie Keller,
cofondatrice de l’agence
Insolit’Prod spécialisée
dans l’organisation de
séminaires, incentives,
team buildings sur
mesure en Alsace. Ces
activités sont désormais
dématérialisées, digitales
et surtout coronaproof.
« Le télétravail accroît le
manque d’humain et le
besoin de se retrouver
avec ses collègues se fait
de plus en plus sentir
dans les entreprises »,
constate la pétillante jeune
femme. Pour répondre
à cette demande dans
le respect des règles
sanitaires, les escape
games, quiz et team
buildings se déclinent
en mode « remote » par

écrans interposés, autour
de thématiques variées
et surprenantes, qui
marquent les esprits, telles
que le tour du monde
digital ou l’aventure
agent secret. Valérie,
dont l’entreprise a pris
le virage du digital il y
a déjà huit ans, conçoit
l’outil numérique comme
« un guide, un support ».
Ainsi, lors d’un escape
game, chaque participant
connecté à l’aide d’un
identifiant et d’un code jeu,
évolue en autonomie dans
un environnement virtuel
immersif en échangeant
avec ses coéquipiers pour
résoudre une enquête.
Celle-ci peut aussi être
menée en extérieur, par
petits groupes, avec un
smartphone pour feuille de
route. Travailler ou jouer,
pourquoi choisir ? » D.K.
Insolit’Prod
17 rue de Rosheim à Strasbourg
06 09 40 75 91
info@insolitprod.com

C’est la Watt
qu’elle préfère !
«

L

es clients reviennent enchantés à chaque
fois », se réjouit Éric Schumacher, dirigeant
de Watt Rider à Sélestat. Voilà deux
saisons qu’il propose à la location des petites motos
électriques homologuées en 50 centimètres cubes,
accessibles avec un permis voiture. Elles sont
silencieuses, non polluantes. Simples d’utilisation,
il n’y a pas de vitesse à passer et ne dépassent pas
les 45 km/h. Leur autonomie de 100 kilomètres peut
être doublée par l’addition d’une deuxième batterie.
Trois itinéraires géolocalisables sont proposés
à la demi-journée, le circuit de la Montagne des
Singes d’une distance de 21 kilomètres, celui du
Haut-Koenigsbourg de 27 kilomètres et celui de la
Route des Vins de 35 kilomètres. Enfin, un itinéraire
de 105 kilomètres sur la Route des Crêtes est
accessible à la journée. Du débutant au confirmé,
« les circuits sont praticables et étudiés pour le
plaisir du cyclomotoriste », ajoute Éric Schumacher.
Entrepreneur dans l’âme, il n’en est pas à son coup
d’essai puisqu’il est le dirigeant de Kinkajou Repair,
une entreprise spécialisée dans la réparation de
matériel Appel. » P.C.

Watt Rider
1 quai de l’Ill à Sélestat
09 54 76 48 00 • loc@esimport.fr

© Dorothée Parent

© DR

WATT RIDER
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Aéroports

EUROAIRPORT

EuroAirport
@euroairportcom
euroairport_official
euroairport.com

© Adobe Stock

80 destinations
pour l’été

La capitale catalane est accessible en deux heures de vol, au départ des deux aéroports alsaciens.

AÉROPORT DE STRASBOURG

@aeroport.de.strasbourg
aeroportstrasbourg

@aeroport_sxb

strasbourg.aeroport.fr

Ouverture des réservations
estivales chez Volotea
La première compagnie de l’aéroport en termes de vols et de sièges a annoncé
les destinations qu’elle desservira à compter du mois d’avril. Outre dix liaisons
intérieures (Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Figari, Marseille, Montpellier,
Nantes, Nice, Toulouse), elle volera vers cinq pays :
• Espagne : Barcelone, Lanzarote, Palma de Majorque ;
• Grèce : Athènes, Corfou ;
• Italie : Cagliari, Olbia, Palerme ;
• Croatie : Dubrovnik ;
• Maroc : Marrakech
Ces destinations initialement prévues pour l’été 2020 ont été remplacées
par des vols intérieurs supplémentaires en raison de la crise sanitaire.
Une stratégie flexible payante puisqu’au 3ème trimestre 2020, la compagnie
espagnole n’a enregistré qu’une baisse de 23 % du nombre de passagers par
rapport à 2019 et un taux de remplissage de 90 %.
volotea.com/fr/
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La plate-forme
trinationale devrait
proposer plus de 80
destinations l’été
prochain en vol direct
vers les principales
villes d’Europe et du
bassin méditerranéen,
notamment Palma de
Majorque, Alicante, Madrid
ou Barcelone en Espagne,
Brindisi, Catane, Rome,
Venise en Italie, Héraklion,
Corfou ou Rhodes en
Grèce, ainsi qu’Antalya
ou Izmir en Turquie, sans
oublier la Corse et le
bassin méditerranéen
français avec Montpellier
et Nice ou la côte
Atlantique avec Biarritz,
Bordeaux et Nantes.
Le salon Festivitas, qui se
tiendra du 9 au 11 avril au
Parc Expo de Mulhouse,
sera l’occasion de faire
son « marché vacances »
auprès de 13 compagnies
aériennes comme Air
France - KLM, British
Airways, Corendon
Airlines, easyJet,
Lufthansa, Pegasus
Airlines, Ryanair, Sun
Express, Turkish Airlines
ou encore Wizz Air.
euroairport.com/fr/voyager-ensecurite.html festivitas.fr/

pointecoalsace.fr
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Maître restaurateur
LE VULCANO

Cuisine du monde !
C’est à une véritable odyssée gastronomique que vous convie Elias Saadi dans
sa jolie maison rose. Du Moyen-Orient à l’Alsace, sa terre d’adoption, en passant
par l’Italie, il vous entraîne dans une farandole de saveurs avec une obsession : la
fraîcheur des produits.

HOERDT/67

@LeVulcano
levulcano.fr

C

omment
travailler un
produit si vous
ne savez pas
d’où il vient ? » s'interroge le
chef formé en Syrie, avant
de rejoindre Paris, puis
Strasbourg et d’ouvrir son
propre restaurant en 1998.
Pour cela, il les produit si
possible lui-même avant
d’aller les chercher auprès de
producteurs des environs.
Ce passionné de cuisine est
aussi un fan de jardinage. Il
récolte ses propres poires,
cerises, abricots, framboises,
tomates, asperges…
et surtout des herbes
aromatiques indispensables
pour parfumer ses recettes.
L’Italie figure en bonne
place sur sa carte avec
en vedette les involtini
(roulades) d’aubergines, les

La pizza « éphémère » change au
rythme des saisons.
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«

Elias Saadi et son fils Mark vous emmènent en voyage.

arancini, une spécialité
sicilienne à base de riz, la
piccata milanaise et bien
sûr les pizzas. Chaque mois,
il en invente une version
« éphémère » à base de
produits de saison :
châtaignes, chèvre frais,
figues du jardin, et miel
(de Reichstett), en octobre
dernier. Au printemps, sa
pizza aux asperges remporte
tous les suffrages : « Je
cultive « l’Argenteuil », c’est
l’authentique variété
de Hoerdt, à la saveur
incomparable », précise
Elias qui les propose aussi
« cuites à la minute »,
servies avec des sauces
faites maison, du jambon
de Parme et du jambon
cuit. Retour en Alsace,
pour l’incontournable tarte
flambée – mais au lard

fumé maison – et surtout
pour son cordon bleu qui
attire des amateurs venus
de tout le département.
L’évènement : la soirée
libanaise
Pour goûter aux spécialités
d’outre-Méditerranée, il
faut être un peu patient,
mais cela en vaut la peine.
Son couscous royal - servi
avec des morceaux de gigot
d’agneau et de jumeau
de bœuf - est proposé les
troisièmes vendredis du
mois en hiver. Enfin, pour
goûter aux saveurs subtiles
des mezzés, il ne faut
pas manquer les soirées
libanaises organisées trois
fois par an : hommos,
falafel, caviar d’aubergines,
boulettes de viande,
taboulé… régalent les

amateurs de cuisine
méditerranéenne. « J’ai dû
arrêter ces derniers temps,
faute de personnel, car cet
évènement me demande
trois jours complets de
préparation, mais je vais
recommencer dès que
possible car j’ai beaucoup de
demandes », promet Elias
Saadi. Pour les desserts,
des classiques mais avec la
touche du chef : crème
brûlée parfumée à la
véritable vanille de
Madagascar et mousse
au chocolat ultra-légère,
agrémentée de pépites
de praliné « maison ». Sur
la carte des vins, outre
les classiques alsaciens,
figure une sélection de
crus libanais dont le Ksara
Sunset Rosé. Les vins
italiens sont également à
l’honneur et régulièrement
renouvelés. Mark, le fils
du chef, se fait un plaisir
de les conseiller et de
faire terminer le voyage
en beauté en aidant à
choisir parmi les meilleurs
rhums des Caraïbes.
Embarquement immédiat !
» P.H.
Le Vulcano
20 rue de la République à Hoerdt
03 88 68 10 10 • contact@levulcano.fr
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díaugmentation
des cotisations
en 2021.
CíEST LE MOINS
QUE LíON PUISSE
FAIRE POUR QUE
TOUT AILLE MIEUX.

La mutuelle díici
toujours l‡
pour vous.
MULHOUSE

Parc des Collines
11 avenue de Strasbourg
DIDENHEIM

ComplÈmentaire santÈ & prÈvoyance
COLMAR

1 rue GolbÈry
COLMAR

STRASBOURG
1 avenue de líEurope
(Crystal Park - Bat. B)
SCHILTIGHEIM

TÈl. 03 67 61 03 90 ï www.muta-sante.fr
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Qui mieux que vous
pour valoriser
les jolis coins
d’Alsace ?

BIOGAZ

L’énergie renouvelable issue
du recyclage des déchets biodégradables

ÉS cultiv’acteur de la transition
énergétique près de chez vous
Vous engager localement avec nous
et notre Offre BIOGAZ 100% alsacien,
c’est valoriser les circuits courts
et agir pour l’environnement.

Souscrivez
sur biogaz.es.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

