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Des enjeux majeurs pour réussir
la relance de notre économie

S

i la progression de la vaccination en France
laisse espérer un retour progressif à une vie
économique normale d’ici cet été, les impacts
de la crise perdureront pour certaines activités.
Je pense d’abord aux acteurs du tourisme, hôteliersrestaurateurs, professionnels de l’événementiel et du
spectacle, ainsi qu’à tous leurs fournisseurs et soustraitants, pour lesquels les mesures d’aide devront
évidemment être prolongées.

Le commerce face au mur de la dette
Nos 23 000 entreprises du commerce en Alsace ont été
fortement impactées par la crise. Plus d’un commerçant
sur cinq pense qu’il pourrait être contraint de cesser
son activité et la situation est aggravée par l’absence
des 15 millions de touristes qui génèrent annuellement
2 milliards € de dépenses sur notre territoire. 88 % de
nos commerçants ont sollicité une aide et le secteur
du commerce est de loin en tête en ce qui concerne les
prêts garantis par l’État octroyés en Alsace avec une
enveloppe de 877 millions €.
Nous avons fait part de cinq propositions pour soutenir
le commerce au Ministre délégué auprès du Ministre
de l’Economie, des Finances et de la Relance, en charge
des PME - Alain GRISET - à l’occasion de sa visite à
Strasbourg le 9 avril dernier :
• un moratoire prolongé pour le remboursement des
prêts garantis par l'État,
• une réduction des charges fiscales et sociales pour
renforcer les capacités de remboursement mais aussi
d’investissement des commerçants et pour les aider à
retrouver leur compétitivité,

• le renforcement du dispositif d’aide lié aux stocks
invendus déployé pour l’habillement, la chaussure, le
sport et la maroquinerie et son extension en faveur des
commerçants contraints de baisser le rideau dans les
galeries commerciales et d’autres activités impactées
par les fermetures administratives,
• des aides renforcées pour la transition digitale et
écologique des commerces,
• un grand plan national de développement des
compétences et de financement de la formation pour
faire face aux enjeux de transformation du commerce.
Les jeunes entreprises sous le radar des aides
Nous avons également alerté le ministre sur la situation
des entreprises nouvellement créées. Le critère de
la perte de chiffre d’affaires sur une année n’est pas
adapté à leur situation et elles sont quasiment exclues
des dispositifs d’aide. Or, la création d’entreprises
en Alsace a progressé de 6,6 % en 2020, avec 11 600
nouvelles entreprises. Nous devons les soutenir, car ce
sont des moteurs de l’emploi et de l’innovation sur notre
territoire.
La quête de stages des étudiants
Un dernier enjeu important pour la reprise concerne
nos étudiants qui peinent à trouver des stages en
entreprise. Des initiatives ont déjà été lancées par l’État,
la Région Grand Est, le Medef Alsace et l’Université de
Strasbourg et j’en appelle à la responsabilité sociétale de
chaque dirigeant d’entreprise : faites un effort particulier
cette année pour accueillir des stagiaires. Ce sont vos
collaborateurs de demain que vous formez !

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

Le Grand Palais Éphémère,
tout de bois vêtu
MUTTERSHOLTZ/67

mathis.eu

Fabriqué par l’entreprise bicentenaire Mathis,
le Grand Palais Éphémère a été érigé sur le
Champ-de-Mars à Paris, entre la tour Eiffel et
l’École Militaire. Cette structure en bois conçue
par l’architecte Jean-Michel Wilmotte et la société
GL events s’étend sur une surface de 10 000 m².
Elle accueillera de grands événements d’art, de
mode et de sport, tels que les épreuves de judo et
de lutte des Jeux Olympiques et Paralympiques
2024. Ses éléments modulaires préfabriqués en
atelier pourront ensuite renaître sous de nouvelles
formes dans d’autres lieux.

© Wilmotte & Associés Architectes

» Dorothée Keller
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Au-delà du Rhin
RAIL FRANCO-ALLEMAND

Les grands chantiers :
lignes directes, fret...
Alors que le transport ferroviaire a souffert en 2020, de nouveaux investissements vont
raccorder la France à l’Allemagne. Sur le fret, de nouvelles compagnies émergent à côté
des opérateurs historiques qui restent dominants. Mais le ticket d’entrée et le besoin
d’investissements restent élevés.

L
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Des lignes régionales
ouvertes à la concurrence
La situation devrait
s’améliorer sensiblement
d’ici 2024, avec le
cadencement de lignes
régionales directes

Aéroport
de Francfort

20

e rail victime
collatérale de
la Covid ? En
France comme en
Allemagne, les opérateurs
historiques ont souffert.
4,7 milliards € de pertes
en 2020 pour la SNCF
et une estimation à 5,6
milliards pour la Deutsche
Bahn. C’est dans ce
contexte difficile que la
région Grand Est s’apprête
à reprendre la gestion
des lignes de proximité.
« Il y a eu un véritable
sous-investissement
de l’État sur ces lignes,
dont certaines servent
de support à l’ambitieux
projet de renforcement des
dessertes transfrontalières
à destination de
l’Allemagne », regrette
Évelyne Isinger, conseillère
régionale chargée des
questions transfrontalières
dans la commission
transports. Les usagers le
savent, utiliser le train pour
des trajets entre la France
et l’Allemagne ne va pas
de soi.

(Strasbourg-WissembourgNeustadt, StrasbourgLauterbourg-Wörth, avec
un prolongement ultérieur
vers Karlsruhe, StrasbourgOffenbourg et MulhouseMüllheim). Pour ces lignes,
le Grand Est et le BadeWurtemberg investissent
dans du matériel roulant
adapté aux deux pays :
375 millions € pour
30 navettes Coradia
polyvalentes d’Alstom.
Ces trains auront un petit
goût d’Alsace, puisqu’ils
seront assemblés sur le site
Alstom de Reichshoffen
(qui devrait être repris
par Skoda). Ces lignes
seront-elles toujours aux
couleurs de la SNCF ? Un
appel d’offres européen
est prévu pour 2021. Cela
pourrait être l’occasion
pour la Deutsche Bahn de
se développer en France,
ou pour Transdev, déjà
opérant en Allemagne et
candidat sur des lignes
intérieures françaises, de
s’affirmer sur les lignes
régionales. Un autre appel
d’offres pour la gestion
de certaines portions
d’infrastructures devrait
également voir le jour
d’ici 2022. À ces lignes
s’ajoutent la réactivation
de la ligne Colmar-Fribourg
avec la reconstruction

pointecoalsace.fr

Au-delà du Rhin

du pont de Breisach et
l’étude de la réouverture
d’une ligne SarrebruckHaguenau-Karlsruhe, qui
fait partie des « chaînons
manquants » identifiés par
la Commission européenne
dans un rapport datant de
2018. Sur les grandes lignes,
Strasbourg peut espérer
tirer son épingle du jeu
avec le retour annoncé du
train de nuit entre Paris
et Vienne et l’étude d’une
ligne directe avec l’aéroport
de Francfort. Si ce dernier
point figure au contrat
triennal « Strasbourg
capitale européenne », il
demande l’aménagement
du tronçon entre Kehl
et Appenweier pour

connecter Strasbourg à la
ligne grande vitesse (LGV)
de la vallée du Rhin. Le
projet est dans les cartons
depuis… 1992.
Fret : pas de choc d’offre
sans harmonisation
Le constat du sousinvestissement est
similaire pour le fret. De
l’aveu même du Land
du Bade-Wurtemberg,
l’investissement sur les
infrastructures est resté
insuffisant ces dernières
années. Si la Deutsche
Bahn reste un mastodonte
en Allemagne, elle ne
contrôle plus que 50 % du
transport de marchandises.
Parmi la myriade de

concurrents, se trouve le
groupe logistique Rhenus,
actif notamment sur les
lignes Colmar-Sarrebruck,
Lauterbourg-Wörth et
Strasbourg-Kehl. Le
manque d’investissements
sur les lignes n’est pas
sans conséquence. « Sur
le couloir nord-sud, nous
estimons que le manque
d’investissements entraîne
une perte de capacité de
l’ordre de 30 % », déplore
Sacha Honnert, directeur
de Rhenus Rail. Le rail a
beau être plus sûr, plus
rapide et moins polluant
que la route, sa part
modale reste réduite
(18 % en Allemagne, 10 %
en France). Être présent

des deux côtés de la
frontière représente un
investissement énorme,
en raison des différences
de normes en matière de
sécurité et d’assurance.
Pour ses opérations en
France, Rhenus Rail s’en
remet à un partenariat
avec un opérateur français.
« Je ne vois pas comment
cela pourrait changer sans
harmonisation européenne.
Dans l’état actuel des
choses, mieux vaut avoir
un partenaire fiable pour
opérer à l’étranger, plutôt
que de s’y risquer soimême. » » Pierre Pauma

Si le Français Alstom est
aujourd’hui pionnier sur
le train à hydrogène, les
premières commandes
sont… allemandes. Dès
2016, le constructeur
Alstom présentait à Berlin
le Coradia iLint, un train
conçu spécialement
pour les lignes voyageurs
non électrifiées. Il est en
service depuis 2018 dans
le Land de Basse-Saxe et
à l’essai dans plusieurs
Länder, dont le
Bade-Wurtemberg depuis
cette année. L’Autriche, les
Pays-Bas et le RoyaumeUni sont également
intéressés.

Si les navettes
commandées pour les
lignes transfrontalières
seront bi-modes
(électrique et thermique),
Alstom a également
développé un train à
hydrogène qui sera opérant
en France : le Regiolis H2
sera alimenté par
caténaire et à l’hydrogène
sur les tronçons non
électrifiés. Ce choix du
bi-mode s’explique par la
volonté de rentabiliser les
coûteux investissements
d’électrification des lignes
et un mix électrique
moins carboné du côté
français. Plusieurs

© ALSTOM / Christoph Busse

Regiolis H2,
Coradia iLint,
chacun son train
à hydrogène

Le Coradia iLint lors d’un essai sur le réseau autrichien en 2020

régions françaises se sont
montrées intéressées, dont
la région Grand Est. Celleci a passé commande de
trois rames bi-modes (86
millions €). Les premiers

essais sont annoncés
pour 2023 et l’exploitation
commerciale pour 2025.
» P.P.
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Start-Up
Pitch
AXILUM ROBOTICS

Diffuseur de bonnes ondes
Fondée en 2011, Axilum Robotics est la première et la seule entreprise
au monde à avoir développé un robot de stimulation magnétique
transcrânienne essentiellement utilisé dans le traitement des
dépressions sévères et des douleurs neuropathiques chroniques.
SCHILTIGHEIM/67
© DR

@AxilumRobotics
@AxilumRobotics
in Axilum Robotics

STRASBOURG

axilumrobotics.com

smartium-group.com
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L

es robots d’Axilum
Robotics n’ont fort
heureusement que
le même vecteur
énergétique en commun
avec la chaise électrique.
Michel Berg, médecin
généraliste et cofondateur
de l’entreprise, aux côtés
du directeur du laboratoire
ICube Michel de Mathelin,
de deux enseignants
chercheurs en robotique et
des deux anciens doctorants
R. Ginoux et B. Maurin,
estime que « tout geste
médical peut être amélioré
avec l’aide de la robotique.
La neurostimulation délivre
un champ magnétique pulsé
sur le crâne pour induire
un courant électrique au
niveau du cortex cérébral.
Ces impulsions activent
ou inhibent des réseaux
de neurones responsables
de certaines douleurs
ou symptômes ». Le bras
articulé du robot positionne
la bobine de stimulation
connectée au stimulateur
et s’assure qu’elle suive les
mouvements de tête du
patient, à l’instar d’un robot
de soudage sur une chaîne
de fabrication automobile.

Axilum Robotics assure l’installation et le service après-vente de ses robots,
ainsi que la formation de ses clients.

Il permet d’améliorer le
geste technique, de libérer
du temps au personnel
soignant et ainsi d’optimiser
les ressources médicales.
De nombreux malades
souffrant de dépression
sévère ou de douleurs
neuropathiques chroniques
et pour qui les traitements
médicamenteux se sont
avérés inefficaces, y
trouvent leur salut.
80 % de son chiffre
d’affaires à l’étranger
En France, l’acte de
stimulation magnétique
transcrânienne n’est pas
remboursé, hormis dans
certaines villes comme
Strasbourg, en pointe dans
ce domaine. L’Assurance
Maladie a chargé la Haute
Autorité de Santé d’en
évaluer les bienfaits, dans
l’optique d’augmenter sa

prise en charge. Cette
technologie relativement
récente est pourtant
largement remboursée aux
États-Unis, où des centres
spécialisés ont même vu le
jour. Axilum Robotics réalise
d’ailleurs 80 % de son chiffre
d’affaires à l’étranger dans
une quinzaine de pays, dont
les USA, et est déterminée
à développer de nouveaux
partenariats internationaux
de distribution. En
collaboration avec l’IRCAD,
la start-up a également
initié un projet de chirurgie
mini-invasive et explore
de nouvelles applications
médicales ou chirurgicales,
en particulier en chirurgie
orthopédique. » D.K.
Axilum Robotics
21 avenue de l’Europe à Schiltigheim
03 88 55 62 07

SMARTIUM
débusque la
radioactivité
Smartium développe
des solutions logicielles
embarquées pour
cartographier la
radioactivité même
cachée (sol, béton,
gravats, etc.) d'un site.
L’objectif est de rendre
les systèmes de mesure
plus intelligents, afin
de réduire les coûts,
d’accroître la fiabilité, la
précision et de réduire
le risque d’exposition
aux radiations pour
l’homme. Les solutions
trouvent des applications
dans l’industrie, la
défense, l’agriculture,
l’environnement
ou la médecine. Les
offres associent
intelligence artificielle
et modélisation
Monte Carlo, afin de
réaliser et d’exploiter
automatiquement des
mesures à distance avec
un très haut niveau de
précision.

→ À la recherche de :
• Financements
• Partenaires
• Compétences
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Dynamiques d'Alsace
L’ESPACE H

L’automobile écoresponsable
Entrepreneur en électricité, Francis Hentz investit, en 1988, tous ses biens pour vivre de sa
passion : l’automobile. Il ouvre alors à Haguenau une concession BMW, sa marque fétiche.
En 2009, son fils Michel le rejoint et ils rachètent le point de vente BMW et MINI d’Hœnheim,
avant de créer celui d’Obernai en 2015.
À l'État de faire le sien
pour favoriser les mobilités
douces », estime Michel
Hentz.

HOENHEIM/67

M
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© Dorothée Parent

«

on père
connaît
par cœur
les plaques
d’immatriculation de
tous les véhicules qu’il
a possédés. C’est un
amoureux de la marque
BMW, mais aussi un
entrepreneur avec
des valeurs humaines
chevillées au corps »,
déclare Michel Hentz,
directeur général de
l’entreprise. Malgré un
marché de l’automobile en
chute de 25 % l’an dernier,
la marque allemande
reste optimiste grâce à sa
vaste gamme de véhicules
à moteurs électrique et
hybride. Le développement
durable est au cœur de la
stratégie du constructeur
automobile et ne se limite
pas à la motorisation. La
gamme BMW i intègre
de nombreux matériaux
recyclés : fibres d’hibiscus
pour les panneaux de
porte et la planche de bord,
bouteilles en plastique
pour les revêtements des
sièges, aluminium issu de

À terme, l’ensemble de la gamme sera disponible dans les trois motorisations :
thermique, hybride, électrique.

canettes de boissons, cuir
à base d’extraits de feuilles
d’olivier. Par ailleurs,
l’habitacle est construit en
fibre de carbone renforcée
mais légère, ce qui permet
de compenser le poids des
batteries.
20 % des ventes BMW en
électrique et hybride
« En 2020, la part des
électriques et hybrides a
représenté 20 % de nos
ventes et 25 % sur la
marque MINI », souligne
Michel Hentz. Les Alsaciens
semblent plébisciter ce
type de voiture. En 2018,
sa concession BMW a

été la première française
en termes de vente de
véhicules non thermiques,
avant Paris. À terme,
l’ensemble de la gamme
sera disponible dans les
trois motorisations :
thermique, hybride
et électrique. Chaque
client pourra trouver
un modèle adapté à ses
usages (parcours urbain
ou semi-urbain, routier),
tout en gardant la même
efficience et le même
plaisir de conduire. « Reste
à progresser sur le nombre
de bornes de recharge. Les
constructeurs automobiles
ont fait leur part du travail.

Panneaux solaires
sur le toit
Cette démarche
écoresponsable, Michel
Hentz la pratique
également au sein de son
entreprise. Outre le tri
des déchets, il encourage
ses 120 salariés à utiliser
des mobilités douces :
covoiturage, trottinettes et
vélos électriques (produits
par BMW !). Prochaine
étape, l’installation de
panneaux photovoltaïques
sur les toitures pour
produire de l’électricité.
Engagement sociétal
également, avec un
soutien à des associations
d’aide aux handicapés.
Dans la famille Hentz,
l’humain s’écrit avec un
grand H.
» Patrick Heulin

L’Espace H
2 rue Emile Mathis à Hœnheim
03 88 75 37 53

pointecoalsace.fr

VHM GROUPE

De l’ombre à la lumière !
Les produits de la fonderie Victor Heinrich sont présents tout autour de nous.
Pourtant, leur fabricant presque centenaire demeure quasi inconnu du grand public.
Une discrétion voulue, mais Jean-Philippe Herzog, son nouveau directeur général,
espère désormais faire sortir de l’ombre cette pépite.

Vhm Groupe
@VhmGroupe
in Vhm GROUPE

vhm.fr

S

ous nos pieds, ses
canalisations en
fonte assurent
l’écoulement de
l’eau. En surface, son
mobilier urbain embellit
les rues et les places, et
ses luminaires éclairent
l’espace public ! L’histoire
commence en 1923,
lorsque Victor Heinrich,
fontainier à Wisches, de
retour du front russe,
est sollicité par des
collectivités pour réparer
des canalisations en fonte,
dont le mécanisme hérité
de la période allemande
est introuvable en France.
Il installe son usine à
Molsheim sur un site
qui deviendra… rue de la
Fonderie. Après la guerre,
son fils André développe
l’entreprise en produisant
des pièces en fonte pour
l’industrie, notamment
pour les usines textiles, et
se lance dans l’éclairage
public à la demande de la
ville de Strasbourg. En 1975,
Jean-Paul Wagner, gendre
d'André Heinrich, ouvre
un nouveau marché,
la fonderie d’art.
D’un équipement
technique, il façonne
un produit esthétique :

lanternes, mâts d'éclairage
en fonte, poteaux à
chaîne, consoles, bornes
fontaines… C’est ainsi que
des candélabres « made
in Alsace » illuminent la
luxueuse Place Vendôme,
le Carrousel du Louvre,
le Pont d’Iéna et d’autres
lieux emblématiques de
la capitale. En 1985, Rémy
Stahl, lui-même gendre
de Jean-Paul Wagner,
restructure complètement
la fonderie, rénove les
bâtiments, modernise la
fabrication en introduisant

le pilotage informatisé
du process. Précurseur,
il investit dans une des
premières imprimantes 3D.

canalisations, 30 litres sont
gaspillés en raison de leur
vétusté, on réalise qu’il est
urgent de développer des
solutions afin de contrôler,
voire éviter ces gaspillages
et nous y travaillons
activement. De même
pour l’éclairage public,
au-delà de la technologie
led, il existe des dispositifs
pour économiser l’énergie
en n’allumant qu’au bon
moment, au bon endroit
et à la bonne intensité »,
explique Jean-Philippe
Herzog. C’est tout l’enjeu
de la « ville intelligente » :
gérer plus efficacement
les services urbains. Autre
piste de développement
de la société : le design.
« Nous avons créé une
toute nouvelle ligne de
luminaires écoconçus et
fabriqués en circuit court
avec une agence de design
strasbourgeoise. Nous
venons aussi de concevoir
une gamme de mobilier
urbain en collaboration
avec un architecte
et un ergonome »,
révèle le directeur
général. Son objectif est
aussi d’obtenir le label
prestigieux Entreprise
du Patrimoine Vivant.
Une reconnaissance
amplement méritée qui
pourrait contribuer à
placer Vhm enfin sous les
feux des projecteurs. » P.H.

Des innovations pour la
« ville intelligente »
Aujourd’hui, l’entreprise
perpétue sa tradition
d’innovation et mise
sur la transition
environnementale pour
proposer des nouvelles
solutions économes en eau
et en électricité. « Lorsque
l’on sait que sur 100 litres
d’eau qui circulent dans les

© Dorothée Parent

MOLSHEIM/67

Vhm Groupe
8 rue de la Fonderie à Molsheim
03 88 49 47 20

Faire d’un équipement technique un produit esthétique
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L’INDUSTRIE MAGNIFIQUE (LIM)

« Faire passer l’industrie du noir
et blanc à la couleur ! »
Après le franc succès de la première édition en 2018, la seconde initialement prévue au
printemps 2020 se tiendra finalement du 3 au 13 juin prochain, avec toujours la même
ambition : faire se rencontrer l’art et l’industrie sur l’espace public.
STRASBOURG

@industriemagnifique
industriemagnifique
in L’Industrie Magnifique

industriemagnifique.com

L

'édition de
2018 était un
prototype et il
a parfaitement
fonctionné, même au-delà
de nos espérances !
350 000 visiteurs selon les
plus basses estimations,
environ 800 articles et
reportages TV dans le
monde entier, dont un
quart rien que sur le
fameux Mammouth Volant
de Jacques Rival pour
Soprema et Aquatique
Show. Une Américaine
de San Francisco a
même fait le voyage
jusqu’à Strasbourg après
avoir lu un article sur
l’évènement », explique
Jean Hansmaennel,
producteur de l’évènement
via l’association Industrie et
Territoires.
Une dimension humaniste
et environnementale
L’idée est de former des
trinômes, associant un
industriel, un artiste et un
espace public pour créer
une galerie d’art à ciel
ouvert accessible à tout
le monde pendant onze
jours. Cette année, plus de
30 œuvres d’art originales

12
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«

« Nous aimerions faire de LIM un modèle déclinable dans d’autres villes. »

seront exposées sur les
places de Strasbourg.
100 acteurs économiques,
culturels et institutionnels
soutiennent l’évènement.
Parmi eux, 30 entreprises
mécènes. Chacune d’entre
elles a commandé la
création d'une œuvre d'art
originale auprès d’artistes
régionaux, nationaux ou
internationaux. Au-delà
du financement, leur
démarche s’inscrit dans
une coconstruction avec
l’artiste qu’elles ont choisi.
Ensemble, l’alchimie
opère. Le tout constitue
une œuvre unique et un
évènement d’envergure
internationale, digne d’une
capitale européenne.
Pour ce deuxième opus,
les organisateurs ont
demandé d’intégrer

dans chaque projet une
dimension humaniste
et environnementale. À
l’issue de son exposition
éphémère, l’œuvre revient à
son mécène qui l’expose sur
la place de son choix.
36 % des entreprises
alsaciennes sont mécènes
Le succès de LIM témoigne
également de la bonne
santé du mécénat en
Alsace. Selon le dernier
baromètre de l’Admical*,
les sommes versées
par les entreprises
alsaciennes sont passées
de 5 à 29 millions € en dix
ans. 36 % des entreprises
alsaciennes sont mécènes
contre 14 % à l’échelle
nationale. « Bien que ce
ne soit pas en général
la motivation première

des chefs d’entreprise, le
dispositif de défiscalisation
en France est très
incitatif y compris pour
les PME. Ainsi, même
des petites entreprises
ont pu en bénéficier à
double titre : création de
l’œuvre et participation
aux frais d’exposition.
Nous aimerions faire de
LIM un modèle déclinable
dans d’autres villes. Déjà
des métropoles comme
Nantes, Lyon, Bordeaux,
Metz… s’intéressent au
concept. Pourquoi ne pas
en faire une fête nationale
de l’industrie, comme la
Fête de la Musique ou les
Journées du Patrimoine ?
Une Semaine de l’Industrie
mais en plus sexy ! » rêve
Jean Hansmaennel. » P.H.
* Association pour le développement
du mécénat industriel et
commercial

L’évènement
investira plus
de 15 places
strasbourgeoises :
Quai des Bateliers, Place du
Marché-aux-Poissons, Place
Saint-Guillaume, Place de
l’Université, Place du Château,
Place Kléber, Terrasse Rohan,
Place Broglie, Place d’Austerlitz,
Rue des Hallebardes, Salle de
l’Aubette, Place du Corbeau,
Place des Tripiers, Parvis de
l’Hôtel de la Région, Cour de la
HEAR, Place du Tribunal et CCI
Alsace Eurométropole

Carte consultable sur
industriemagnifique.com

pointecoalsace.fr
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REGMATHERM

« La relation humaine
est primordiale »
Elle voulait être GO au Club Med, mais le destin en a voulu autrement.
Depuis 20 ans, Lisa Ulmer dirige, avec sa soeur Françoise Ulmer et son mari Thierry Colney,
l’entreprise de distribution de matériel de plomberie et de chauffage fondée
par son père Marcel en 1963.

in REGMATHERM

regmatherm.fr

S

on credo : le bien-être
au travail ! « Nous
passons plus de
temps avec nos collègues
qu’avec notre famille, alors
c’est essentiel que mes
collaborateurs se sentent
bien dans l’entreprise
», assure la dynamique
cheffe d’entreprise.
Pour cela, ses talents
d’animatrice font merveille
et elle fait le maximum
pour chouchouter ses 26
salariés ! Ainsi, elle leur a
aménagé une vraie salle de
sport et a recruté un coach
qui veille à les maintenir
en forme. Résultats : peu
d’arrêts maladie, un faible
turnover et surtout une
excellente ambiance. Lisa
Ulmer aime organiser des
moments de convivialité
rassemblant son personnel
et ses clients. « À
l’exception de l’an dernier
en raison de la crise, nous
réunissons, chaque année,
600 personnes autour
d’une paella. Dans notre
métier, la relation humaine
est primordiale. »
Autre préoccupation de la
dirigeante, la protection de
l’environnement.
« J’ai demandé à mes
fournisseurs de réduire

leurs emballages
plastiques et nous
pratiquons le plus possible
le tri ou le recyclage des
déchets. Je veille aussi à
limiter notre empreinte
carbone, en optimisant
les approvisionnements,
en livrant nos clients par
vélo-cargo électrique
et en encourageant les
déplacements à vélo »,
poursuit-elle.
De bonnes performances
Prochain challenge, le
développement de leur
service dédié aux énergies

renouvelables : panneaux
photovoltaïques, pompes
à chaleur, climatisation,
chaudières bois... Un
engagement sociétal qui
n’empêche pas la société
d’afficher de bonnes
performances. Malgré la
crise, son chiffre d’affaires
n’a baissé que de 3 % l’an
dernier. « Nous n’avons pas
fermé une seule journée
et les équipes se sont
adaptées rapidement pour
maintenir le service clients
malgré les contraintes
sanitaires », souligne
Lisa Ulmer. Même si

Regmatherm n’est pas
un village de vacances,
Lisa Ulmer met toute son
énergie à en faire un lieu
où ses salariés peuvent s’y
épanouir pleinement » P.H.
Regmatherm
10 rue des Frères Eberts à Strasbourg
03 88 40 10 10

© Dorothée Parent

STRASBOURG

Lisa Ulmer a fait aménager une salle de sport et embauché un coach pour maintenir son équipe en forme.
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BURDA DRUCK

Un « cutter » pour conquérir un
nouveau marché publicitaire
Spécialiste des tirages de grandes paginations en héliogravure, l’imprimeur Burda
Druck a investi dans son usine de Vieux-Thann pour conquérir le marché des petites
paginations publicitaires jusqu’ici chasse gardée de la technologie offset.

VIEUX-THANN/68

burda-druck.de/fr
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I

nstallé à VieuxThann depuis 1987,
l’éditeur et imprimeur
allemand Burda
(12 000 personnes, 2,4
milliards € de chiffre
d’affaires) vient d’investir
deux millions € dans son
usine de Vieux-Thann pour
acquérir un « cutter » sur
l’une de ses trois machines
d’héliogravure. Cet
investissement lui permet
de s’attaquer au marché
des petites paginations
publicitaires (8, 12, 16 et 28
pages) qui était jusque-là
occupé par les imprimeurs
utilisant la technologie
offset. Réalisé fin 2018 avec
l’aide de la région Grand
Est (subvention de 10 %),
cet investissement s’est
avéré judicieux puisque,
après une phase de rodage,
le nouvel équipement
a permis d’imprimer
2 500 tonnes de papier en
2019 et 4 500 tonnes en
2020, 12 000 tonnes étant
espérées pour l’exercice
en cours. Les clients sont
des chaînes de magasins
françaises, mais aussi
allemandes. Pour conquérir
ce nouveau marché, Burda
Druck met en avant la
qualité d’impression et la
variabilité des formats de

L’impression de magazines représente 25 % de l’activité contre 75 % pour les
brochures publicitaires.

l’héliogravure. Le nouvel
équipement améliore par
ailleurs la productivité :
les cahiers publicitaires
du type 16 ou 28 pages
peuvent sortir en deux
cahiers au rythme de
70 000 exemplaires à
l’heure, contre 50 000 avec
des moyens traditionnels.
Indispensable
diversification
« Cet investissement
doit nous permettre de
diversifier nos marchés
et de pallier la baisse des
grandes paginations »,
explique le directeur de

l’usine de Vieux-Thann
Jean-Marie Ackermann.
Le site de Vieux-Thann
est en effet équipé de
trois rotatives pouvant
imprimer - à des centaines
de milliers, voire à des
millions d’exemplaires des produits de 20 à 144
pages : des magazines
(ceux du groupe
Burda, mais aussi des
publications françaises
comme Auto Plus) et des
produits publicitaires
(prospectus, catalogues).
Or les tirages de grandes
paginations se raréfient,
les catalogues en papier

disparaissent au profit
des numériques et les
magazines se vendent
moins. Burda Druck
doit donc compenser
en concurrençant avec
sa technologie hélio les
imprimeurs offset sur
le terrain du marché
des petites paginations
publicitaires. Il en va de
la pérennité du site de
Vieux-Thann et de ses 170
emplois. Les magazines
représentent actuellement
25 % de l’activité du
site contre 75 % pour la
publicité. Cette année,
l’usine devrait imprimer
75 000 tonnes de papier.
« Nous avons une bonne
visibilité », juge Jean-Marie
Ackermann. Deuxième
imprimeur européen,
le groupe Burda Druck
investit dans une activité
structurellement en
baisse : alors que plusieurs
de ses concurrents
ferment des sites, il sait
qu’il faudra toujours
imprimer de grandes
quantités de papier et
veut être le meilleur pour
assumer cette activité qu’il
juge incontournable.
» Dominique Mercier

Burda Druck
1 rue Gutenberg - Z.I. à Vieux-Thann
03 89 38 30 30

pointecoalsace.fr
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cartonnages-siegwald.fr
N° Orias 10053145 - www.orias.fr

@SiegwaldCartonnages

CARTONNAGES SIEGWALD

La petite boîte qui remonte

Q

ui se souvient
que Nokia était
papetier à ses
débuts ? Au cours de leurs
diversifications successives,
les entreprises changent
de métier et oublient leur
savoir-faire. Le challenge
des Cartonnages Siegwald
consiste à renouer avec
leur premier métier. Créée
en 1925 par M. Siegwald
père, l’entreprise fabrique
du cartonnage de luxe.
Revendue en 1990 par
M. Siegwald fils, elle délaisse
cette activité au profit
de l’emballage classique :
caisses de déménagement,
cartons pour l’industrie et
l’agroalimentaire. Lorsqu’il
reprend l’entreprise en 2013,
François Franck va devoir
opérer une révolution à
360° pour revenir au point
de départ. Il se plonge dans
les archives de l’entreprise,
acquiert des équipements
et se dote de nouvelles
compétences. Huit ans
plus tard, l’entreprise a créé
six emplois. Elle compte 15
personnes et assure toute
la chaîne de production, du
design à la fabrication.

Elle fournit notamment
le secteur viticole, la
bijouterie, les cosmétiques
et l’alimentaire haut de
gamme. Le défi n’était
pas gagné d’avance.
« Nous sommes positionnés
sur un marché très
concurrentiel, un marché
mondial et nous nous
battons pour du réel
made in France, avec des
désavantages par rapport
aux pays à bas coûts »,
explique François Franck.
Haro sur le jetable !
Pour se différencier de la
concurrence, l’entreprise
conçoit des emballages
durables et réutilisables. De
petits bijoux que le client
garde précieusement. Du
bois, du carton, du cuir.
Des fermetures par ruban,
bouton pression ou aimant.
Des formes inédites, des
revêtements or et argent.
Les chocolats sont engloutis
depuis bien longtemps, mais
la boîte demeure et rappelle
le chocolatier au souvenir
du client. Les Cartonnages
Siegwald se démarquent
aussi par leurs sources
d’approvisionnement.
Les matières premières
proviennent de fournisseurs
locaux. Le repreneur
développe la géothermie et
le solaire, dans l’optique
de rendre le site
totalement autonome.
Une petite boîte qui
nous emballe.

© DR

» Lena Gavrilovic

Cartonnages Siegwald
1 chemin du Moulin à
Andolsheim
03 89 29 11 95

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

Le Frigo Connecté
un nouveau concept
de restauration
au bureau
Une nouvelle offre
pratique, facile à mettre
en place et disponible
24h/24 et 7j/7.
N'hésitez pas à contacter
Bénédicte ou Marc pour
plus d'informations.

tél. 03 88 222 444 • strasbourg@classcroute.com

www.classcroute.com
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VYNOVA PPC

Un chimiste deux fois
centenaire
Sur le plus ancien site chimique français, Vynova PPC produit des dérivés
potassiques et bromés dont l’entreprise est un acteur majeur en Europe. Elle s’est
engagée dans un plan d’investissement de 35 millions € sur cinq ans.
THANN/68

@Vynova_Group
in @Vynova_Group

vynova-group.com

Deux familles de produits
issues de la potasse et du
brome
L’activité principale de
l’usine thannoise a démarré
en 1930 avec la mise en
œuvre de l’électrolyse de
potasse, la matière première
étant fournie par les mines
16
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L

es « Chimiques »
ont été créées à
Thann en… 1808, ce
qui en fait le site
chimique le plus ancien de
France. Deux siècles plus
tard, l’usine est toujours là,
ou plutôt les usines puisque
le site est occupé par deux
entités indépendantes l’une
de l’autre, Vynova PPC et
Tronox, mais partenaires
puisque la première fournit
à la seconde du chlore
gazeux utilisé dans la
production de pigments.
Depuis 2006, PPC (Potasse
et Produits Chimiques) est
la propriété d’investisseurs
allemands – ICIG – qui
ont constitué un groupe
de PME des secteurs de la
chimie et de la pharmacie
comprenant 25 sites
employant 5 330 salariés
dans le monde. En 2019, PPC
a pris le nom de Vynova
PPC suite à la prise de
contrôle par ICIG du groupe
Vynova devenu sa
« plate-forme chlor-vinyls ».

Les dérivés potassiques sont vendus aux industriels de l’agrochimie, de
l’alimentation, de la pharmacie et de la cosmétique en Europe, Asie et Afrique.

de potasse proches dont
l’exploitation a commencé
à cette époque. Aujourd’hui,
les dérivés potassiques
produits par l’unité
d’électrolyse à membrane
(principalement le chlore et
l’hydroxyde de potassium
dont l’entreprise est leader
en Europe) représentent
les deux tiers du chiffre
d’affaires de PPC qui s’élève
à 110 millions €. L’hydroxyde
de potassium est vendu
tel quel ou transformé sur
place sous forme solide
(pastilles ou écailles) ou en
carbonate de potassium
liquide ou solide. Les
dérivés potassiques sont
vendus aux industriels
de l’agrochimie, de
l’alimentation, de la
pharmacie et de la
cosmétique en Europe, Asie,
Moyen-Orient et Afrique. La
seconde activité de Vynova
PPC est la production
de dérivés du brome.
L’entreprise thannoise est en

particulier la seule en Europe
à maîtriser la technologie
permettant de produire du
brome pur par purification
d’effluents bromés, et ainsi
« de recycler les milliers
de tonnes de déchets
produits chaque année par
les industries chimiques et
pharmaceutiques, précise
le président de Vynova
PPC Laurent Masson. C’est
une activité d’économie
circulaire qui représente
pour nous un axe majeur de
développement ».
Les principaux débouchés
pour les dérivés bromés
sont la synthèse chimique,
le management de l’eau,
la production de teintures
et pigments, la pharmacie,
les produits d’hygiène,
l’agrochimie…
« Nos productions sont très
diversifiées, ce qui nous
assure une protection contre
les aléas des marchés »,
se félicite Laurent Masson.

Un site « qui fait vivre un
millier de foyers »
Vynova PPC est engagé
dans un programme
d’investissement de
35 millions € sur cinq ans
pour mettre à niveau ses
outils de production. À
cela s’ajoutent dix millions
consacrés chaque année
à la maintenance des
installations. L’entreprise est
certifiée Iso 9001, Iso 14 001
(environnement) et Iso
50 001 (gestion de l’énergie).
La performance énergétique
est particulièrement
cruciale pour cette usine qui
consomme autant que la
ville de Colmar quand elle
tourne à plein régime !
Vynova PPC emploie
directement 235 personnes
et autant en personnel
de sous-traitance. En
ajoutant les personnes
de l’entreprise voisine
Tronox, Laurent Masson
estime que « l’activité du
site fait vivre un millier de
foyers. Nous avons bien
conscience de jouer un rôle
social important qui facilite
d’ailleurs l’acceptation
de notre activité par la
population ». L’un des défis
pour l’entreprise est de
renouveler un personnel
très fidèle mais vieillissant.
Bon an, mal an, Vynova PPC
embauche et forme une
quinzaine de salariés pour
remplacer ceux qui partent
à la retraite. » D.M.
Vynova PPC
95 rue du Général de Gaulle à Thann
03 89 38 46 00

pointecoalsace.fr
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HÔTEL-RESTAURANT LE SCHARRACH

À la bonne franquette !
Le coiffeur-entrepreneur et désormais hôtelier-restaurateur Serge Comtesse
a repris le restaurant Lauth en juin 2020. Rebaptisé Le Scharrach, son hôtelrestaurant se veut un lieu familial où la convivialité est reine.
SCHARRACHBERGHEIM/67

@RestaurantScharrach
lescharrach
scharrach.fr

© Dorothée Parent

M

urs lambrissés,
nappes à carreaux,
géraniums
au balcon, service en
costume alsacien… Le
décor est planté à l’hôtelrestaurant Le Scharrach
(anciennement Lauth),
repris en juin 2020 par
Serge Comtesse, à la
tête d'une soixantaine de
salons de coiffure Serge
Comtesse et Self Coiff,
de l'école de coiffure et
d'esthétique ICÉ SC en
France et en Asie du
Sud-Est. Lorsqu’il n’était
encore qu’un étudiant, il
se souvient avoir partagé
des tartes flambées et des
chopes de bière avec ses
amis dans cette institution
de Scharrachbergheim,
village à côté duquel il
a grandi. Soucieux de
fidéliser ses habitués, il
s’efforce de pérenniser
l’esprit familial, « à la
bonne franquette »
de Lauth, tout en le
modernisant avec
l’aménagement d’espaces
de jeux pour les enfants et
d’un spa.

Serge Comtesse prévoit des animations « pour faire vivre le village » : Fête de la
Musique, bal musette le 14 juillet, soirées Oktoberfest…

Le nouveau tourisme de
proximité
Sur les tables des deux
restaurants de 250 et
60 couverts et des deux
terrasses fraîchement
rénovées de 120 et 40
couverts, fument les
traditionnelles tartes
flambées et choucroutes
garnies, mais aussi des

suggestions qui évoluent
au gré des saisons. « Mon
Alsace à moi ne se limite
pas à la Cathédrale de
Strasbourg, à la Petite
France, à la Volerie des
Aigles ou à la Montagne
des Singes, s’enflamme
Serge Comtesse, les yeux
rivés sur les vignobles
alentour et la colline

voisine du Scharrach.
Le nouveau tourisme
de proximité, tel que
je le conçois, n’est pas
celui écrit dans les
guides touristiques. » À
l’intersection de tous les
sentiers pédestres du Club
Vosgien et aux abords
d’une piste cyclable
reliée à tout le réseau
alsacien, l’emplacement
géographique du
Scharrach le conforte
dans cette idée. Ses
premiers clients français,
allemands, anglais, belges,
hollandais, randonneurs
ou cyclotouristes « ont
posé leurs valises (dans
l’une des sept, bientôt
dix chambres de l’hôtel)
et sont descendus sur la
terrasse pour boire une
bière » faite maison par la
micro-brasserie, qui fut la
deuxième en Alsace. Parmi
la Blonde, la Blanche
et l’Ambrée brassées
annuellement, s’invitent
une bière à la quetsche, à
la framboise ou encore
« La Finette », une nouvelle
Pilz rafraîchissante à
souhait pour les apéritifs
estivaux. Pour Serge
Comtesse, qu’importent
les étoiles, tant qu’il les
voit briller dans les yeux
de ses clients ! » D.K.
Hôtel-restaurant Le Scharrach
63 rue Principale à
Scharrachbergheim
03 88 50 66 05
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CONCEPT STORE MÔME BY PRINT LINE

Une boutique concept store :
trois ambiances

© Serge Nied

Située à Habsheim, la boutique Môme by Print Line accueille aussi bien les
professionnels pour leurs solutions de communication, que les particuliers à la
recherche de produits originaux de qualité.

« Nous imprimons des petits mots qu'on aime bien et qui nous inspirent. »
HABSHEIM/68

@momebyprintline
mome_boutique
@hoffpecunia
mome-printline.fr

D

eux sœurs,
Angela Hoff et
Daniela Pecunia,
sont à l’origine
de ce concept store. Dans
le métier de l’impression
depuis 1996, elles ont
créé la marque Môme en
2015, afin d’offrir à leurs
clients plus de choix et
de diversité dans les
solutions imprimées. Ainsi,
la boutique propose des
produits de décoration, un
espace mode, accessoires
et bien-être, mais aussi un
salon de thé adossé à une
épicerie.
Décoration d’intérieur
Quel que soit l’endroit où
le regard se pose, il est
attiré par des objets de

18

décoration d’intérieur dont
la boutique regorge. Angela
et Daniela, dont le cœur
de métier est l’impression
sur support, proposent
un large choix de papiers
peints, toiles suspendues,
tableaux, affiches et
stickers en tous genres.
Tous ces articles sont
vendus déjà imprimés,
mais il est possible de
les personnaliser. On
peut aussi se laisser
tenter par des meubles
et objets d’ameublement,
pour la plupart fabriqués
en Alsace, comme des
coussins confectionnés
uniquement à base de
matières recyclées.
Un salon de thé
et du bien-être
En véritable lieu de
détente, quoi de plus
naturel que d’y trouver
un salon de thé où l’on
peut déguster des cafés
torréfiés artisanalement

et des thés d’exception,
des jus de fruits d’un
producteur de Westhalten
et quelques biscuits et
pâtisseries faits maison.
Tous les produits servis au
salon de thé sont vendus
dans l’espace épicerie
auxquels s’ajoutent des
miels de l’apiculteur local,
des vinaigres et des sirops.
Non loin de l’épicerie,
est aménagé un espace
bien-être où est exposée
une gamme de soins de
la marque alsacienne
L’Esperluète, des savons,
des baumes et des bougies.
L’univers de la mode
Quitte à imprimer,
pourquoi ne pas le faire
sur des vêtements ? Qu’à
cela ne tienne, Daniela et
Angela ont pensé à tout
et proposent une ligne
de vêtements floqués de
messages humoristiques
ou jeux de mots, qui
peuvent bien entendu
être personnalisés. « Nous
imprimons des petits
mots qu’on aime bien, qui
nous inspirent », précise
Angela. Au sous-sol de leur
boutique, spécialement
dédié à la mode et aux
accessoires, se trouvent les
dernières tendances pour
les femmes, les hommes et
les enfants. » Perrine Chaffard
Concept store Môme by Print Line
17 rue du Maréchal Foch à Habsheim
03 89 44 67 92

m2A soutient
l’économie de
proximité
« Produire et consommer
local » constitue une
réelle opportunité pour le
territoire, particulièrement
dans le contexte de crise
que nous traversons. C’est
pourquoi, Mulhouse Alsace
Agglomération (m2A)
soutient les commerçants,
artisans et producteurs
locaux en les mettant
en lumière grâce à un
dispositif novateur de
reportages vidéos largement
diffusés sur les médias de
l’agglomération. À ce jour,
plus de 30 films ont été
produits et ont généré plus
de 300 000 vues. Cette
opération promotionnelle,
qui s’inscrit dans le temps,
intervient en complément
des nombreuses mesures
économiques adoptées
par m2A depuis plus d’un
an pour soutenir l’activité
des entreprises et faciliter
la relance. Plus d’infos sur
mulhouse-alsace.fr.

pointecoalsace.fr

MOLSHEIM/67

@JUMP1979
jump.fr

SOCIÉTÉ
ALSACIENNE DE
MAROQUINERIE
(SAMAR)

La SAMAR
ri-valise
d’inventivité

L

es bulles, qui
quadrillent les
valises de la
marque DOT-DROPS,
font écho au passé de la
Société Alsacienne de
Maroquinerie (SAMAR) qui
produisait à ses débuts
des sacs de plongée
sous-marine à partir de
bâches de camion en
nylon. Premier fabricant
européen de sacs de sport
jusqu’au milieu des années
80, elle a lancé en parallèle
en 1979 la marque Jump,
un concept de bagagerie
sport chic, milieu-haut
de gamme, qui se classe

au troisième rang sur le
marché français. Selon
l’Association du transport
aérien international (IATA),
« le nombre de passagers
a plongé de 66 % en 2020.
Il s’agit du plus gros choc
que le secteur aérien ait
jamais connu ». Un crash
qui a inéluctablement
entraîné la SAMAR dans sa
chute avec une baisse de
chiffre d’affaires de 54 %
en 2020 par rapport à
2019. Marc et Julien Ehret,
qui ont repris l’entreprise
familiale fondée par
leur grand-oncle et leur
père, designer d’une
partie des collections,
ont engagé une profonde
réflexion autour des
nouvelles habitudes
de consommation.
Subventionnés à hauteur
de 100 000 € par
Bpifrance et la région
Grand Est, ils ont lancé
une vaste étude qui leur
a permis d’identifier de
nouvelles opportunités de
développement, axées sur
la marque DOT-DROPS, qui
fait l’objet de deux dépôts
de brevets. La valise
de demain n’est pas en
carton, mais écoconçue
avec un matériau léger,
solide et recyclable, aux
couleurs acidulées. « Tout

© Dorothée Parent
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Avec une moyenne de 9,6/10 sur Avis Vérifiés, la SAMAR a bâti sa notoriété sur
la qualité de ses bagages et de son service après-vente.

est à recréer », s’émerveille
Marc Ehret, qui voit en
cette crise l’opportunité
de se réinventer. Après
avoir délocalisé sa
production en 1993 jamais
au détriment de la qualité,
la maroquinerie s’apprête
à relocaliser l’assemblage
de ses produits en France,
puis leur fabrication
d’ici cinq ans. « Notre
ambition est de devenir
la marque de bagagerie

référence en Europe du
voyage responsable, en
produisant moins mais
mieux. Nous souhaitons
fédérer des investisseurs
et partenaires locaux pour
relever le challenge à nos
côtés ! » conclut Marc
Ehret. » D.K.
Société Alsacienne de Maroquinerie
(SAMAR)
18 route de Dachstein à Molsheim
03 88 38 16 44

INSCRIPTIONS
EN COURS

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

@MercerieStrasbourg

COLMAR

La Mercerie du bain aux plantes

@optiqueunterlinden
telescopes-et-accessoires.fr

LA MERCERIE DU BAIN AUX PLANTES

Une reprise cousue
de fil blanc

A

près une
carrière dans
l’aéronautique chez
Safran, Céline Wilhelm
a décidé de voler de ses
propres ailes, en reprenant,
le 24 décembre 2020, la
dernière et plus ancienne
mercerie de Strasbourg :
la Mercerie du Bain aux
Plantes. Dans l’arrièreboutique, la machine à
coudre de sa grand-mère,
couturière de métier, lui
rappelle la genèse de sa
passion pour la couture qui
remonte à l’enfance.
« Les anciens propriétaires,
qui reviennent toutes les

semaines, se réjouissent
de constater que rien n’a
changé », s’amuse Céline,
soucieuse de ne pas
bousculer ses clients dans
leurs habitudes. À un détail
près. Les tissus liberty et
kits Do It Yourself (DIY) de
fabrication de bandeaux,
sacs à vrac, lingettes ont
fait leur apparition parmi
les 500 références de fil
à broder DMC, les 5 000
boutons et toute la gamme
de patrons de couture
Burda. Confinements
obligent, la tendance est
au « Visible Mending » (en
français « raccommodage

© Dorothée Parent

» D.K.

La Mercerie du Bain aux Plantes
2 rue du coq à Strasbourg
03 88 36 22 34

L’essentiel du chiffre d’affaires de la mercerie est généré par
la vente d’accessoires de broderie, un art revenu en grâce.
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qui se voit »), c’est-àdire la réparation de
vêtements usés, en les
customisant avec des
designs brodés et des
fils de couleur. Pour
preuve, « il ne se passe
pas une journée sans que
je vende des coudières.
Raison pour laquelle,
j’en commande toutes
les semaines dans tous
les coloris », confirme
Céline. Loin du cliché de
la mamie tricoteuse, sa
clientèle se compose à
70 % de femmes, mais
aussi de couturières
professionnelles,
de costumiers de
théâtre, d’adolescents
défenseurs d’une
économie durable et
même d’une entreprise
fabricante d’holsters
pour armes ! La mercière
privilégie les matériaux
nobles et de qualité,
de marques françaises
et européennes pour
satisfaire leurs exigences.
De fil en aiguille, Céline
Wilhelm souhaite
mettre à disposition ses
surjeteuses via une carte
d’abonnement à l’heure,
en complément de ses
services de retouche. Un
succès cousu de fil blanc.

OPTIQUE
UNTERLINDEN

La conquête
spatiale en
sept étapes

O

ptique Unterlinden,
c’est un petit
vaisseau devenu
leader français de
la vente de matériel
astronomique. Retour
sur sept dates clés. 1515,
d’abord. « Quand on
observe l’étoile polaire,
à 430 années-lumière,
on relativise l’activité
humaine. On remonte
presque à Marignan ! »
s’exclame Marc Dietrich
quand on lui demande
d’où vient son intérêt
pour les astres. En 1976, ce
jeune opticien fonde sa
lunetterie dans la Galerie
du Rempart à Colmar.
Passionné d’astronomie,
il s’initie auprès de
l’astrophysicienne Agnès
Acker. Une passion qui
deviendra un second
métier. Il ouvre un
département astronomie
au sein de son magasin.
En 1987, le fabricant
japonais Takahashi
lui confie des droits
exclusifs d’importation
en Europe, suivi de près
par Sky-Watcher. Ces
deux leaders cherchent
des partenaires sérieux,
des clients réguliers,
des experts capables de
réparer le matériel sur
place. En 1999, premier
déménagement, le
matériel astronomique

pointecoalsace.fr
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9 rue des Platanes
67120 DUPPIGHEIM
à partir du 17 mai 2021

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

Accueil SHOW ROOM :
Lundi, mardi, mercredi
de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h

L’entreprise colmarienne est leader en France de la vente de
matériel astronomique.

prend son essor. En 2012,
le vaisseau a grandi.
Il s’implante dans la
ZI Nord de Colmar et
propose le plus important
showroom de matériel
astronomique en Europe,
des appareils aux qualités
optiques et mécaniques
exceptionnelles. « Avec
du matériel Takahashi ou
Sky-Watcher, vous pouvez
faire des découvertes
scientifiques », assure
Marc Dietrich. Promesse
tenue en 2014. Un membre
de l’équipe, Richard Galli,
découvre une nébuleuse
planétaire en compagnie
de deux autres amateurs.
Reconnue par la
communauté scientifique,
DeGaPe 1 (Demange, Galli,
Petit) doit sa découverte
à du matériel similaire à
celui du showroom !
Aujourd’hui, le magasin
est juste le sommet
de l’iceberg. Le B to B

représente 80 %
des ventes. En B to C,
l’entreprise réalise 10 %
de son chiffre d’affaires en
boutique et 90 % en ligne.
En mars 2020, les ventes
décollent. Privés de
voyages, les astronomes
se tournent vers le ciel
qui n’a jamais été aussi
dégagé. Les amateurs
pourront ajouter d’autres
dates à cette épopée.
« L’avantage du ciel, c’est
qu’il est grand, sourit
Marc Dietrich. Il reste tout
à découvrir. »
» L.G.

Optique Unterlinden
5 rue Jacques Daguerre à Colmar
03 89 24 16 05

“

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
— VOTRE COACH —

MA PRATIQUE ?
Utiliser des outils et des méthodes adaptées, un accompagnement
à la fois CHALEUREUX, EMPHATIQUE et PERCUTANT,
bousculant les cadres de références de mes clients avec
DOUCEUR et TÉNACITÉ ...
06 21 01 47 87

WWW.TRAITDUNION-CONSULTING.FR
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Plus qu’un élément de décoration, le panneau végétalisé apporte un confort acoustique et un sentiment
de bien-être.

GREENSIDE

La nature s’invite
sur les murs
RIXHEIM/68

@greenside.creation
greenside.creation
greenside-creation.fr

L

e travail des
végétaux, Armelle
Mona le maîtrise
parfaitement dans son
entreprise Solutions
Jardins qu’elle dirige
depuis 1996. Spécialisée
dans la conception de

22

jardins d’intérieur, la mise
en scène paysagère et la
composition de jardins
urbains, elle se lance dans
un nouveau défi et crée
Greenside - la nature sur
vos murs, une conception
de tableaux végétaux en
plantes stabilisées, 100 %
naturelles. La technique de
stabilisation ne nécessite
aucun produit chimique
et permet à la plante de
conserver tout son aspect
naturel. Ainsi grâce à

cette méthode, le tableau
végétal a une durée de vie
comprise entre sept et dix
ans, sans arrosage et avec
très peu d’entretien. Ce
concept innovant s’appuie
sur des valeurs fortes : une
consommation raisonnée
et locale, dans le respect
de l’environnement et la
protection de la planète.
« J’ai travaillé à
l’élaboration d’un concept
local et solidaire, réfléchi
et naturel », explique
Armelle. Certains cadres,
qui servent de supports
aux plantes, sont en bois
recyclé issu d’anciens
meubles et réalisés par
l’atelier de réinsertion
Espoir à Colmar. Afin
de ne pas utiliser de
plastique, les autres cadres
sont en matières brutes,

comme l’aluminium
ou le bois. De manière
à fixer les végétaux
au support, une colle
biosourcée et naturelle
a été spécialement
conçue. Son emballage
est 100 % recyclable et
l’étiquette biodégradable
est compostable. Enfin les
végétaux (lichen, mousse,
feuillage) proviennent de
fournisseurs européens.
Conçus sur mesure,
l’installation de panneaux
végétalisés n’a pas de
limite. Au mur sous forme
de tableaux, au plafond, il
est idéal dans les espaces
de travail. Plus qu’un
élément de décoration, le
tableau végétalisé apporte
un confort acoustique
et procure un sentiment
de bien-être. Afin de
démocratiser son concept,
Armelle a imaginé des
petits tableaux végétalisés
en kit pour « permettre à
tous de réaliser des choses
par eux-mêmes ». Le kit
comprend le support avec
le cadre, les végétaux, la
Greencolle biologique, une
cuillère en bambou, un
peigne à colle, une paire
de gants et un tutoriel de
réalisation. » P.C.
Greenside
4 rue de Pologne à Rixheim
03 67 61 06 00

pointecoalsace.fr
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STRASBOURG PLACE FINANCIÈRE ET TERTIAIRE

( Association réunissant plus de 130 acteurs du monde financier local )
@association.adie

@Adieorg

in Adie

strasbourg-place-financiere-tertiaire.alsace

adie.org
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Entreprendre en temps de crise

Angèle Mignonac

Déléguée Grand Est de
l’Association pour le droit à
l'initiative économique (ADIE)

Quelle est la vocation
de l’ADIE ?

Notre mission est de
permettre à des personnes,
qui n'ont pas accès
au système bancaire
traditionnel, de créer leur
propre entreprise, grâce au

microcrédit accompagné.
Nous leur prêtons jusqu’à
10 000 € sur une durée
de 6 à 36 mois et leur
apportons un suivi
personnalisé gratuit. Nous
pouvons également les aider
dans leur développement,
par exemple pour acheter
un véhicule. En 2020, nous
avons aidé 271 entrepreneurs
en Alsace, une moitié dans
le commerce et un quart
dans les services. Selon notre
dernière étude, leur taux de
pérennité atteint 87 % la
troisième année et
81 % la quatrième année.

Quel a été l’impact de la
crise sur votre activité ?

Si le premier confinement
a naturellement eu pour
conséquence un quasiarrêt des demandes de prêt,

nous avons constaté un fort
rebond quand il a été levé.
D’une manière générale, nous
avons remarqué que nos TPE
avaient bien su faire face à la
crise en adaptant leur offre
à la situation, par exemple
en proposant de la vente en
ligne ou en click and collect.
À ce jour, nous n’avons pas
noté d’augmentation des
défaillances. Mais il faut
rester prudent, car elles
sont encore sous perfusion
des aides de l’État. 77 % de
ces micro-entrepreneurs
considèrent que la crise a un
impact grave ou très grave
sur leur activité, 60 % ont
perdu plus de 50 % de chiffre
d’affaires, mais 70 % estiment
que si c’était à refaire,
ils se lanceraient encore
aujourd’hui !

Comment avez-vous
adapté votre offre à la
situation ?

Nous avons reporté
les échéances des
remboursements des TPE
que nous accompagnons
et les avons informées des
dispositifs d’aide proposés
par le gouvernement
(PGE, report de charges,
fonds de solidarité). Mais
surtout, nous leur apportons
un soutien moral en les
contactant chaque mois
individuellement. Par ailleurs,
nous avons mis en place
un « prêt relance » à taux 0
pour les aider à reconstituer
leur trésorerie. Ce prêt
d’honneur a été attribué à 43
entrepreneurs en Alsace.
» Propos recueillis par Patrick Heulin
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GIEMME BIO

En direct de la péninsule
LUTTERBACH/68

«

B

giemme-bio.business.site

ien plus qu’une épicerie,
j’essaye d’en faire un
point de rencontre entre
les commerçants, un lieu de
convivialité », confie Jean-Maurice
Annino, le propriétaire de Giemme
Bio, la première épicerie italienne
située en plein cœur de la Cité de
l’Habitat à Lutterbach. Ouverte depuis
2017, l’épicerie offre une large gamme
de produits italiens bio, comme
des pâtes, des sauces, des produits
sucrés et salés, des panettones, des
confitures, des miels, mais aussi
des huiles d’olives et des vinaigres
balsamiques d’exception. On y trouve
aussi une sélection de vins et un
espace de produits frais à la coupe.
« Je les choisis tous directement chez
de petits producteurs des quatre
coins de l’Italie », précise l’épicier.
Ce sont entre 500 et 600 personnes

qui travaillent chaque jour à la Cité
de l’Habitat, alors Jean-Maurice
dédie une partie de son épicerie à
la restauration et propose des plats
chauds et des pizzas, le tout concocté
maison. Mais ce qui peut paraître
plus surprenant pour une épicerie,
c’est le rayon cosmétiques. Au gré de
ses rencontres, l’épicier a rapporté
dans ses valises toute une gamme
de produits cosmétiques, fabriqués à
base d’huile d’olives bio de Toscane.
Avec beaucoup de bienveillance et de
générosité, Jean-Maurice, passionné
par son métier, partage à travers ses
produits tout son patrimoine italien.
» P.C.

Giemme Bio
Cité de l’Habitat à Lutterbach
06 51 44 74 35
© DR

Giemme BIO

Une économie de 30 à 40 % sur une
facture de restitution d’un véhicule
en location

AUTOGRIFF

La carrosserie
2.0
STRASBOURG

@Autogriff

© Serge Nied

A

L’épicier propose aussi une gamme de cosmétiques à base d’huile d’olives bio.
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autogriff.com

près avoir exercé
pendant 20
années dans le
secteur de la réparation
automobile, Franck Keller
a créé sa start-up en 2018,
avec une promesse quasi
révolutionnaire : rendre
cette expérience simple,
efficace et surtout plus
économique.

pointecoalsace.fr
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« Les tarifs de
réparation de
carrosserie restent
opaques et passent
même du simple
au double dans
une même rue
pour le même
dégât. En outre,
il est impossible
d’obtenir un prix
avant de déposer
son véhicule, même
pour une simple
bosse ou rayure »,
affirme Franck
Keller. Il a donc
développé une
solution innovante
- pour l’instant
réservée aux
flottes de véhicules
d’entreprise - afin de
rendre leur splendeur
d’origine aux carrosseries
rayées ou bosselées
avant la restitution en
fin de location. En cas
de sinistre, l’utilisateur
du véhicule scanne son
numéro d’immatriculation
via une appli, puis est
guidé pour procéder
à l’expertise vidéo des
dégâts. Autogriff peut
ainsi chiffrer les frais de
remise en état dans les
quatre heures. Une fois le
devis validé par signature
électronique, il ne reste
plus à l’utilisateur qu’à
prendre rendez-vous
en ligne avec l’un des
carrossiers agréés situé à
moins de 20 km de chez
lui. « Nous estimons que
notre solution permet
de gagner 4 h 40, en
comparaison avec une
démarche de réparation
classique, mais surtout

de réaliser une économie
de 30 à 40 % sur une
facture de restitution
en fin de contrat de
location, comme c’est
le cas pour 80 % des
flottes d’entreprise »,
explique Franck Keller. En
quelques mois, son offre
a séduit une quarantaine
d’entreprises, notamment
Puma, Hartmann, Azaé,
Kärcher, soit un parc de
12 000 véhicules. Incubée
chez Semia, la start-up
a intégré l’accélérateur
Scal’E-nov de la région
Grand Est pour booster
sa croissance. « Nous
allons procéder à une
levée de fonds afin
notamment d’investir
dans l'intelligence
artificielle. Cela nous
permettra de réduire le
temps de gestion d’un
dossier de huit heures
à cinq minutes. » D’ici
quatre ans, Autogriff
se voit bien leader en
France du secteur, en
charge d’un parc de
80 000 véhicules gérés
par 25 salariés contre onze
actuellement. En ligne de
mire également, l’énorme
marché des particuliers,
mais aussi l’international !
» P.H.

Autogriff
5 boulevard de la Victoire
à Strasbourg
08 00 50 07 00
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BANQUE DE L’OBJET

Le robot de téléprésence Beam forme les opérateurs sur le site
roumain de la société.
SCHIRMECK /67

semsuhner.com

SEM SUHNER

Mister Beam réduit
l’empreinte carbone

26

White. Cet amoureux de la
nature, soucieux de réduire
l’impact environnemental de
sa société, a ouvert, l’an dernier,
un bureau à Obernai, juste pour
diminuer les trajets de six de ses
employés administratifs. « C’est
une manière de limiter notre
empreinte carbone, mais aussi
un moyen d’offrir une meilleure
qualité de vie à nos salariés
qui n’ont plus qu’entre deux
et cinq kilomètres à parcourir
pour venir travailler », affirme le
cogérant. Autre choix écologique,
le remplacement d’un robot
de soudure et l’acquisition de
deux automates de bobinage
de nouvelle génération
permettant de réduire de moitié
la consommation énergétique,
tout en gagnant en rapidité
et en précision. Initialement,
une équipe devait se rendre
en Roumanie pour former les
opérateurs à ces nouveaux
équipements. Mais en raison de
la fermeture des frontières liée à
la crise sanitaire, le déplacement
a dû être annulé. C’est donc
Mister Beam qui s’en est chargé !

V

otre entreprise dispose de produits non
alimentaires invendus ou avec des
défauts mineurs ? Ou de mobilier
peu usagé ? Plutôt que de les détruire, la
Banque de l’Objet vous propose de les collecter
afin de les distribuer gratuitement à des
personnes en situation de précarité. Tout article
pouvant trouver son utilité dans l’équipement
de la maison, la vie courante ou pour des projets
associatifs est le bienvenu : linge de maison,
ustensiles de cuisine ou de ménage, matériel
scolaire, vaisselle jetable, produits d’équipement
(ampoules, piles…) ou de bricolage, ainsi que
du mobilier de bureau déjà utilisé mais en
très bon état. Une démarche de solidarité qui
contribue aussi à réduire les déchets : « C’est
une véritable occasion de montrer notre
implication en matière de responsabilité
sociétale des entreprises (RSE). C’est également
un moyen pour nous de réduire nos déchets
et de bénéficier d’avantages fiscaux. Nous
en tirons un véritable bénéfice économique
et environnemental », affirme Alexandre
Fettig, directeur adjoint du centre commercial
E.Leclerc de Geispolsheim. En effet, le don à une
association solidaire permet à l’entreprise de
bénéficier d’une réduction fiscale équivalente
à 60 % du prix de revient des objets donnés.
La Ville de Strasbourg et Lilly France, quant à
elles, ont offert des équipements de bureau
faiblement usagés. En 2019, la Banque de l’Objet
a distribué plus de 33 000 objets, pour une
valeur de 424 772 € à 4 000 personnes, via des
structures d’insertion ou associations. » P.H.
Banque de l’Objet
98 rue de la Plaine des Bouchers à Strasbourg
03 88 44 19 45

» P.H.

* Blue Ocean Robotics
SEM SUHNER
Rue des Grives - ZI le Chimpy
à Schirmeck
03 88 47 42 60
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pécialisée depuis 1962
dans la fabrication de
transformateurs destinés
notamment aux secteurs
médical, militaire, de l'industrie,
de la domotique et de l’énergie,
SEM SUHNER a recruté en 2019
un employé d’un nouveau genre.
Il s’appelle Mister Beam*. Rien
à voir avec le héros de la série
humoristique anglaise. Il s’agit
d’un robot de téléprésence.
Télécommandé depuis le
siège alsacien, il permet de
remplacer Michel et Dominic
White, les deux frères gérants
de la PME, dans leur usine
roumaine, située près de Sibiu.
Mister Beam circule librement
dans les bureaux, les ateliers et
anime même des réunions. Sur
son écran s’affiche le visage
du pilote ! « La production en
Roumanie est l’unique moyen
de rester compétitif sur un
marché ultra-concurrentiel,
mais cela nous obligeait à
plusieurs déplacements par
mois. Des voyages chronophages,
coûteux et peu écologiques.
Avec Mister Beam, nous avons
fortement réduit leur nombre
et selon nos calculs, notre
empreinte carbone a baissé de
83 %. Un investissement de
15 000 € qui sera rapidement
rentabilisé », affirme Dominic

Ne détruisez plus
vos invendus !

L'équipe du magasin Metro lors de la mise en place du
partenariat en mars 2021

pointecoalsace.fr

Dynamiques d'A lsace
ALCYS RÉALISATIONS

L’artisan promoteur
Après 20 années passées au sein de différents promoteurs immobiliers,
Frank Maire a créé, en 2013, la société Alcys Réalisations avec son associé
Carlos Pereira.

@ALCYSResidences
alcys-residences.fr

E

nsemble, ils ont
racheté le fonds
de commerce de la
société Alcys Résidences
fondée en 2002 par Gérard
Bodet et Ezio Postal.
Alcys Réalisations s’est
positionnée sur le créneau
du logement de qualité,
écologique et abordable.
Ainsi, elle a été la première
du Grand Est à construire,
dès 2018, une résidence
certifiée bas-carbone en
approche multi-matériaux
dans le quartier de la
Meinau à Strasbourg. Avec
son partenaire Enerios,
Alcys Réalisations sera
également la première
en France à réaliser,
dans l'Eurométropole,
une résidence en
copropriété, dont la
production d’électricité
photovoltaïque sera
autoconsommée.
« Notre philosophie est de
proposer des logements
à la fois respectueux de
l’environnement, mais
également agréables à
vivre pour leurs habitants.
Pour nous, qualité de l’air,
luminosité transversale,
espace extérieur,
verdissement ne sont pas
un luxe mais un standard »,
affirme le promoteur. Ses
nouveaux programmes
incluent des espaces
partagés tels que jardins
ou terrasses, mais

prévoient régulièrement
l’intervention d’un
assistant à la maîtrise
d’usage. Celui-ci aide les
occupants à s’approprier
les lieux et à les faire
fonctionner en bonne
intelligence. « Face à la
complexité des normes
et contraintes, il est
indispensable de remettre
l'humain au cœur de tout
projet », poursuit-il.
La totalité de la valeur
ajoutée reste dans la
région
Petite structure
indépendante de dix
personnes face à des
géants nationaux, Alcys

revendique son ancrage
local. « Nous n’intervenons
qu’en Alsace et ne
faisons travailler que des
acteurs régionaux de la
construction : architectes,
bureaux d’études, artisans.
Des partenaires fidèles,
qui nous permettent de
bien maîtriser la qualité
de nos logements avec
l’assurance que la totalité
de la valeur ajoutée
reste dans la région »,
insiste Frank Maire qui
préfère se présenter en
chef d’orchestre plutôt
qu’en donneur d’ordres.
Pour le promoteur,
l’enjeu est de répondre
à une demande toujours

dynamique (croissance
démographique, divorces,
besoin d’espace pour
télétravailler), tout
en faisant face à un
renchérissement des coûts
de construction lié à la
rareté du foncier et aux
contraintes réglementaires
(RE 2020). À elles seules,
elles génèrent une
inflation de 9 à 15 %. Un
défi que le petit promoteur
alsacien entend bien
relever. » P.H.
Alcys Réalisations
87 rue du Maréchal Foch à Châtenois
03 90 57 28 20

© Dorothée Parent
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Des logements respectueux de l’environnement, mais aussi agréables à vivre pour leurs occupants
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SACRED EUROPE

Des investissements
pour se diversifier
THANN/68

sacredgroup.com

L

e cœur de métier
de Sacred Europe
est le moulage
de pièces en caoutchouc
pour l’industrie automobile
et électrique (moyenne
tension). L’unité de
production alsacienne, qui

emploie 60 salariés, fait
partie des quatre usines
que compte le groupe
Sacred en France. Près de
60 % de l’activité est liée
au secteur automobile,
réparti en deux pôles : la
production de joints d’axe
en caoutchouc servant
à accueillir l’arbre et les
colonnes de direction des
voitures et la production
de soufflets d’amortisseur
par le procédé d’extrusion
soufflage de matière
plastique. C’est sur

cette dernière activité
en forte croissance ces
dernières années que
la société oriente ses
investissements.
Un investissement
de 350 000 €
« La nouvelle machine
de soufflage va nous
permettre d’augmenter
nos capacités de
production tout
en améliorant nos
performances, explique
Vincent Holleaux, le

directeur du site. Le groupe
investit tous les ans dans
le renouvellement du parc
de machines toujours
plus performantes.
Grâce à cela, nous
parvenons à réduire
notre consommation de
matière et par conséquent
notre empreinte sur
l’environnement. » Côté
stratégie, Sacred Europe a
pour objectif d’augmenter
sa production de soufflets
d’amortisseur par le biais
de cette nouvelle machine
et de conquérir de
nouveaux marchés dans
le secteur automobile.
« Nous disposons d’une
bonne équipe, d’un savoirfaire reconnu, à proximité
de nos clients dans un
bassin industriel assez
riche, autant d’atouts pour
répondre aux exigences
de qualité de nos clients »,
conclut Vincent Holleaux. .
» P.C.

© Serge Nied

Sacred Europe
4 rue Gutenberg à Thann
03 89 37 40 33

En renouvelant régulièrement son parc de machines, l’entreprise augmente ses performances et réduit
sa consommation de matière et son empreinte carbone.
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Nos engagements 2O21
en faveur de nos assurés professionnels

pointecoalsace.fr
#MMAvecVous

Pour nos clients
TPE‑PME
des secteurs
les plus touchés
par la crise :

• Aucune augmentation de cotisation

sur les contrats multirisque PRO en 2021(1)

• Maintien des garanties de l’assurance multirisque PrO pour nos
assurés rencontrant des difficultés de paiement au 1er trimestre 2021

• Accès gratuit à une couverture d’assistance pour les

chefs d’entreprise et leurs salariés atteints par la Covid-19 en 2021
Voir conditions et détails du dispositif dans votre agence ou sur mma.fr

Vos Agents Généraux MMA en Alsace

bas‑rhin

IllkIrch‑
GrAFFENSTADEN
Didier METZGEr

Didier METZGEr

71 rue du Maréchal Foch

d.metzger-ig@mma.fr

d.metzger@mma.fr

03 88 78 32 83

hervé kAESSEr

5 rue des Marchands

03 89 20 60 50

agence.kaesser@mma.fr
N° Orias : 11064152 www.orias.fr

christian klINGEr

14a Avenue de la Liberté

03 89 80 63 26
c.klinger@mma.fr

N° Orias : 07011521 www.orias.fr

N° Orias : 07011867- www.orias.fr

N° Orias : 07011867- www.orias.fr

INGwIllEr

SAVErNE

GUEbwIllEr

cabinet SchwAllEr
& ASSOcIÉS

cabinet SchwAllEr
& ASSOcIÉS

Philippe bINGErT et Jacques rhEIN

03 88 89 53 93

03 88 91 10 07

26 rue de la gare

158 Grand’Rue

SArl b&r ASSUrANcES
3 Place de l’Hôtel de Ville

03 89 76 84 83

schwaller.associes@mma.fr

schwaller.associes@mma.fr

ObErNAI

SchIlTIGhEIM

MUlhOUSE

Denis MEIEr

Alexandre PÉTrI

lionel hErGOTT

03 88 95 54 14

03 88 33 18 45

N°Orias : 07011859 – www.orias.fr

N° Orias 20008651 - www.orias.fr

N° Orias : 13001420 – www.orias.fr

4 Place des Fines Herbes
d.meier-ob@mma.fr

N° Orias : 13001420 – www.orias.fr

24 rue de la Mairie
a.petri@mma.fr

Philippe SOUlAT

Paul bONhOMME

(face sous-préfecture)

03 88 92 13 67

13 Allée de la 1 Armée
re

03 88 92 29 51

philippe.soulat@mma.fr
N° Orias : 07009892 www.orias.fr

10 rue de la Paix

agence.bonhomme@mma.fr
N° Orias : 15005849 www.orias.fr

STrASbOUrG
Valérie wEISS

bernard hErrMANN

03 88 15 08 68

03 88 36 05 66

15 Avenue des Vosges
v.weiss@mma.fr

N° Orias : 07010061 www.orias.fr

philippe.bingert@mma.fr
N° Orias : 07025406 www.orias.fr

rIEDIShEIM
Mathieu FUllErINGEr

15 rue de la Sinne

Agence FUllErINGEr SArl

mulhouse.sinne@mma.fr

03 89 44 90 90

03 89 66 24 24

N° Orias : 20008559 www.orias.fr

45 rue de Mulhouse

agence.fulleringer@mma.fr
N° Orias : 07004821 www.orias.fr

SÉlESTAT

2021 03 - Mise en page Olivier Collin 06 18 37 90 60

cOlMAr

lINGOlShEIM

184 Route de Lyon

03 90 40 32 60

haut‑rhin

16 rue d’Or

b.herrmann@mma.fr
N° Orias : 07011381 www.orias.fr

MUNSTEr

wINTZENhEIM

christian klINGEr

christian klINGEr

03 89 77 88 99

03 89 27 15 40

N° Orias : 07011521 www.orias.fr

N° Orias : 07011521 www.orias.fr

26 rue de la République
c.klinger@mma.fr

1 Place des Fêtes

c.klinger@mma.fr

(1)Cotisation TTC à l’échéance 2021, hors perception de la taxe attentat (FGTI) et hors modification
du risque. MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,
RCS Le Mans 775 652 126 - MMA IARD, société anonyme au capital de 537 052 368 euros, RCS Le Mans
440 048 882 - MMA Vie Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS
Le Mans 775 652 118 - MMA Vie, société anonyme, au capital de 142 622 936 euros, RCS Le Mans
440 042 174 - Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 Entreprises régies par le code des assurances. Document à caractère publicitaire mettant en scène des
personnes fictives.
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APRÈS-CRISE, E-COMMERCE, ÉCOLOGIE

Logistique :
l’année de tous
les défis
Une conjoncture imprévisible, des livraisons plus
vertes et une automatisation toujours plus poussée :
la supply chain fait face à des défis majeurs.
Objectif pour ce secteur clé de l’économie française :
se réinventer pour gagner en compétitivité et répondre
aux exigences des entreprises clientes à la fois sur
le coût de la prestation et la garantie du délai.
Quelles sont les solutions développées par
les acteurs de la filière en Alsace ?
Quel impact dans les entreprises et quelles
sont les stratégies logistiques payantes ?
Rencontres et témoignages dans ce dossier.
TEXTE Éric Pilarczyk PHOTO Adobe Stock
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Logistique : l’année de tous les défis

E

ncore un effet
de la crise
sanitaire. En
quelques mois,
l’e-commerce a fait
un bond de plusieurs
années et les chaînes
logistiques connaissent
une effervescence
exceptionnelle. Le
phénomène impacte tous
les acteurs de la filière qui
doivent aussi intégrer les
nouvelles exigences des
clients. Spécialiste de la
logistique des produits
pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux, en
particulier en Alsace, le
groupe Rhenus Logistics
a anticipé ces tendances.
« De façon générale,
les attentes des clients
évoluent surtout au niveau
des délais et de la rapidité
de l’acheminement des
marchandises, explique
Mercedes Ortiz Garcia,
directrice du Business
Développement. Quand
un client commande sur
internet, il veut recevoir
ses produits au plus
tôt, mais c’est surtout
la garantie du délai qui
lui importe. C’est un
point crucial sur lequel
travaillent nos équipes.
Par exemple, nous
déployons des chariots
de transfert autonomes

sur certains entrepôts qui
optimisent la préparation
de commandes et
facilitent les transferts
de produits entre deux
postes. Nous utilisons
également des robots de
nettoyage pour répondre
aux attentes de nos clients
en matière d’hygiène.
La crise sanitaire et
le développement du
e-commerce accélèrent la
mutation de notre activité.
En 2020, nous avons
ouvert un nouvel entrepôt
de 12 600 mètres carrés
sur le port de Strasbourg
et décidé la construction
d’une autre plate-forme
entièrement dédiée au
stockage à froid. »
Toujours plus
d’automatisation des
process
À Molsheim, la société
KAP Logistique s’est
positionnée à 100 % sur
l'e-commerce. « Cette
tendance s’est installée à
un niveau structurel élevé
et durable, confirment
Florence et Thierry
Kappler, les dirigeants de
l’entreprise, qui emploie
seize personnes. L’impact
sur la logistique est
massif et notre activité
a doublé en un an. Le
développement, oui. Mais

CCI Campus
pour monter en
compétences
Fiscalité, méthodes,
développement commercial,
gestion, transformation digitale :
CCI Campus organise des
formations dédiées au secteur
logistique (cf. rubrique Emploi et
compétences page 50).

CHIFFRES-CLÉS

1,8 million

En France, la filière logistique
pèse 1,8 million d’emplois
(quatre fois plus que la filière
automobile) et représente 10 %
du PIB national.
(Source : Insee)

78 000

Dans le Grand Est, la logistique
regroupe 5 800 établissements
et plus de 78 000 salariés.
(Source : OREF Grand Est)

20 %

Au cours des cinq dernières
années, l’activité logistique
a progressé de 20 % sur le
territoire de l’Eurométropole
de Strasbourg.
(Source : OREF Grand Est)

© DR

« Un secteur majeur pour l’Alsace »

L'EXPERT

Pascal Carrier
Président de
GPC Logistics et
délégué Alsace
de l’association
France Supply
Chain
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« L’accélération du e-commerce a
pris trois ans d’avance. Les chaînes
logistiques se sont adaptées à ce
marché vertigineux qui a progressé
de 40 % en un an. Cette évolution a
entraîné de gros investissements sur le
cœur de notre métier - la préparation
de commandes - où l’automatisation
gagne du terrain. Elle s’accompagne
aussi d’un essor de la logistique
urbaine, un segment prometteur. Nous
allons passer très rapidement d’un
modèle de livraison en points relais et
à domicile à des solutions collectives
de planification globale de distribution

urbaine à l’échelle d’une ville. Un
autre défi s’impose : la massification
des flux sur des plates-formes de
plus en plus grandes pour optimiser
les coûts du foncier. C’est un sujet
important en termes d’attractivité,
mais il suppose une véritable politique
concertée d’accueil et de maîtrise des
implantations logistiques. En Alsace, où
la supply chain est un secteur majeur
mais où le foncier est rare, tous les
partenaires sont engagés dans une
réflexion stratégique pour développer
de façon raisonnée la logistique de
demain. »

pas au détriment de notre
modèle social. Nous avons
fait le choix de la proximité
et de la réactivité en
assurant un traitement
des commandes sous 24
heures. Nous privilégions le
contact personnel avec les
e-commerçants. Et nous
sommes spécialisés dans
le picking (préparation
de commandes), copacking (regroupement
de produits), ainsi que
dans l'expédition de petits
colis tant en cosmétiques,
ampoules, épicerie
sèche que bien d'autres.
Le défi pour nous est
d’adapter notre structure
à la progression de nos
clients et la saisonnalité
de leurs ventes. Il s’agit
maintenant d’accroître
nos performances
dans la préparation
de commandes, en
automatisant davantage
les process et en nous
appuyant sur notre
certification qualité. »
Pas de doute : la filière est
à un tournant. Les chaînes

pointecoalsace.fr

3 questions
à Arsène Dahl

© DR

Membre titulaire de la CCI Alsace
Eurométropole

© Adobe Stock

« Des choix stratégiques
pour nos entreprises »

Avec le boom du e-commerce, l’automatisation de la préparation des commandes est
devenue un enjeu stratégique pour les entreprises de la logistique.

logistiques doivent
aujourd’hui s’adapter
au cross-canal afin de
passer rapidement d’un
modèle de distribution
vers les magasins à
d’autres formes de
livraison en drive, en
points relais et à domicile.
Dans ce secteur aussi, la
transformation digitale
est pied au plancher.
Et pour les acteurs, qui
en disposaient déjà, les
solutions de gestion
d’entrepôt, tri mécanisé
des marchandises,
planification des schémas
de transport et gestion
de tournées se sont
révélées précieuses.
L’étape suivante pour les
logisticiens, en particulier
dans le transport maritime
et fluvial : tendre vers
le concept de guichet
unique. Des solutions
digitales et collaboratives
émergent pour permettre
aux autorités portuaires
de coordonner les
différents processus liés
à l’arrivée du bateau. Le

défi écologique mobilise
également les acteurs de la
filière fluviale.
Des drones au cargo
souterrain : l’innovation
est partout
« Les contraintes
environnementales et
financières jouent en faveur
du développement du trafic
conteneurs par voie d’eau,
souligne Isabelle Arnold,
directrice commerciale des
Ports de Mulhouse-Rhin.
Quand un bateau remplace
plus de 200 camions, il
élimine en même temps les
nuisances sonores et réduit
la pollution atmosphérique.
La congestion des
infrastructures portuaires
maritimes entraîne
également un délestage
au profit des ports
fluviaux. L’enjeu pour nous
est donc d’accélérer le
développement des platesformes du Sud Alsace
et surtout de dynamiser
l’activité conteneurs avec
l’apport de nouveaux clients
et services. » » Suite page 34

Comment les entreprises intègrent-elles la chaîne
de valeur logistique ?
A.D. Aujourd’hui, aucune entreprise industrielle ou
commerciale ne peut faire l’impasse sur la logistique.
Elle est devenue indispensable à l’organisation des flux
d’approvisionnement et de distribution. Et beaucoup de
dirigeants pensent que la supply chain peut être un moteur
de performance, notamment en termes de marge et de
concurrence, à condition de rationaliser l’activité. Pour les
entreprises, la rationalisation de la logistique génère des
économies substantielles.

De nouvelles stratégies se mettent en place ?
A.D. Pour répondre aux objectifs de performance, mais aussi
pour pénétrer les marchés locaux, les entreprises ont étiré
les chaînes de valeur aux quatre coins du monde. Mais plus
la source est éloignée, plus il devient compliqué de maîtriser
la logistique et c’est toute l’activité qui est fragilisée. La
logistique a besoin de simplification. Avec la crise sanitaire,
qui a révélé les faiblesses des chaînes d’approvisionnement,
le gouvernement a pris conscience de l’importance
stratégique de la logistique. Il a créé France Logistique, une
plate-forme de coordination, d’animation et d’échanges,
dont le but est de faire émerger des solutions sur des sujets
importants comme la formation, la fiscalité, le tournant
écologique, la transformation digitale.

Vous êtes vous-même un professionnel du secteur.
Quelles sont, selon vous, les innovations qui vont
s’imposer ?
A.D. Elles sont nombreuses et certaines sont déjà
opérationnelles, à commencer par la robotisation
des entrepôts, les chariots de transfert autonomes,
l’automatisation des préparations de commandes dans
la grande distribution, l’industrialisation des stockages
et déstockages dans les entrepôts. D’autres solutions
apparaissent également en lien avec l’enjeu écologique. Je
pense notamment aux barges à fond plat pour les livraisons
à proximité des zones urbaines et aux approvisionnements
par drone en test dans plusieurs pays. La logistique est un
secteur qui se réinvente très vite.
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Logistique : l’année de tous les défis
» Suite de la page 33

À l’EuroAirport BâleMulhouse, l’heure est
aussi au redéploiement
et à l’innovation.
« Nous sommes en
train de finaliser une
étude d'opportunité
qui nous permettra
de faire partie d’un
réseau européen de
drones pour l’activité de
livraison de colis, décrit
Claire Freudenberger,
responsable
communication.
Cela implique un
partenariat avec une
start-up européenne.
L’objectif est à la fois
d’intégrer les évolutions
technologiques et
de réduire l’impact
carbone. Nous
participons également
à un groupe de travail
régional afin d’étudier le
possible raccordement
de la plate-forme à
un projet de cargo
souterrain. Et nous
sommes très avancés
sur un programme
« cross-docking » qui
permettra de traiter
la marchandise
pharmaceutique
à température
contrôlée. Ce type
d’infrastructures
est rare sur les sites
aéroportuaires. »
Logistique urbaine
Livrer plus propre
et plus vert, c’est
surtout une exigence
en milieu urbain.
Véhicule électrique
ou gaz naturel pour
véhicules (GNV), vélocargo, triporteur : la
révolution des modes
doux s’accélère dans la
logistique urbaine. La
livraison du premier et
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du dernier kilomètre,
Urby en a fait sa
spécialité. Basée à
Strasbourg, cette filiale
du groupe La Poste
propose un nouveau
modèle en fonctionnant
comme centre de
mutualisation et de
stockage des services
et des marchandises,
auquel s’ajoutent
des prestations de
collecte de déchets et
d’emballages. « L’idée
est de stopper les
camions à l’avantdernier kilomètre,
puis de massifier la
livraison en centreville grâce aux modes
doux zéro émission,
comme notre flotte de
véhicules électriques
en propre, précise Denis
Steinmetz, président
de la société. Notre
valeur ajoutée, c’est
l’ultra-rapidité, la
livraison à domicile et
la qualité du service.
Nous partageons une
charte de qualité avec
nos sous-traitants et
notre personnel en
propre. » Pour Urby, ce
positionnement dans
la logistique urbaine
répond aussi aux
futures réglementations
qui limiteront l’entrée
des véhicules
thermiques dans les
cœurs de ville. De
même, la société Urban
Logistic Solutions (ULS)
exploite un service
innovant de livraison
vers le centre de
Strasbourg, combinant
transport par péniche
et vélo-cargo électrique.
La filière logistique
n’a pas fini de se
renouveler.

© DR
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Livrer plus propre
et plus vert ”
Hager Group vient d’inaugurer une nouvelle plate-forme
de 28 000 m² sur le site de l’EcoParc Rhénan de Vendenheim.
VENDENHEIM/67
@hagergroup

hagergroup

in Hager Group

hagergroup.com

HAGER GROUP

Un centre ultra-performant
pour accélérer les flux

I

mplanté à Obernai, son
site principal, Hager Group
a de nouveau choisi
l’Alsace pour un projet
majeur : la construction
d’un centre logistique
ultra-performant sur le
site de l’EcoParc Rhénan à
Vendenheim. Cette plateforme soutient la croissance
du spécialiste des solutions
électriques et permettra
d’assurer les livraisons des
commandes vers l’export et
le réapprovisionnement des
autres entrepôts européens.
Sur près de 28 000 mètres
carrés où évolue une centaine
de collaborateurs et où sont
stockées plus de 30 000
références, cette nouvelle
installation représente le
plus grand centre logistique
de Hager Group. Une
plate-forme connectée
permettant de centraliser
l’information et d’optimiser les
consommations énergétiques.
Le groupe a voulu concevoir
un bâtiment de haute
qualité environnementale
comprenant notamment une
centrale photovoltaïque en
toiture pour ses besoins en
autoconsommation.
Le site de Vendenheim intègre
également un système
d’automatisation de type
shuttle lié à des postes de

préparations ergonomiques.
Une innovation conçue pour
accélérer la cadence de
traitement, tout en limitant
les efforts des opérateurs
qui vont chercher les
marchandises dans les racks.
Vers le monde entier
Depuis son ouverture en
mai 2021, le centre logistique
va monter en puissance
jusqu’à fin septembre avec
le démarrage des activités
logistiques pour les produits
de protection modulaire
comme les disjoncteurs.
« Pour notre groupe, cette
nouvelle plate-forme est un
atout formidable, commente
Bénédicte Crosnier, VP Supply
Chain & Logistics. C’est depuis
ce site que nous organiserons
et planifierons nos flux dans
le monde entier, jusqu’à
nos clients que sont les
distributeurs, les installateurs
électriciens ou encore les
grandes surfaces de bricolage.
Le grand enjeu de la logistique
est l’accélération des flux
pour répondre au plus vite souvent à J+1 - à ces clients
en quête de réactivité. »
Hager Group
132 boulevard de l'Europe à Obernai
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THANN/68
in Tronox

tronox.com

TRONOX

Les Ports de Mulhouse-Rhin
comme base logistique

P
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ositionné sur un marché de spécialité, le site
Tronox à Thann est l’unique usine française
de production de dioxyde de titane avec
240 salariés. « Notre expertise dans la chimie du
titane nous permet d’être aujourd’hui le leader
mondial de la catalyse environnementale, explique
Alexandre Mathieu, Supply Chain Manager de
Tronox. À l’aide des technologies les plus récentes
et à l’écoute permanente de nos clients présents à
l’échelle mondiale, nous développons sans cesse
des solutions innovantes en adéquation avec les
attentes des générations futures (dépollution de l’eau
et de l’air, stockage d’énergie…). »
L’approvisionnement en minerai est mondial et il est
acheminé par transport fluvial depuis Rotterdam
jusqu’à Mulhouse. « L’une des problématiques est le
transport et stockage au sec de ce minerai, poursuit
Alexandre Mathieu. C’est pourquoi, nous avons
développé avec les Ports de Mulhouse-Rhin une
solution de stockage au sec dédiée à Tronox. En
faisant du site portuaire local notre base logistique
pour notre minerai, nous réduisons les distances
parcourues par camion et notre empreinte carbone.
Cette approche stratégique nous permet de
conforter notre premier rang mondial, en conjuguant
performance économique et développement
durable. »

Un programme de 15 millions € pour verdir la flotte de véhicules

STRASBOURG
in Heppner

HEPPNER

Le spécialiste trace sa route

C

© DR

Tronox
95 rue du Général de Gaulle à Thann • 03 89 38 47 11

« En faisant du site portuaire notre base logistique pour notre
minerai, nous réduisons les distances parcourues par camion et
notre empreinte carbone. »

heppner.fr

omment exister et
se développer face
aux mastodontes
du secteur ? Pour Heppner,
le spécialiste et le leader
indépendant des échanges
internationaux au départ
et à destination de la
France, un seul mot
d’ordre : la qualité du
service. « Notre ADN est
l’intrapreneuriat. Ce qui
rend possible une très forte
agilité, complète Alexandre
Tritschler, directeur régional
d'Heppner. Nous sommes
davantage dans le service
spécifique et le sur-mesure
que dans le process. »
Cette proximité d’Heppner
a pris tout son sens avec
la crise sanitaire. « Elle a
révélé l’apport essentiel
de la supply chain dans
la continuité de l’activité
économique. Nous avons
un rôle de connexion
entre les territoires. Chez
Heppner, nous avons par
exemple mis en place une
organisation spécifique
pour livrer les hôpitaux en
respirateurs au cœur de la
crise et dernièrement pour
assurer l’acheminement
des réfrigérateurs à

hautes performances de
température pour stocker
les vaccins. » Les défis
de demain pour Heppner ?
« Nous concentrons nos
innovations sur deux
sujets : la transition
énergétique et l’expérience
client. Nous menons un
ambitieux programme de
transition énergétique avec
un investissement de 15
millions € pour verdir notre
flotte de véhicules et nous
misons sur des solutions
alternatives comme le
transport fluvial. Avec notre
service « carbon track »,
nous informons nos clients
de l’impact carbone de leur
transport. Nous avons par
ailleurs des services relation
clients dans chaque région,
au plus proche de nos
clients. Aussi, nous avons
mis en place un dispositif
de mesure du Net Promoter
Score (NPS) qui nous
permet d’identifier les pistes
d’amélioration et sur lequel
nous nous sommes appuyés
pour concevoir notre
nouveau portail client. »
Heppner
Rue de la Kaltau à Strasbourg
03 88 31 99 99
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En tant que banque créée par et pour les entrepreneurs,
nous aidons nos clients à adapter ou à transformer leur entreprise.
Bénéficiez notamment de notre prêt Innov&Plus d’un montant de
25 000 € jusqu’à 7,5 millions d’euros*.
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La CCI en actions
GÀD

Prendre un enfant
par la main

© Dorothée Parent

Création/
reprise
d'entreprise

En cas d’absence d’une nounou, Elodie Fritsch met en place des solutions de remplacement pour ses clients.

LA WANTZENAU/67

Elodie Fritsch,
jeune maman
et gouvernante
pendant sept ans, a
créé, en septembre
2020, GàD, une
agence de services
à la personne
spécialisée dans la
garde d’enfants à
domicile.

@GaDStrasbourg

P

«

gad-domicile.fr

rendre un enfant par la main
pour l’emmener vers demain,
pour lui donner la confiance
en son pas » : un état d’esprit
qui a guidé son parcours professionnel.
5 à 8 % des familles seraient touchées
par le burn-out parental, selon Moïra
Mikolajczak, professeure en psychologie
à l’Université de Louvain, en Belgique.
Un phénomène accentué par les
confinements et les fermetures d’écoles
et de crèches. Pour épauler les parents
dans l’éducation de leurs enfants, GàD
propose des services de garde d’enfants
de 0 à 16 ans à domicile, mais également
de relais école/crèche, et tout récemment
d’entretien de la maison. Ces services
soulagent particulièrement les parents

travaillant en horaires atypiques ou
occupant des postes à responsabilités.
« En rentrant chez eux après une journée
de travail, mes clients n’ont pas à se
soucier du goûter, des devoirs ou du
bain. Ce qui allège considérablement
leur charge mentale et leur permet de se
rendre entièrement disponibles pour leurs
bambins, analyse Elodie Fritsch. Cette
organisation participe également au bienêtre de l’enfant qui est chez lui, avec ses
propres jouets, ses habitudes alimentaires,
entouré de ses repères. » L’éveil des plus
petits est aussi favorisé par la motricité
libre et par les pédagogies Montessori et
Loczi qu’elle enseigne à ses nounous.
» Suite page 38
37
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» Suite de la page 37

Portrait-robot d’une super nanny
La gérante recrute elle-même ses intervenantes
selon un cahier des charges strict. À grand renfort
de mises en situation et de quizz, elle teste les
aptitudes de ses futures recrues, avant de les
mettre en relation avec ses clients en fonction
de leurs besoins. Elle dresse ici le portraitrobot d’une « super nanny » : « Diplômée, elle
doit justifier au minimum d'un an d’expérience
professionnelle dans la petite enfance, aimer
les enfants, savoir faire preuve de patience et
de disponibilité et surtout exercer ce métier par
passion ! » Afin de répondre aux craintes des
parents quant à la sociabilisation de leur bébé,
Elodie a également développé un partenariat
avec la micro-crèche La Crèche Buissonnière à
Strasbourg, qui les accueille occasionnellement. À
partir de minimum 16 heures de prestations par
mois, les foyers, dont l’un des enfants a moins de
six ans, peuvent bénéficier d’une aide de la Caisse
d’Allocation Familiale (CAF) en fonction de leurs
revenus, et de 50 % de crédit d’impôt sur le reste
à charge. « Une maman, qui souhaite disposer
d’une après-midi de libre par semaine pour faire
ses courses, ne paiera que 15 % de sa facture ! »
argumente Elodie, qui reconnaît être positionnée
bien en-deçà des prix du marché. Fourmillant de
projets, la jeune femme projette d’organiser des
sessions de formation aux gestes de premiers
secours et des ateliers de motricité ouverts aux
familles. Un jeu d’enfant ! » D.K.
GàD
31 route de Strasbourg à La Wantzenau • 07 88 50 27 89

LES PRESTATIONS CCI
→ Accompagnement à la création d'entreprise
→ Appui juridique
→ Appui numérique
→ Appui à l’immatriculation
Direction Entrepreneuriat et Cession
Sophie Degenhardt • 03 88 75 24 23 • s.degenhardt@alsace.cci.fr
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Assurer le bien-être
de l'enfant ”

Des accessoires pour bébé écoconçus en lin

RIXHEIM/68

hellodimpleandbean

dimpleandbean.com

DIMPLE & BEAN

Pour l’amour du lin

A

près une belle
carrière dans la
« fast fashion »
en Suisse, puis la
naissance de son petit
garçon, Stéphanie Ieraci
a décidé de changer de
vie en lançant sa marque
d’accessoires pour bébé,
avec une conviction forte :
l’écoconception.
« J’avais envie de mixer
mon amour pour les bébés
et les belles matières, ainsi
que mon savoir-faire dans
le textile pour construire
quelque chose de bien à
moi », explique celle qui
a appris la couture des
mains de sa grand-mère.
Tout commence à l’été
2019, lorsqu’elle « bricole »

une couverture de siège
auto pour son fils. « Mes
amies étaient admiratives.
Ce fut le déclic et j’ai
commencé à créer des
langes, bavoirs, nœuds et
éléments de décoration
pour chambre d’enfant. De
jolis objets qui ne jurent
pas dans un intérieur
contemporain », souligne
Stéphanie, également
passionnée de déco. Elle
renonce rapidement à
utiliser le coton, même bio,
en raison de son mauvais
bilan carbone et de sa
traçabilité aléatoire, puis
tombe amoureuse d’une
matière exceptionnelle :
le lin. « Ce sont des fibres
qui poussent en Europe,

pointecoalsace.fr
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Juridique
sans pesticide et n’ont
besoin que d’eau de
pluie. C’est une matière
hypoallergique, résistante,
qui sèche rapidement et
qui régule la température
du bébé pour qu’il se sente
bien en toutes saisons »,
s’enthousiasme la jeune
maman. Sa première
collection faite maison,
testée avec succès auprès
de son entourage est
commercialisée dans sa
boutique en ligne. Ses
créations sont également
présentes dans différents
concept stores. Elle
vient d’acquérir une
brodeuse qui permet
de personnaliser les
accessoires au nom de
l’enfant. Pour passer à
la vitesse supérieure,
elle étudie la possibilité
de faire fabriquer des
petites séries en externe,
peut-être en Lituanie,
le pays du lin, mais rêve
de les faire façonner en
France dans un atelier
à vocation sociale ou
solidaire. Polyglotte, cette
diplômée en management
interculturel vise d’emblée
le marché mondial. Elle
a donc choisi pour sa
marque un nom anglais :
« Dimple » c’est la fossette
de son petit garçon et
« Bean » pour la petite
graine qu’il a un jour été.
Un bel hommage à celui
par qui tout a commencé !
» P.H.

VENDRE EN LIGNE

Informer clairement le
consommateur

D

epuis près
d'un an, les
entreprises et plus
particulièrement les
secteurs du commerce de
détail et de la restauration
ont dû s'adapter et
modifier leur façon de
travailler en recourant à
la vente en ligne. Dès lors,
des obligations spécifiques
s'imposent à elles dans
le cadre de la protection
du consommateur, le
commerce électronique
étant soumis à la
réglementation de la
vente à distance. Outre
les mentions obligatoires
qui doivent figurer sur
tous les sites marchands,
qu’ils s’adressent à
des professionnels ou
des consommateurs
(identification de
la société, nom de
l’hébergeur, responsable

du site…), les entreprises
sont tenues de respecter
un ensemble de règles
dont le fil conducteur
est la bonne information
du consommateur et
l’absence de pratique
abusive. Ces obligations
sont réparties en trois
grands axes : la protection
des données personnelles,
les informations
précontractuelles et les
modalités de passation de
la commande.
La protection des
données personnelles
Le vendeur en ligne
collecte des données
personnelles de ses
clients ou des visiteurs
du site. À ce titre, il devra
recueillir au préalable
leur autorisation, les
informer sur leur droit
de rectification et de

Dimple & Bean
06 23 88 47 67

LES PRESTATIONS CCI
→ Accompagnement à la

création d'entreprise

→ Stage "5 jours pour

entreprendre"

Direction Entrepreneuriat
et Cession
Yves Ranquet • 03 89 66 71 82
y.ranquet@alsace.cci.fr
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→ Business Model Canvas

suppression des données,
sur l’usage qu’il en sera fait
et sur la durée d’archivage.
Les informations
précontractuelles
Elles constituent le
socle de la protection
du consommateur. Les
sites de vente en ligne
doivent permettre aux
consommateurs d’avoir
des informations claires et
lisibles avant la passation
de la commande pour
qu’ils puissent contracter
en connaissance de cause.
Il s’agira entre autres des
caractéristiques du produit
ou du service, du prix, des
modalités de paiement, du
délai de rétractation, des
modalités de livraison,
de médiation, la liste
n’étant pas exhaustive.
Les conditions générales
de vente (CGV) permettent
de rassembler tous ces
éléments dans un seul
document. Dans ce cas, il
convient de s’assurer que
le consommateur en ait
bien pris connaissance
avant la commande
en évitant les cases
précochées qui sont à
proscrire de manière
générale. Les CGV devront
pouvoir être fournies sur
un support durable.
Parmi toutes ces
informations, plusieurs
sont souvent sources de
litiges. En effet, l’absence
du formulaire de
rétractation ou une
mauvaise rédaction de la
clause est régulièrement
constatée.
» Suite page 40
39
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» Suite de la page 39

Passation de la commande
Une fois ces informations
fournies au client, celuici pourra passer sa
commande, mais là encore
plusieurs étapes sont à
respecter. C’est ce qui est
communément appelé la
procédure du double clic.
Le client doit avoir accès
à sa commande avant le
paiement une première
fois, pouvoir la rectifier
avant de la valider et
seulement par la suite
procéder au paiement.
Ici également un point
de vigilance, les frais de
livraison doivent être
indiqués clairement, ainsi
que tout surcoût potentiel.
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LES PRESTATIONS CCI

D’EXPERT

→ Vérification des mentions

obligatoires du site internet
→ Analyse et validation des

Karim Djafour

conditions générales de
vente (CGV)
Direction Juridique
03 88 75 25 23
juridique@alsace.cci.fr

L’information
juridique en ligne
Retrouvez toutes les
informations juridiques sur
alsace-eurometropole.cci.fr.
La page « La vente en ligne »
présente la réglementation
du e-commerce et des
conseils pratiques, enrichie
de webinaires, dont celui
animé par Gaetan Scarfone,
inspecteur de la concurrence,
de la consommation et de
la répression des fraudes.
D'autres concernant le droit
des sociétés ou encore le bail
commercial, sujet d'actualité
en cette période de crise
sanitaire, sont disponibles.
Un podcast vous apportera
des réponses concrètes à la
problématique du paiement
des loyers.
Webinaires relatifs
à la vente en ligne

La vente
en ligne

La réglementation de la
vente en ligne

Site de vente en ligne :
le rôle de la DGCCRF

Podcasts

Bétonner son
bail commercial

Votre local
commercial

© Dorothée Parent

Le délai de rétractation
est de 14 jours à compter
de la livraison du bien ou
de la date de conclusion
du contrat pour la
prestation de service et
le consommateur peut
s’en prévaloir sans avoir à
justifier le motif du retour.
Il existe néanmoins des
exceptions à l’existence
de ce délai, comme par
exemple les produits
périssables ou les biens
fabriqués sur mesure.
Le délai de livraison génère
lui aussi des différends.
En effet alors qu’il peut
n’être qu’indicatif dans
la relation contractuelle
entre deux professionnels,
il doit être donné de
manière ferme lorsque
le vendeur s’adresse à
des consommateurs. Si
aucun délai n’est indiqué,
s’appliquera alors un délai
d’office de 30 jours. En cas
de retard de livraison audelà d’un délai raisonnable,
cela pourrait aboutir à la
résolution de la vente. À
ne pas oublier également :
la clause ou l’information
relative à la possibilité de
recourir à un médiateur
dans le cas d’un litige.

Conseiller Economie
Numérique
Expert en commerce
électronique, Karim
intervient à la CCI depuis
2010. Il accompagne les
entreprises dans leur
transformation digitale,
notamment sur les
aspects de présence et
de visibilité sur le web et
les réseaux sociaux.

Digitalisation des commerces :
transformer l’essai
En mars 2020, les
commerçants et les
restaurateurs ont pris le
virage digital au pas de
course, accélérant des
projets qui dormaient
dans les tiroirs depuis des
années. Aujourd’hui, les
points de vente sont mieux
outillés, mais les clients
se font attendre. L’heure
est venue de bâtir une
véritable stratégie afin de
pérenniser sa présence en
ligne. Pour commencer, il
ne faut pas se tromper de
but. Se développer en ligne
ou faire revenir les clients
en magasin ? Quand vous
aurez défini l’enjeu, vous
pourrez choisir la forme de
présence la plus efficace :
site vitrine, e-commerce ou
places de marché diverses
et variées... Amazon possède
une déclinaison B to B. En
B to C, Facebook propose
depuis peu des boutiques
en ligne. Le secteur du
luxe préfère les ventes
privées, plus exclusives.
Les artisans trouveront
leur bonheur sur Etsy. Ces
outils ne nécessitent aucun
développement. Le véritable

challenge consiste à sortir
de la mêlée. S’extirper du
lot pour devenir visible.
Les clients passent à côté
de ma boutique en ligne ?
Je soigne la description de
mes produits. Je mise sur
une offre différenciante
et je travaille sur mon
référencement naturel. Je
veux les attirer dans mon
magasin ? Je fais du teasing
sur les réseaux sociaux,
j’affiche des annonces
géolocalisées sur des applis
les jours de forte affluence.
Les restaurants, qui ont
réussi leur digitalisation en
mars 2020, n’étaient pas
forcément les mieux outillés,
mais ceux qui avaient déjà
travaillé sur leur visibilité
en ligne : Aux Trois Saveurs
à Reichstett, La Table du
Pâtissier à Kaysersberg… Le
digital, c’est comme le rugby.
Le joueur marque des points
quand il arrive à s’engouffrer
dans un espace libre.

» Karim Djafour

Direction Economie Numérique,
Information, Marketing
Karim Djafour • 03 88 75 25 06
k.djafour@alsace.cci.fr
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AKAREVA

Cinq fruits et légumes
par jour
Cinq, c’est à peu de chose près la quantité de fruits et légumes contenue dans un verre de jus
pressé à froid uniquement à la commande par l’atelier-pressoir Akareva. Engagé dans une
démarche écoresponsable, son fondateur Matthieu Gru travaille principalement avec des
producteurs locaux et bio et n’utilise que des contenants consignés.
STRASBOURG

@akareva.officiel
akareva.officiel
akareva.com

© Dorothée Parent

U

nis par les liens
du pressoir, la
carotte, la pomme,
le gingembre et
le citron bio sont pressés
à froid à moins de 10 °C
par Matthieu Gru et ses
deux salariés, sans passer
par la case pasteurisation
qui « altère leurs qualités
nutritives. Aujourd’hui,
un tiers des produits
agroalimentaires sont
gaspillés dans le monde, soit
8 % des émissions de CO2,
et le volume de déchets
explose dangereusement
depuis 10-15 ans, s’inquiète
ce fils d’agriculteurs. Depuis
mon appartement de
Schiltigheim, j’ai cherché
à réduire mes déchets,
voire à tendre vers le zéro
déchet et à améliorer mon
alimentation, en produisant
des jus et laits végétaux qui
ont très vite fait l’unanimité
dans mon entourage ». Ses
jus carotte-gingembre,
brocoli-gingembre, céleri
rave-curcuma et laits
d’amandes premium,
de noisettes torréfiées,
de chanvre et chaï latte
contiennent quatre fois
plus de nutriments et
vitamines que ceux soumis

Une formule d’abonnement hebdomadaire permet d’accéder à des tarifs
préférentiels sur les jus et les laits.

à un traitement industriel.
Pressés, mais pas par le
temps, les fruits et légumes
sont récoltés à maturité,
dans le respect du cycle des
saisons par des producteurs
locaux tels que les fermes
Horrenberger ou Burger. Le
concombre alsacien devrait
d’ailleurs tenir le haut de
l’affiche dans les nouvelles
recettes estivales au menu
sur son site d’e-commerce.
Comme « rien ne se perd,
[…], tout se transforme »,
les déchets organiques
d’Akareva sont confiés à la
start-up strasbourgeoise
Green Phoenix qui en fait du
compost agricole.
« La consigne écologique »
« Quand on livre le client,
on récupère les bouteilles
vides », explique Matthieu
Gru qui s’est inspiré

du laitier ambulant qui
apportait quotidiennement
du lait frais de porte en
porte, jusque dans les
années 60. Les bouteilles de
25 et 75 cl fabriquées à partir
de 80 % de verre recyclé
et fumé (qui filtre 98 % des
UV) sont toutes consignées.
« À chaque fois qu’on en
lave une, on économise
350 grammes de CO2,
l’équivalent d’un trajet de
deux kilomètres en voiture. »
Un mode de transport qu’il
a délaissé au profit de deux
vélos-cargos à assistance
électrique, équipés de
caisses isothermes pour
respecter la chaîne du froid
et capables de transporter
jusqu’à 60 bouteilles, soit
100 kilos. Selon Matthieu
Gru, « la consigne devient
écologique dès lors qu’elle
est pratiquée en circuit court

dans un rayon de 300 km »,
qui englobe l’Eurométropole
sur les codes postaux
suivants : 67000, 67100,
67200 et 67300. D’ici 2022,
Akareva souhaite déployer
ce modèle d’atelier-pressoir
urbain et local dans une
quinzaine de villes en
France. Il n’y a pas que la
soupe qui fait grandir ! » D.K.
Akareva
19 rue Saglio à Strasbourg

Programme Beecome
Akareva a bénéficié du
dispositif Beecome de
l’Eurométropole de Strasbourg
pour le lancement de son site
marchand. Ce programme vise
à accompagner les entreprises
de moins de 50 salariés dans
leur digitalisation. Il comprend
un diagnostic de leur utilisation
du numérique, des conseils
d’experts (dont la CCI Alsace
Eurométropole) et une aide
financière jusqu’à 1 500 €.

LA PRESTATION CCI
→ Diagnostic de maturité

digitale (Digipilote
numérique) dans le cadre
du programme Beecome
financé par l’Eurométropole
de Strasbourg
Direction Economie Numérique,
Information, Marketing
econum@alsace.cci.fr
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CHOCOLATERIE DANIEL STOFFEL

Un accueil vitaminé
RIBEAUVILLÉ/68

@ChocolaterieDanielStoffel
danielstoffel_officiel
daniel-stoffel.fr

E

n 1965, Daniel
Stoffel découvre
la molécule de
l’optimisme, la « vitamine
DS » qui porte ses
initiales, un ingrédient
incontournable dans
toutes ses recettes. En
2020, la chocolaterie de
Ribeauvillé remporte le
Trophée Qualité Accueil
pour récompenser le
sourire de ses équipes
et une expérience client
sans cesse renouvelée.
Implantée à Haguenau,
la société a choisi de
s’exporter à Ribeauvillé
pour se rapprocher des

touristes. « Vendre du
chocolat à des Suisses,
c’est assez jouissif »,
confie Martine Stoffel,
dirigeante de l’entreprise
familiale. La chocolaterie
organise trois rendezvous quotidiens avec le
public pour présenter
la collection éphémère
du moment et effectuer
des démonstrations.
Un formidable moyen
d’interagir avec le client
et de réaliser des microétudes de marché. Les
animations attirent les
touristes, mais aussi les
gens du cru qui ne se
lassent pas, car le magasin
renouvelle sa gamme de
fond en comble toutes les
quatre à six semaines. La
rotation des produits va de
pair avec le mouvement

des rayons qui changent
de place régulièrement. Un
espace est spécialement
dédié à l'histoire du
chocolat et de ses origines.
L’entreprise soigne aussi
sa clientèle B to B, d’autres
chocolatiers qui achètent
certaines références ou
demandent à Stoffel de
sous-traiter leurs propres
recettes pour faire face
à des pics d’activité. Un
accueil irréprochable, c’est
aussi le respect des délais
de livraison, sur lesquels
Martine Stoffel ne transige
pas. « De la vitamine
DS, il en aura fallu pour
faire face aux afflux de
demandes dans des temps
très courts en période de
confinement. »
Le site a accéléré sa
digitalisation pendant la

crise et propose tous ses
produits en click and
collect et en livraison
à domicile. En 2020, la
chocolaterie n’a pas
connu une seule journée
d’interruption. Elle le doit
à ses normes d’hygiène
déjà très strictes.
Charlottes et blouses
blanches obligatoires
pour ces petits chimistes
experts en stimulation
d’endorphines. » L.G.
Chocolaterie Daniel Stoffel
Route de Guémar à Ribeauvillé
03 89 71 20 20

LA PRESTATION CCI
→ Label Qualité Accueil
Direction Commerce
Christelle Daguet
03 89 66 78 07
c.daguet@alsace.cci.fr

© Nis&For

« Vendre du chocolat
à des Suisses,
c’est jouissif ! »
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NOS MASQUES
SONT FRANÇAIS
ET PERFORMANTS

La CCI en actions

SINON, IL Y A LE MADE IN 8 000 KM

ÉCO-CONCEPTION

PROTECTION

PRODUITS RECYCLABLES
ISSUS DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

FILTRATION
MINIMALE DE 99%
DES PARTICULES

CONFORT

Commandez
vos masques sur
barral-technologies.com

citeasen.fr

UNE TECHNOLOGIE AU SERVICE
DE LA LÉGÈRETÉ ET LA RESPIRABILITÉ
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Hôtellerie-restauration

HÔTEL-RESTAURANT RITTER’HOFT

Les champions de France
des arts de la table

Claudia et Alain Letzelter ont repris, en 2000, cette jolie maison
alsacienne rouge située au cœur de la station thermale. Après
plusieurs phases de travaux, ils ont obtenu une troisième étoile
en 2017. Mais leur plus grande fierté, ce sont leurs jumeaux !

@RitterHoft
ritterhoft.com

Â

gés de seulement
18 ans, Nicolas
et Jérémie ont
remporté le
titre de Meilleur Apprenti
de France (MAF) dans
la catégorie « Art de la
table et du service ». Le
premier en 2019, puis son
frère l’année suivante. Un
concours particulièrement
exigeant qui place les
candidats dans des
situations de service :
accords mets et vins,
création d’un cocktail,
mise en place d’une
table avec décoration
florale, argumentation
commerciale, sans oublier
l’épreuve de flambage
d’un fruit. « J’aime ce
métier de contact et
c’est un vrai bonheur
d’être les ambassadeurs
des producteurs auprès
des clients. Avec mon
frère, nous avons fait
l’an dernier un tour de
France pour rencontrer
des viticulteurs et des
producteurs d’exception
et nous imprégner de
leur savoir-faire », expose
Nicolas. Formés au lycée
hôtelier d’Illkirch, puis
à l’école Ferrandi qui
forme à Paris l’élite de
la gastronomie, les deux
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frères, aussi passionnés
l’un que l’autre, y préparent
un BTS en alternance. Pour
la partie pratique, Nicolas
a été recruté par le chef
triplement étoilé Yannick
Alléno qui l’a même
envoyé quelques semaines
dans son établissement
de Dubaï. Quant à Jérémie,
c’est au restaurant
La Scène, deux étoiles au
Guide Michelin, dirigé par
Stéphanie Le Quellec, qu’il
fait ses armes.
Rénovation complète
Si les jumeaux poursuivent
un parcours parallèle, ils
ont chacun leur domaine
de prédilection. « Je suis
passionné par l’œnologie
et j’aime la gestion, tandis
que mon frère s’intéresse
davantage aux produits
et au marketing »,
révèle Jérémie. Une

complémentarité idéale
pour peut-être un jour
reprendre l’établissement
familial ? « Nous ne les
avons pas poussés vers ce
métier exigeant et nous les
laissons libres de décider
de leur avenir. Ce qui
compte c’est qu’ils soient
heureux », insiste leur
maman. Pour le moment,
ses fils souhaitent
poursuivre leurs études
jusqu’à l’obtention d’un
master. Nicolas voudrait
également avoir une
expérience à l’étranger.
« Je rêve de travailler
dans un palace comme
le Peninsula que j’ai
visité l’an dernier à
Paris », poursuit-il. En
attendant un éventuel
retour au Ritter’Hoft,
leur père poursuit la
rénovation complète de
l’établissement.

Hôtel-Restaurant Ritter’Hoft
23 rue Principale à Morsbronn-lesBains • 03 88 54 07 37

LES PRESTATIONS CCI
→ Accompagnement à la

reprise de l'établissement

→ Classement hôtelier

© 128 dB

MORSBRONN-LES-BAINS/67

« Nous avions prévu de
refaire les chambres et
les salles de bains cette
année, mais en raison
de la crise de la Covid,
ce sera pour le début
de l’année prochaine.
Le bois sera privilégié
dans la décoration et
du parquet sera posé
dans les chambres. Les
salles de bains, quant
à elles, seront équipées
de douches à l’italienne,
de vasques et habillées
de carrelage en ardoise.
Enfin, le deuxième étage
sera climatisé », explique
Alain Letzelter. Il veille
également à maintenir la
réputation gastronomique
de son établissement. À
la carte, des spécialités
alsaciennes faites maison
comme le presskopf ou le
foie gras de canard, mais
aussi des classiques de la
cuisine française comme
le magret de canard ou les
rognons de veau. Quant
au cadre, même si les
jumeaux ne sont pas en
salle, leur avis compte !
MAF oblige ! » P.H.

Les jumeaux Nicolas et Jérémie ont remporté, chacun à leur tour,
le titre de Meilleur Apprenti de France dans la catégorie « Art de
la table et du service ».

→ Dossier d'aide à la
rénovation
Direction Hôtellerie-Restauration/
Tourisme
Nathalie Schneider • 03 88 75 25 86
n.schneider@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
SA KI BON

STRASBOURG

@SAKIBON67
SA KI BON
sakibon.fr

«

Q

uand on passe
notre porte, on
voyage à l’Île
Maurice », s’enthousiasme
Claire Chamtyoo, gérante
du restaurant Sa ki bon
(littéralement « C’est ça qui
est bon » en mauricien). « Pas
de frites, ni de nuggets dans
les assiettes », mais des plats
traditionnels mauriciens
faits maison, à base de
produits frais, par son mari
Jérôme. Après avoir tenu
pendant sept ans « Cuisine
Le Mauricien », classé
numéro 1 sur Tripadvisor à
l’Île de la Réunion, le couple
a « remis le couvert » dans la
ville natale de madame. Le

chef puise son inspiration
dans ses racines chinoises
par son père et hindoues
par sa mère et dans son
pays natal : « L’Île Maurice
est un mélange de cultures
africaines, asiatiques et
indiennes, qui expliquent la
diversité et la richesse de
notre gastronomie. » Bien
qu’il ne s’interdise pas une
incursion en Alsace avec
une poêlée de spaetzle à la
mauricienne, il revendique
une cuisine populaire
traditionnelle incarnée par
le mine frit (nouilles sautées
aux carottes, chou, omelette,
poulet ou crevettes), le riz
frit (équivalent du mine
frit, mais à base de riz),
ou le bol renversé (riz au
poulet, champignons, maïs,
carottes, chou chinois, servi
avec une sauce aigredouce et retourné dans
un bol). L’esprit de l’Océan

© Dorothée Parent

L’esprit de l’Océan Indien

Le Sa ki bon propose le click and collect et travaille avec les
plates-formes de livraison Kooglof !, Uber Eats, Just Eat et
Deliveroo.

Indien imprègne également
l’espace épicerie garni de
produits importés auprès de
petits producteurs : épices ;
une dizaine de variétés de
rhums ; préparations pour
rhum arrangé ; sucres ;
sirops ; Café Bourbon
Pointu, l’un des plus grands
crus mondiaux ; le seul
thé blanc français, etc.
Contrairement au dodo,
emblème de Maurice et logo
du restaurant, le Sa ki bon
est loin d’être une espèce en
voie de disparition ! » D.K.

Sa ki bon
40 rue du Faubourg de Saverne
à Strasbourg • 03 67 99 92 79

LES PRESTATIONS CCI
→ Diagnostic numérique
→ Développement

commercial

Direction Hôtellerie-Restauration/
Tourisme
Nathalie Schneider • 03 88 75 25 86
n.schneider@alsace.cci.fr

NOS EXPERTISES AU SERVICE

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

* Accès gratuit hors coût de l’opérateur. Crédit Agricole Alsace Vosges 1 place de la gare 67000 Strasbourg. 437 642 531 RCS Strasbourg. Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit. Société de
courtage d’assurances immatriculée à l’Orias sous le n° 07 008 967. Crédit Photo : iStock.
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ACOMETIS

Méfiez-vous d’une
déneigeuse qui dort
Fondée en 1965, la menuiserie métallique de Soultz-Haut-Rhin se lance très
vite dans les solutions de déneigement. Pionnière du secteur en Europe, elle
se positionne aujourd’hui comme leader sur le marché français.
SOULTZ-HAUT-RHIN/68

@acometis
@ACOMETIS
acometis.com
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U

ne déneigeuse, c’est
comme un ours
en hibernation.
Assoupie la plupart
du temps, mais toujours
prête à sortir ses griffes en
cas d’urgence. Elle n’a pas
servi depuis des mois, mais
doit bondir au quart de tour
le jour du grand déluge.
Naufragés de la route en
colère, usines en panne
de fournitures, risques
d’accident… Les scènes
de panique font la une du
JT de 20 h 00. Soumises
à la pression médiatique,
les collectivités veulent
des machines fiables et
un service après-vente
(SAV) réactif. « Nous misons
plus sur nos compétences
techniques que sur le
made in France »,
explique Éric Aubert,
le dirigeant d’Acometis
qui est d’ailleurs le seul
constructeur hexagonal.
L’usine de Soultz-Haut-Rhin
fabrique du matériel de
déneigement depuis
1971 : saleuses, épandeuses
de saumure, outils de
raclage… La société
emploie 80 personnes et
maîtrise toute la chaîne
de production. Elle réalise
six millions € de chiffre
d’affaires par an, dont

La déneigeuse ne sert pas pendant des mois, mais doit bondir
au quart de tour.

20 % à l’export. 400 saleuses
sortent de l’usine tous les
ans, à destination de l’État,
des collectivités publiques
ou des sociétés d’autoroutes.
Pour rester compétitif, Éric
Aubert ne transige pas
sur la qualité. Il préfère
travailler sur le coût global
d’exploitation : « Notre
objectif est de proposer au
client, sur toute la durée de
vie de l’appareil, la solution
la plus économique. » Une
optimisation des coûts
qui passe notamment par
le contrôle du niveau de
salage : 10 à 15 grammes au
mètre carré à 50 km/heure,
ni plus ni moins.
Les sept vies de la
déneigeuse
Le coût n’est plus le seul
critère d’attribution des
marchés. « Autrefois, le
cahier des charges faisait
deux lignes, se souvient

Éric Aubert. Aujourd’hui,
il détaille tout : la hotline,
la fourniture de pièces
détachées, la mobilité, les
délais... » Une vigilance
accrue qui permet au
constructeur alsacien de
se démarquer. Son SAV
intervient partout en
France et les pièces sont
garanties à vie. Acometis
se différencie aussi par son
offre sur mesure : le bureau
d’études conçoit les plans
et adapte les appareils aux
porteurs. Il propose des
ajustements de tôlerie, de
taille ou d’électronique.
Côté recherche et
développement, pas
de révolution, mais des
évolutions. « On n’arrête
pas une machine pour
la remplacer par un
appareil plus performant. »
La montée en gamme
se fait par ajustements
progressifs. Même les

anciennes machines
peuvent bénéficier des
modernisations. Acometis
leur offre plusieurs vies
successives. Quid du
réchauffement climatique ?
L’activité n’a pas fondu
ces 30 dernières années,
contrairement à la banquise.
Bien sûr, l’entreprise se
réjouit de l’épisode neigeux
de cet hiver. Il accélère
le renouvellement de
matériel. Mais la neige
représente seulement 30 %
des interventions. 70 %
des sorties concernent le
verglas qui revient tous les
ans. L'entreprise prévoit
même des recrutements
sur différents postes. La
déneigeuse n’est pas
encore une espèce en voie
d’extinction. » L.G.
Acometis
7 place du 17 Novembre
à Soultz-Haut-Rhin • 03 89 74 66 66

LES PRESTATIONS CCI

Accompagnement à la
formation des membres
du CSSCT et CSE

→

Rédaction des contrats
d'apprentissage

→

Recherche de partenaires
de proximité, clients et
fournisseurs, via la plateforme Business Sourcing

→

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

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

GUILLET

Une culture d'artisan
Spécialisée dans la transformation de métaux, la PME dirigée par Fabien Guillet,
fils du fondateur, a fêté l’an dernier ses 50 ans. Au-delà de ses activités de soustraitance pour des groupes industriels, l’entreprise a choisi de créer ses propres
marques. Dernière-née : Tractovigne.
DUPPIGHEIM/67

@guillet.sa
in GUILLET SAS

guillet.tm.fr
tractovigne.fr
movingstage.fr

O

«

Une stratégie de marque
Ce Tractovigne illustre la
stratégie de marque de la
PME qui vise à développer
ses propres produits. Elle
a déjà été mise en œuvre
avec succès avec les scènes
mobiles Moving Stage. Sous
ce nom, Guillet produit des
structures à destination
des professionnels de
l’événementiel pouvant
être installées en un temps

© Dorothée Parent

n m’a
demandé
de faire
renaître le
mythique tracteur Dromson,
une référence pour les
viticulteurs. J’ai relevé
le défi et après trois ans
de développement et
d’homologation, nous allons
prochainement livrer les
premiers exemplaires à
des viticulteurs basques et
alsaciens. C’est un tracteur
compact, étroit, maniable,
particulièrement adapté
à un relief accidenté. Le
Tractovigne est un produit

de niche, mais je pense
que nous pourrions en
vendre une centaine par
an, y compris en Allemagne,
en Suisse et en Italie »,
expose Fabien Guillet. Il
est vrai que son tracteur
vigneron bénéficie d’un
avantage concurrentiel,
puisqu’il est déjà conforme
à la législation européenne
2022, en matière de normes
antipollution et de sécurité.

Le Tractovigne, un tracteur compact, étroit, maniable, adapté à un
relief accidenté

record et chargées dans
un seul camion. Le modèle
256 se présente comme la
plus grande scène mobile
d’Europe avec 256 m² de
plancher. « Nous avons pu
concevoir ces produits grâce
à notre bureau d'études
et aux compétences de
nos équipes dans les
domaines de l’usinage
de métaux (acier, inox,
alu, titane), de la découpe
laser ou au jet d’eau, mais
aussi du pneumatique, de
l’électricité, de l’hydraulique
ou de la mécanique. En
ce qui concerne notre
activité de sous-traitance,
nos principaux clients
sont des industriels de
l’agroalimentaire, du
ferroviaire, de la pharmacie
et de l’assainissement,
comme par exemple
Mecatherm, Mars, Alstom,
Merck, Suez... Ils apprécient
notre savoir-faire et notre
réactivité. Bien que nous
utilisions les technologies
numériques, nous gardons
notre culture d’artisan. Nous
pouvons réaliser aussi bien
des petites pièces que des
structures complexes à forte
valeur ajoutée », souligne
Fabien Guillet.
Une réplique du Golden
Gate
La PME, qui emploie 110
salariés, est également
reconnue dans le domaine
de l’architecture métallique.
Elle a été sélectionnée pour
fabriquer les ossatures en
acier des trois pavillons
du premier étage de la

tour Eiffel. À son palmarès
également, les structures de
la gare TGV de Belfort et la
construction d’une réplique
du pont du Golden Gate de
San Francisco, pour les 50
ans de Johnny Halliday au
Parc des Princes à Paris. Des
réalisations qui font toujours
rêver Fabien Guillet. Une belle
réussite pour ce « mauvais
élève » qui a pourtant réussi à
décrocher un CAP, un BEP, un
bac professionnel, un brevet
de maîtrise en métallerie, une
licence et même un master
en gestion de projets ! » P.H.
Guillet
2 rue Jean Bugatti à Duppigheim
03 88 49 14 00

LES PRESTATIONS CCI
→ Rédaction du Document

Unique d’évaluation des
risques professionnels

→ Pack visibilité sur

internet

→ Optimiser sa présence

sur les réseaux sociaux

→ Diagnostic Energie
→ Réduire vos factures

matière et déchet

→ Relecture des

documents juridiques

Direction Economie Numérique,
Information, Marketing
Coralie Peltret • 03 88 75 24 62
c.peltret@alsace.cci.fr
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INMAN

Quand la douche
devient intelligente

InMan
in INMAN – In Sens

inman.fr

I

maginez un instant !
Vous vous levez un
matin et vous entrez
sous votre douche
au design épuré. Vous
profitez dès la première
goutte d’une eau chaude
à la juste température,
les débits s’adaptent à
votre usage, selon le profil
que vous avez défini sur
l’écran tactile. Celui-ci
est personnalisable pour
chaque utilisateur. Rien
de magique : la douche
pilotée par le mitigeur
électronique stocke l’eau
jusqu’à ce qu’elle soit à la
température choisie au
demi-degré près. Il suffit
d’appuyer sur un bouton
pour la laisser couler.
Grâce à des capteurs de
présence, le flux s’arrête
automatiquement quand
vous vous écartez pour
vous savonner. Cerise sur
le gâteau, vous réduisez
votre consommation d’eau
de 70 % sans vous en
rendre compte !
Telle est la promesse de
la douche intelligente
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développée par la
start-up strasbourgeoise.
Dans un premier temps,
elle vise le marché des
concepteurs de salles de
bains, des intégrateurs de
domotique, mais aussi les
particuliers qui peuvent
l’acquérir dans la boutique
en ligne et la faire installer
par un installateur agréé.
« Nous pensons que notre
concept plaira aussi à
l’hôtellerie 4 et 5 étoiles.
C’est un moyen d’offrir
aux clients une nouvelle
expérience ludique, tout
en affichant une politique
écoresponsable », estime
Gilles Chantelot.
Un gain de 400 à 500 €
par an
Les produits sont fabriqués
exclusivement en Alsace
et en Moselle. Après six
mois de commercialisation
et une trentaine de
douches digitales vendues,
les premiers retours sont
très positifs. « Certains
clients nous réclament
déjà des services
complémentaires, comme
l’affichage de messages ou
de la météo ! L’un d’entre
eux m’a même dit : « Je
suis fier de ma douche » »,
sourit Gilles Chantelot.
Confort et lutte contre

© DR

Gilles Chantelot et Cédric Arbogast, deux
amis d’enfance, ont créé leur start-up InMan
en 2017, en associant leurs compétences : le
marketing et le commerce pour le premier,
la technologie pour le second. Résultat : le
premier mitigeur de douche intelligent est né !

La douche InSens réduit la consommation d’eau d’environ 70 %.

le gaspillage permettent
aussi de réaliser des
économies substantielles.
« Nous estimons que pour
une famille de quatre
personnes, c’est un gain de
400 à 500 € par an, 55 %
en économie d’électricité
et 45 % en eau », affirme
Gilles Chantelot. Prochaine
étape, une version en
applique, se posant sur
l'existant, permettra
d’attaquer le marché
de la rénovation, mais
aussi un robinet sans
contact « spécial Covid »
qui ne laisse pas couler
l’eau quand on se savonne
les mains. Une baignoire
connectée est également
à l’étude pour programmer
son bain à la température
souhaitée à l’aide de son
smartphone !
La preuve est ainsi
faite qu’ingéniosité et
technologie peuvent
se conjuguer en offrant

plus de confort, tout en
contribuant à préserver
nos ressources naturelles.
» P.H.
InMan
5 rue Hannah Arendt à Strasbourg
06 49 56 59 26

LES PRESTATIONS CCI
→ Bilan réglementaire en

vue de certification CE
effectué par Enterprise
Europe Network

→ Évènement Business

Connect : mise en relation
partenaires en Europe
Accompagnement à
l’international : CES Las
Vegas et French Design
Corner en Suède

→

Enterprise Europe Network
Ursula Martin
03 88 76 42 35
u.martin@grandest.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSARIAT AUX

Un regard différent
sur votre gestion

COMPTES & AUDIT
GESTION DE LA PAIE
CONSEIL EN RESSOURCES
HUMAINES & DROIT SOCIAL
CONSEIL JURIDIQUE
& FISCAL
ACCOMPAGNEMENT
INTERNATIONAL
FORMATION
PROFESSIONNELLE
CONSEIL EN MARKETING
& COMMUNICATION
CONSEIL AUX
PARTICULIERS

Retrouvez nos équipes dans nos bureaux en Alsace
Strasbourg - Mulhouse - Haguenau - Colmar - Saint-Louis - Altkirch - Molsheim - Sarre-Union - Saverne - Val-de-Moder - Wissembourg

et également en Moselle et à Paris

www.groupe-fiba.fr

contact@groupe-fiba.fr
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Emploi et compétences

FORMATION

Les métiers de la logistique
en alternance
Chaque année, des étudiants formés à CCI Campus et à l’Institut Supérieur
de la Logistique et du Transport (ISLT), diplômés « Responsable Logistique », rejoignent
l’encadrement d’entreprises alsaciennes.
STRASBOURG

@CCICampusAlsace
cccicampus.fr

J
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«

’ai eu
beaucoup
de chance
de tomber
sur une entreprise dotée
d’une vraie culture de
l’alternance. Dès mon
intégration dans l’équipe,
j’ai travaillé sur des
dossiers spécifiques. Mon
tuteur a joué un rôle clé
en allant au-delà d’un
simple accompagnement
et en me transmettant ses
savoirs. » Ce chanceux, qui
revient sur son expérience
d’alternant, c’est Nicolas
Catherin, issu de la
première promotion de
responsable logistique
à CCI Campus/ISLT.
Aujourd’hui adjoint au
responsable transport
et stockage dans
l’entreprise Octapharma,
Nicolas explique la plusvalue d’une formation
professionnalisante,
avec un rythme école/
entreprise qui permet
d’être au plus proche des
réalités du terrain : « Le
principe d’alterner une

Un rythme école/entreprise qui permet d’être au plus proche des réalités du
terrain

semaine de cours et deux
semaines chez l’employeur
permet de retranscrire
les apprentissages, de ne
pas en perdre une miette
en travaillant sur des cas
concrets. Ce système a
le mérite de nous rendre
acteurs de notre parcours. »
« J'ai saisi l’opportunité
qui m’a été donnée »
Au quotidien sur des
missions de supervision
de l’activité logistique et

de transport, Nicolas a
également en charge le
suivi des process et des
équipes. Ses casquettes
sont multiples dans cette
entreprise spécialisée
dans la production de
médicaments issus du
plasma humain. Il a pu
suivre les changements
structurels d’organisation
des équipes et être
pleinement associé à
la construction d’une
nouvelle plate-forme

logistique dans laquelle
il évolue actuellement.
Il est à la fois manager,
responsable de projets
de développement et
d’amélioration ou encore
logisticien. Cet assoiffé
d’apprentissages comptait
poursuivre à l’issue de son
diplôme par une année
complémentaire d’études,
avant qu’Octapharma ne
lui propose un poste de
responsable magasin :
« J’ai saisi l’opportunité
qui m’a été donnée,
mettant entre parenthèses
mon projet de poursuite
d’études et je ne regrette
en rien ce choix. Selon
moi, le lien qui se créé
grâce à l’alternance va
dans les deux sens. Je suis
reconnaissant envers mon
tuteur sans qui je ne serai
pas arrivé à ce niveau.
En quelque sorte, c’était
à mon tour de rendre la
pareille. » » Emmanuelle Olland

CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
Laurent Joly • 03 88 43 08 92
l.joly@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
@CCICampusAlsace
cccicampus.fr

FORMATION CONTINUE

© Adobe Stock

Comprendre le CPF pour
optimiser votre plan de
développement des compétences

Trois ans après la dernière
réforme de la formation
professionnelle, le Compte
Personnel de Formation
(CPF) reste encore un
mystère pour beaucoup
d’entreprises. Le dispositif,
qui permet de cofinancer des
formations, est à la portée

de tout salarié désireux de
certifier l’acquisition de
nouvelles compétences. Il
connaît régulièrement des
évolutions et améliorations
pour permettre un usage
simplifié et plus incitatif. Vous
êtes référent(e) formation,
en charge des ressources
humaines ou dirigeant(e) ?
CCI Campus Alsace vous
aide à faire le point sur
le sujet, notamment les
obligations de l’entreprise,
le fonctionnement du CPF,
les abondements possibles,
la communication vers les
collaborateurs… et y consacre
un webinaire mardi 15 juin de
11 h à 12 h. » E.O.
Participation gratuite,
sur inscription
CONTACT CCI → CCI Campus
03 68 67 20 00
campus@alsace.cci.fr

L’ALTERNANCE,
UNE OPPORTUNITÉ
POUR VOTRE
ENTREPRISE
Des candidats présélectionnés,
de Bac à Bac +5
Un service clé en main, jusqu’à
la sécurisation du contrat
Un suivi tout au long du
parcours de l’apprenti

RECRUTEZ DANS NOS CURSUS EN :

Management – Entreprenariat / Qualité
Informatique / Web
Gestion / Finances
International
Vente / Commerce

Apprendre une langue :
votre prochaine résolution !
Maîtriser une langue
étrangère dans le cadre de
son activité professionnelle
n’est pas toujours aisé
et franchir le pas de son
apprentissage non plus...
Pour vous accompagner
dans cette démarche et
vous permettre de dialoguer,
CCI Campus propose des
formations spécifiques. Des
cursus comme
« participer activement
à une réunion »,
« présenter son entreprise
et ses produits », « maîtriser
ses écrits professionnels » ou
encore des cours individuels
spécialisés permettent
aux salariés d’acquérir des
bases solides pour mieux
appréhender leur quotidien
au travail. Dispensées en
présentiel ou à distance,

ces formations existent en
anglais, allemand, espagnol,
italien, chinois, portugais,
arabe, japonais… Pour en
savoir plus, rendez-vous
mardi 22 juin (pour Colmar
et Strasbourg) et jeudi 24
juin (pour Mulhouse) de 9 h
à 19 h, pour deux journées
découverte. » E.O.

Assistants / Fonctions Support
Immobilier / Assurances
Intérim / Recrutement
Ressources Humaines
CCI Campus, l’école supérieure de l’Alternance N°1 en Alsace :
la fiabilité pour votre entreprise, et pour votre apprenti.

Plus d’informations sur
ccicampus.fr
CONTACT CCI → CCI Campus
→ CIEL de Strasbourg
03 88 43 08 30
ciel@alsace.cci.fr
→ CEL de Colmar
03 89 20 22 03
cel-colmar@alsace.cci.fr

#ccicampusalsace

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

→ CEL de Mulhouse
03 89 20 22 03
cel-mulhouse@alsace.cci.fr
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Digital
Podcasts/vidéos

Votre CCI,
vos solutions
digitales !

Nos experts répondent aux questions les plus fréquemment
posées par les entreprises dans un tout nouveau format.
Accessibles en audio uniquement sur toutes les plates-formes
de podcasts, ces interviews exclusives sont également
disponibles au format vidéo sur notre chaîne YouTube, ainsi
que sur nos réseaux sociaux.
Liens plates-formes
podcasts

La CCI Alsace Eurométropole est à vos côtés,
partout où vous en avez besoin. Découvrez
nos supports digitaux pour obtenir toute
l’information économique, locale et pratique.

@pointecoalsace
pointecoalsace.fr

Point éco Alsace

Le Point éco Alsace, LE magazine économique de votre
territoire, est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
directement depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone.
En un clin d’œil, découvrez l’actualité alsacienne dans le
webzine du Point éco et sur les réseaux sociaux.

CCI Alsace Eurométropole

© DR

Webinaires

Chaque mois, une dizaine de webinaires gratuits sont
organisés par la CCI. Réglementation de la vente en ligne,
stratégie digitale, droit social, médiation, RGPD… Toutes les
thématiques, qui vous préoccupent, y sont abordées par la
CCI et ses partenaires.

alsace-eurometropole.cci.fr

Nouveau site web
Lancé en février 2021, le nouveau site web de la CCI Alsace
Eurométropole se veut résolument orienté client. Il dispose
de deux moteurs de recherche, l’un fonctionnant par besoin
et l’autre par mot-clé. Il est désormais possible de s’inscrire
aux évènements de la CCI directement depuis ce site
internet via les formulaires de contact.

@ccialsace

@ccialsace

ccialsaceeurometropole

CCI Alsace Eurométropole

Réseaux sociaux

Parce que l’information économique se vit au quotidien,
retrouvez la CCI Alsace Eurométropole sur LinkedIn, Facebook,
Twitter et Instagram.
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Pour accéder
aux prochains
webinaires

« Les webinaires CCI –
2021 » pour accéder
aux replays

business-sourcing.fr

Business Sourcing

Depuis le début de la crise sanitaire, la CCI Alsace
Eurométropole et ses partenaires ont développé le site
Business Sourcing pour vous permettre de développer vos
relations d’affaires avec des entreprises locales. À la recherche
d’expertises ou de services B to B de proximité ? Près de 800
offres ont déjà été publiées. Découvrez-les ou publiez la vôtre !

pointecoalsace.fr

L'invité du mois
Fabian Jordan PRÉSIDENT DE MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION - m2A
@Mulhouse.Alsace.Agglomeration

m2a.et.moi in Mulhouse Alsace Agglomération

@MulhouseAgglo

« Notre agglomération doit affirmer son
attractivité à l'échelle européenne »

© DR

nous investissons dans
l'innovation énergétique qui
constitue pour nous un axe
majeur de développement
pour nos entreprises et pour
la souveraineté énergétique
de notre territoire. La future
Maison du territoire, par son
caractère partenarial fort avec le
monde économique, nous aidera
fortement dans cette démarche.

Bio express
→ Président
de Mulhouse
Alsace
Agglomération
depuis 2017
→ Maire de
Berrwiller
depuis 2008
→ Fondateur
de la Journée
citoyenne
→ Viceprésident
du Pôle
métropolitain
d’Alsace
→ Viceprésident
du Bureau
EAP Express
(membre du
CODIR de
l’EuroAirport de
Bâle-Mulhouse)
→ Viceprésident de
l'Association des
Maires du HautRhin (AMHR) et
siège au comité
directeur de
l'Association
des Maires de
France (AMF)

Quels sont les atouts et les
spécificités de m2A ?
Notre territoire est un hub
international et multimodal
qui dispose d'une situation
géographique stratégique.
Avec son caractère résolument
transfrontalier, le territoire facilite
les échanges commerciaux et
logistiques de nos entreprises.
Ces spécificités rendent notre
agglomération particulièrement
attractive économiquement et
nous développons une offre de
foncier d'activité pour permettre
le développement de nos
entreprises et attirer de nouveaux
talents.
Quels sont les projets de
l’agglomération en matière de
reprise économique ?
m2A fait de la relance
économique une priorité absolue
qu'elle soutient avec un ambitieux
programme d'investissements.
Il s'agit pour l'agglomération de
répondre à un double objectif :
permettre aux entreprises de
retrouver rapidement une activité
économique et au territoire de
profiter de projets structurants
et attractifs. Ces derniers
s'inscrivent dans notre feuille
de route économique
#ADN Business et visent à
répondre aux enjeux actuels

d'innovation, de développement
de compétences, de soutien à
l'emploi, de production d'énergies
vertes, d'aménagement
stratégique, mais aussi
d'attractivité. m2A et la CCI
travaillent d'ailleurs à la
création prochaine de l'agence
d'attractivité Sud Alsace qui
permettra à notre agglomération
de rayonner à l'échelle européenne
et internationale.
Quels sont les projets innovants
soutenus par m2A ?
L’innovation fait partie de
l’ADN du territoire, mais il nous
appartient de la soutenir et de
faire progresser la recherche.
C'est pourquoi, nous contribuons
par exemple au développement
du Technocentre/Quatrium du
CETIM Grand Est qui fera partie
intégrante de « l’Accélérateur
Industrie du Futur et Numérique »
du site de la Fonderie. C’est
un projet stratégique du
programme national « Territoire
d’industrie » visant à redynamiser
l’industrie française et dont
m2A est territoire pilote. Nous
accompagnons également le
futur Fab Lab Technistub, l'Ecole
42, école de programmation d'un
nouveau genre, et contribuons
à l'installation de la Maison
de l'Industrie de l'UIMM. Enfin,

Parlez-nous justement de la
future Maison du territoire.
La Maison du territoire
matérialisera la culture
partenariale impulsée par m2A
aux côtés de la CCI en réponse
aux enjeux de développement du
territoire. Installée à Sausheim, la
Maison du territoire sera le lieu
de l’intelligence collective, de la
coconstruction entre toutes les
forces vives du territoire pour bâtir
des projets collaboratifs entre les
entreprises et m2A. Le projet est
également celui de la création et
du développement économique.
L’offre de service sera à 360° et
réunira, en un même lieu, tous les
experts susceptibles de fournir
des solutions aux difficultés des
entrepreneurs. En outre, toutes
les entreprises industrielles,
commerciales, artisanales
ou agricoles, qui souhaitent
s’implanter ou se développer sur le
territoire de l’agglomération et du
Sud Alsace, seront prises en charge
par les services de m2A et de ses
partenaires. La Maison du territoire
jouera également un rôle moteur
en matière d'emploi, de formation
et d'apprentissage grâce à son
espace formations, aux services
de m2A et aux acteurs présents :
Chambre de Métiers d'Alsace,
Chambre d'Agriculture Alsace,
Fédération du BTP du Haut-Rhin,
CPME 68... C'est unis que nous
réussirons !
Propos recueillis par Perrine Chaffard
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Ajoutez à votre sens du commerce
celui du e-commerce.
Une solution tout-en-un pour créer votre site e-commerce.
Rendez-vous en agence ou sur www.caisse-epargne.fr/izecommerce.

Communication à caractère publicitaire.
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Origin'Alsace
BISCHHEIM/67

@rannasport

@ranna_sport

ranna_sport in Ranna Sport

ranna.fr

RANNA

À
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ne pas confondre
avec les pâtes au
nom homophone,
les chaussettes
antidérapantes Ranna (courir
en alsacien) ont été conçues,
début 2017, pour améliorer les
performances des sportifs de
haut niveau, en particulier les
footballeurs. Lui-même ancien
footballeur professionnel au
Racing Club de Strasbourg,
le cofondateur de l’entreprise
Cédric Kanté a constaté
qu’« une part de plus en plus
importante de footballeurs
professionnels se mettaient
à couper leurs chaussettes
au niveau des chevilles pour
ne garder que la jambière
(obligatoire lors des matchs
professionnels) et implémenter
dans la partie chaussure un
produit de leur choix avec de
meilleures spécificités que la
chaussette de base fournie par
l’équipementier de leur club.
D’autres se badigeonnaient les

La R-ONE Grip est commercialisée dans
des magasins spécialisés dans le sport,
sur le site ranna.fr et certaines market
places.

pieds de talc pour éviter les
frottements et les irritations » !
150 athlètes professionnels,
dont Olivier Giroud et Moussa
Sissoko devenus ambassadeurs
de la marque, ont remplacé
ces habitudes par la R-ONE
Grip. Celle-ci est composée
de matières synthétiques
(polyamide et élasthanne)
qui produisent un effet de
compression, favorisant le
muscle pendant l’effort et
assurant un excellent maintien.
Ce tissu micro-respirant régule
la chaleur et l’humidité dans
la partie chaussure. Disponible
dans quatre pointures (du 36
au 47) et sept (bientôt neuf)
coloris différents, la chaussette
est tricotée par la société
Labonal en Alsace. Des pastilles
antidérapantes sont ensuite
thermocollées sur sa semelle
dans les locaux Ranna.
« Nous souhaitons amener
le grip, présent dans peu de
disciplines, vers des sports
populaires comme le
football, le rugby, le tennis,
le basket, le handball,
le volley-ball et surtout
le running, le marché le
plus mature mais aussi le
plus concurrentiel », expose
Alexandre Adler, le troisième
codirigeant. À l’horizon
2022-2023, Ranna envisage
également de développer une
gamme plus respectueuse de
l’environnement à partir de
matériaux naturels (lin, laine
mérinos), sans déroger à sa
règle d’or : fabriquer un
outil optimal pour la
performance sportive.
» D.K.

Ranna
1 impasse du Laser à Bischheim
03 88 99 35 91
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Au pas de course !

La tiny house séduit les amateurs de minimalisme
et de mobilité.
HETTENSCHLAG/68

MTI:Micro maisons et carport
autoconstructionbois-france.fr

MATÉRIAUX TECHNIQUES
INNOVATIONS (MTI)

La maison nomade
Emporter sa maison partout comme les
escargots, c’est la promesse de la tiny house.
Avec des dimensions maximales de 4,10 m en
hauteur, 2,55 m en largeur et 3 500 kg, elle est
prête à prendre la route, attelée à un véhicule de
traction. Née aux États-Unis après la crise des
subprimes, la micro-maison en bois a été créée
pour loger les démunis. Quinze ans plus tard, la
tiny house made in Alsace séduit d’autres publics.
« Le cadre urbain qui se lance dans l’agriculture, la
personne divorcée qui veut changer de région, des
investisseurs souhaitant proposer des locations
atypiques…, indique Jean-Luc Boehly, patron de
MTI et menuisier-charpentier de métier. C’est aussi
une démarche minimaliste et écoresponsable,
car la tiny house a une empreinte minimale sur
l’environnement. » L’utilisation de matériaux
naturels tels que le bois pour la structure, le bardage
et l’ameublement, un isolant à base de coton,
chanvre et lin font de la tiny house une habitation
saine, écologique et économique. L’espace intérieur
est optimisé au maximum. La tiny house se décline
en deux versions : sur châssis ou fixe. Faites votre
choix. Alors plage ou montagne ? » L.G.
Matériaux Techniques Innovations (MTI)
3 rue Sébastien Herscher à Hettenschlag • 07 61 50 05 46
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Découvertes
PECHELBRONN/67

@EditionsLieuxDits

ÉDITIONS LIEUX DITS

L’invention du pétrole
à Pechelbronn
© DR

L

Vortex Experience est une expérience unique en France de
réalité virtuelle en déplacement libre.
MUNDOLSHEIM/67

@vortexexperiencevrstrasbourg

vortexexperience67

vortex-experience.com

Votre mission : sauver
le monde

C

omme dans la série
télé « The Walking
Dead », un virus se
propage sur la planète et
transforme les humains en
zombies assoiffés de sang !
Ordinateur (backpack) sur
le dos, casque de réalité
virtuelle sur la tête et arme à
la main, vous êtes chargé de
les éradiquer à l’aide de vos
coéquipiers. Le déplacement
libre sur une surface de
500 m² élimine tout risque de
mal de mer et de mal de tête.
Pendant 30 minutes, Vortex
Experience propulse des
équipes de deux à six joueurs
dans un univers virtuel
hyperréaliste, accentué
par une veste sensorielle
équipée de vibreurs, qui
participe au stress et à la
mise sous pression du joueur.
12 000 courageux se sont
déjà prêtés au jeu sur le site
de Strasbourg ouvert en
août 2019. 90 % d’entre eux
ont entre 25 et 50 ans et ne
se considèrent pas comme
des « geeks ». « Au contraire,
ils estiment les jeux sur
ordinateur trop compliqués
et recherchent un défouloir
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avec une prise en main
facile et rapide », précise
Pierre Chicorp, cofondateur
de l’entreprise et gérant de la
première franchise ouverte
à Bordeaux en mars 2019.
Nombreux sont ceux qui
reviennent braver les trois
niveaux de difficulté :
normal, héroïque et…
mythique. 30 % de l’activité
de Vortex Experience est
dédiée au team building.
Grâce à un décompte de
scores individuels et par
équipe, récompensés par
un trophée, une saine
émulation se crée entre
adversaires. Pour mener à
bien leur mission et survivre,
les collaborateurs doivent
faire preuve de cohésion
et de sens de l’organisation
au sein de leur squad. Un
nouveau scénario de jeu
exclusif, lui aussi interdit aux
moins de 13 ans, est en cours
d’écriture sur le bureau d’un
studio de VR. Âmes sensibles
s’abstenir !
» D.K.
Vortex Experience
4 rue de l’industrie à Mundolsheim
03 67 34 34 68

© DR

VORTEX EXPERIENCE

es historiens
situent les débuts
de l’exploitation
pétrolière en 1859 en
Pennsylvanie. Pourtant,
l’Alsace a devancé les
USA de 124 ans. Paru
aux éditions Lieux Dits
en mars 2020, un livre
retrace l’histoire des
pionniers alsaciens de
l’or noir : « L’invention du
pétrole à Pechelbronn :
une histoire et un
patrimoine ». En 1489,
les habitants de la
région découvrent
une source « remplie d’une eau sale sur laquelle nage
un bitume noir d’une consistance huileuse et peu
tenace ». Les paysans l’utilisent pour lubrifier les roues
des chariots et protéger les lits contre les parasites.
Mais l’exploitation industrielle commence en 1735
avec la famille Le Bel qui intensifie la prospection,
perfectionne les méthodes d’extraction et augmente
le rendement. Pratiquée dès l’origine, la distillation se
généralise à partir de 1857. Elle permet de valoriser
les sous-produits du processus de raffinage. Cédée
en 1989 à une société anonyme d’actionnaires,
l’exploitation passe entre des mains allemandes en
1906. Après-guerre, elle repasse dans le giron d’une
entreprise privée française étroitement liée à l’État qui
reconnaît son importance stratégique. Dans l’entredeux-guerres, l’huile Antar ne connaît pas la crise. C’est
le produit phare de la société, une huile de graissage
pour automobiles. Les lubrifiants représentent à
cette époque un tiers de la production, un autre
tiers étant dévolu à l’essence, au pétrole et au gasoil.
Durant la Seconde Guerre mondiale, le site repasse
entre les mains allemandes et se fait presque raser
de la carte par un raid américain. Les installations
sont reconstruites après-guerre, mais les réserves
s’épuisent peu à peu. L’aventure s’arrête dans
les années 60. En l’espace de 230 ans, le site a livré
3 300 000 tonnes d’hydrocarbures et façonné le
paysage de ce coin d’Alsace. » L.G.

pointecoalsace.fr

Aéroports
AÉROPORT DE STRASBOURG

@aeroport.de.strasbourg
aeroportstrasbourg

EUROAIRPORT

@aeroport_sxb

EuroAirport

strasbourg.aeroport.fr

@euroairportcom

euroairport_official

euroairport.com

Randonnées corses
→ Au départ de Strasbourg*
• Ajaccio (Air France et Volotea) les mercredis,
samedis et dimanches jusqu’au 31 octobre et
(Volotea) les mardis et jeudis ;
• Bastia (Volotea) les mardis, mercredis, jeudis,
samedis et dimanches jusqu’au 31 octobre ;
• Calvi (Air France) les samedis du 26 juin au 25
septembre ;
• Figari (Air France) les samedis du 26 juin au 4
septembre, et (Volotea) les mercredis, samedis et
dimanches jusqu’au 31 octobre
→ Au départ de l’EuroAirport*
• Ajaccio (easyJet) tous les jours jusqu’au 30 octobre ;
• Bastia (easyJet) tous les jours sauf les jeudis
jusqu’au 30 octobre ;

© Adobe Stock

• Calvi (easyJet) les mercredis et samedis du 30 juin
au 4 septembre ;
• Figari (easyJet) les mercredis et samedis du 30 juin
au 4 septembre
* Informations communiquées sous réserve de tout changement
en raison des évolutions liées à la situation sanitaire…

L

orsque l’on parle de
randonnées sur l’île
de beauté, c’est le
légendaire GR20 qui vient
à l’esprit. Mais il existe de
nombreux sentiers plus
accessibles, à pratiquer en
famille :

→ Le « chemin du facteur »
vous conduit à travers le
maquis jusqu’au village
de Girolata. Des paysages
maritimes sublimes
s’offrent à vous, avant de
profiter d’une baignade
rafraîchissante.
→ Le « sentier des
douaniers » à la pointe du
Cap Corse longe le littoral.
Des espaces rocheux
sauvages avec en toile de
fond des plages idylliques.

→ Le vallon des Pozzi
vous emmène dans un
dédale de petites vasques
aux eaux transparentes,
au milieu de pelouses
verdoyantes, dans un
décor de montagne
exceptionnel.
Beaucoup d’autres
randonnées sont
possibles au départ des
gares desservies par
le « Trinichellu » (petit
train corse) qui se faufile
entre des gorges étroites,
franchit des ouvrages d’art
vertigineux et gravit des
pentes abruptes.
visit-corsica.com
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Des paysages maritimes sublimes à découvrir lors de randonnées facilement
accessibles

320 jours de soleil par an

EUROAIRPORT

Nouvelle destination : Valence

easyJet assure désormais une liaison directe avec
la troisième plus grande ville espagnole, tous les
vendredis et dimanches. À ne pas manquer le centre
historique et son marché couvert, la Cité des arts et
des sciences et les jardins du Turia, un espace vert de
100 hectares planté sur le fleuve Turia asséché.
easyjet.com/fr
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Maître restaurateur

AUX SAVEURS DU THURTÀL

Un terroir dans l’assiette
À Bitschwiller-lès-Thann, Valérie et Fabrice Marbach proposent une cuisine de
terroir inventive et ont su faire face à la fermeture sanitaire en développant un
vrai drive. En attendant le retour à la normale et l’extension de leur activité dans
l’hébergement touristique.
BITSCHWILLER-LÈS-THANN/68

Aux Saveurs du Thurtal
aux_saveurs_du_thurtal
auxsaveursduthurtal.com

F
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abrice Marbach et
son épouse Valérie
ne ménagent
pas leurs efforts,
menant de pair un
restaurant employant une
dizaine de personnes et une
ferme où ils élèvent vaches
à viande (et « des veaux
heureux vivant avec leurs
mères ») et chèvres. Pour
le couple, les semaines de
travail sont plus proches des
80 heures que des 35 !

La ferme familiale fournit directement le restaurant.

© DR

Cuisine de terroir et
produits locaux
On comprend qu’avec
eux, la référence au terroir
n’est pas un vain mot. Cet
enracinement a bien sûr
favorisé l’obtention du label
de maître restaurateur
en 2016.

Bouchées à la reine de veau

58

Les légumes et les fromages
proviennent en majorité
de la vallée de la Thur.
« Nous pratiquons une
cuisine de terroir, simple,
sans dénaturer les produits,
explique Fabrice Marbach,
une cuisine de tradition
faite maison avec une carte
de base et de nombreuses
suggestions saisonnières. »
Cette cuisine de tradition
comporte aussi bien les
carpes frites, les cordons
bleus, les bouchées à la reine
que les… burgers, « mais
nous les avons adaptés à
notre manière de travailler
et à nos produits ». Ainsi
le burger se décline en
plusieurs versions pour tous
les appétits (d’un à trois
steaks de 120 grammes), en
s’échappant parfois vers
une cuisine fusion mariant
terroir alsacien et influences
plus lointaines. Y compris
en version végétarienne où

Fabrice Marbach conjugue
pain burger alsacien,
tomme du Rammersbach
et bibeleskaas, légumes
méditerranéens et ketchup
fait maison. Les burgers
sont toujours accompagnés
de légumes et salades
avec le souci de proposer
« une cuisine équilibrée en
bon père de famille ». À la
carte de base s’ajoutent de
nombreuses propositions
saisonnières (asperges,
gravelax de truite…) et
des soirées à thème pour
une clientèle plus jeune
(antillaises, grecques,
grillades…).
Le drive, « une remise en
question complète »
Quand est intervenu le
premier confinement,
Valérie et Fabrice Marbach
s’apprêtaient à mettre en
œuvre un investissement
majeur : « Depuis que nous

avons repris le restaurant
familial en 2013, nous
n’avons pas cessé d’investir,
raconte Fabrice Marbach.
D’abord pour mettre aux
normes la cuisine, puis
pour rénover la salle.
Là, il s’agissait d’étendre
l’établissement le long de la
RN66 pour être plus visibles,
créer un hébergement et un
spa. » Le confinement aura
eu raison - provisoirementde ce projet. Face à la
fermeture de son restaurant,
Fabrice Marbach réagit très
vite et ouvre, en avril 2020,
un drive qui lui a permis de
maintenir en grande partie
l’emploi de ses salariés et
apprentis avec un chiffre
d’affaires réduit de moitié.
« Le succès a été immédiat
mais le drive chaud, c’est
une remise en question
complète. La mise en
barquette exige en effet
des plats qui se tiennent
afin qu’ils puissent être
conservés au chaud sans
dommage. » En mars dernier,
les travaux d’extension ont
finalement été lancés. Ils
intègrent la construction
d’un nouveau drive qui sera
conservé comme activité de
complément après le retour
à la normale. » D.M.
Aux saveurs du Thurtàl
1 rue Joffre à Bitschwiller-lès-Thann
03 89 37 03 16

Ce véhicule
est propre,
son prix baisse
avec l’aide
de l’État.

RANGE ROVER EVOQUE HYBRIDE FLEXFUEL

LE MEILLEUR DES
DEUX MONDES

DÉCOUVREZ NOS VÉHICULES HYBRIDES FLEXFUEL
100 % COMPATIBLES AU SUPERÉTHANOL E85
LAND ROVER STRASBOURG
42 Rue des Tuileries, 67460 Souffelweyersheim, 03 88 18 44 40
www.landrover.fr/strasbourg

– Technologie Flexfuel d’origine
– 100 % compatible au Superéthanol E85,
carburant le moins cher vendu en station-service
– Aucun malus (1)
– Exonération partielle ou totale des coûts
de la carte grise (2)
– TVA récupérable à 80 % pour les entreprises (3)

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
(1) L’abattement de 40 % appliqué sur les émissions de CO2 des véhicules homologués E85 permet au Range Rover Evoque Hybride FlexFuel d’être totalement exonéré de malus écologique à l’achat.
(2) Selon les régions (3) Sous réserve d’une évolution de la réglementation en vigueur.
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 8,9 à 9,6 – Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP) : 201 à 217. En cours d’homologation. Les chiffres fournis correspondent à des estimations du
fabricant et seront mis à jour avec les chiffres officiels des tests de l’UE dès qu’ils seront disponibles.
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Souscrivez sur
electricite-verte.es.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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