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Faire face au risque de pandémie
numérique

ès les premiers confinements et la généralisation
du télétravail, les échanges de données en ligne
ont doublé en 6 mois seulement. Les arnaqueurs
informatiques ont profité de cette augmentation
massive des connexions et des flux d’échanges pour accroître
leur pouvoir de nuisance. Leurs attaques constituent
aujourd’hui un risque majeur pour nos entreprises dans tous
les secteurs d’activités.

L’épée de Damoclès des hameçonnages
et des rançongiciels

La question que doit se poser un dirigeant d’entreprise n'est
plus : « Suis-je une cible intéressante pour les hackeurs ? »,
mais « quand vais-je subir une attaque et comment
m’y préparer ? » Si les pratiques malveillantes dans le
cyberespace sont nombreuses, deux types d’attaques ont
explosé au cours des 24 derniers mois : l’hameçonnage et
le rançongiciel. L’année 2020 a battu des records avec 40 à
60 000 attaques d’hameçonnage par semaine, sous forme
d’envois de messages trompeurs pour aller à la pêche aux
données. Le moteur de recherche Google a détecté plus de
2 millions de sites de phishing au cours de ses indexations
l’an passé ! Ces attaques se concentrent sur les organisations
dont les employés travaillent à distance, généralement
plus vulnérables. L’autre menace très inquiétante ce sont
les rançongiciels qui bloquent l’accès aux données. Ils sont
capables de mettre à genou une entreprise, une collectivité,
un hôpital. En une année, les attaques par rançongiciel en
France ont augmenté de 255 % selon l’Agence nationale de la
sécurité des systèmes d'information, passant de 54 attaques
en 2019 à 192 en 2020.

1) mettez à jour régulièrement l’ensemble des logiciels afin
d’intégrer les corrections de failles de sécurité détectées,
2) ayez un dispositif de sauvegarde adapté. Protégez et testez
les sauvegardes : elles seules permettront un redémarrage de
votre système d’information,
3) séparez les usages pro et perso, notamment pour la
messagerie ou le service de stockage en ligne.

Se serrer les coudes pour endiguer la multiplication
des attaques

Si chacun fournit un véritable effort, si chaque patron de
PME, de TPE, d'hôpital ou d’institution comprend qu'il a une
responsabilité et qu'il doit allouer une attention et un budget
à sa cybersécurité, on peut espérer enrayer l’augmentation
de ces attaques. En contribuant à notre propre protection,
nous contribuons à la protection collective. Les témoignages
et retours d’expériences de ceux qui ont su faire face à une
attaque sont également très précieux pour éclairer les autres
dirigeants d’entreprise, ainsi que les autorités en charge
de lutter contre cette criminalité. C’est dans cet esprit que
notre CCI coorganise depuis 14 ans - avec la gendarmerie et
l’association Ad Honores - le Forum du Rhin Supérieur sur les
Cybermenaces (FRC). Je vous invite à vous connecter à notre
site si vous souhaitez mettre en place des actions préventives
ou apporter un témoignage qui pourra éviter d’autres
attaques (alsace-eurometropole.cci.fr/cybercriminalite).
Nous sommes tous exposés à la cybercriminalité et nous
devons tous faire barrage à cette malveillance. Ensemble
nous serons plus forts !

Un risque réel à prendre en compte

Au même titre qu'une catastrophe naturelle, une cyberattaque
peut mettre en cause la poursuite d’activité et la survie d’une
entreprise. Cette situation demande à nos entreprises d’être
en état de vigilance constante et la mise en place de quelques
pratiques préventives :

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

Le chic parisien !
DUPPIGHEIM/67

schaffner.fr

La métallerie-ferronnerie Schaffner a contribué à
la rénovation de l’emblématique grand magasin La
Samaritaine, propriété du groupe LVMH, qui a réouvert
ses portes en juin dernier après 16 ans de travaux.
L’entreprise alsacienne a travaillé trois années pour
restaurer les « bow-windows » en acier du bâtiment n° 3
édifié dans le style Art déco sur la rue de Rivoli en 1930.
Un chantier de 5,3 millions €, qui comprend également
un escalier pour accéder au spa de l’hôtel Cheval Blanc
et deux kiosques à champagne !

© Nicolas Grosmond/Architectes : K. Sejima et R. Nishizawa

» Patrick Heulin
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Au-delà du Rhin
BIOVALLEY

« Notre réussite n’appartient
qu’à nous »
Depuis 1996, BioValley s’efforce de promouvoir l'innovation transfrontalière
dans le domaine de la santé. Mais d’un pays à l’autre, les ambitions et les moyens
engagés ne sont pas les mêmes. Pour relancer la machine, la partie française veut
recréer un tissu économique et un climat attractif sur son territoire.
biovalley-france.com
@Biovalley
@BioValleyFrance
in BioValley France

«

V

à quelques encablures
du centre-ville. « On
reste tributaire de la
volonté politique et des
compétences que l’on
veut bien nous attribuer »,
résume sobrement le
directeur (bénévole) de
BioValley Deutschland.

© Adobe Stock

ous savez,
il n’y a pas
grand-chose
à voir ici. »
Manfred Claassens nous
fait gentiment comprendre

que si nous espérions voir
la fine fleur de la biotech
fribourgeoise, nous n’avons
pas frappé à la bonne
porte. Contrairement à
son homologue française,
BioValley Deutschland
n’a pas mandat pour
le développement
économique. Pour les
chercheurs qui s’activent
sur les thérapies du futur,
il faut aller au BioTechPark

« Nous avons une recherche académique de très haut niveau, dont nous
pouvons regretter qu'elle n'aboutisse pas à la formation d'un écosystème
industriel à sa mesure. »

6

« Nous n’avons pas une
base industrielle de
même envergure »
Ce n’est pas un secret.
Dans le domaine de la
santé, la France est plus
motivée que ses voisins
pour œuvrer au niveau
transfrontalier. « Il faut
arriver à convaincre parce
que les troupes sont très
disparates de l’autre côté
du Rhin », reconnaissait
le président de la CCI
Alsace Eurométropole
Jean-Luc Heimburger
dans les colonnes des DNA
en 2019. Chez nos voisins,
des mastodontes comme
Johnson & Johnson,
Roche, sans oublier le
Suisse Novartis, qui a
annoncé vouloir renforcer
sa présence à Stein
avec la création de son
propre parc d’innovation.
Autant de partenaires
et d’investisseurs
potentiels… Mais aussi des
concurrents.

« Nous n’avons pas une
base industrielle de
même envergure dans le
domaine pharmaceutique,
reconnaît Marco Pintore,
directeur de BioValley
France. Mais nous avons
une recherche académique
de très haut niveau, dont
nous pouvons regretter
qu’elle n’aboutisse pas
à la formation d’un
écosystème industriel à sa
mesure. » Pour convaincre
les parties allemandes et
suisses que la coopération
transfrontalière bénéficiera
aussi à leurs entreprises,
la France veut muscler
son jeu. En 2022, BioValley
France devrait emménager
dans Nextmed, un parc
d’innovation de 30 000 m²
au cœur de l’Hôpital Civil
de Strasbourg. L’objectif :
faire émerger les soins de
demain en associant des
chercheurs, des soignants,
des entrepreneurs, mais
aussi des associations
de patients. Aux
bureaux s’ajoute
l’accompagnement des
entreprises. Avec MedUniq
Center, BioValley France
veut aussi accompagner
les industriels et les
universitaires « de l’idée
de base jusqu’à l’entrée en
phase clinique ».

pointecoalsace.fr

Au-delà du Rhin

Avec toujours dans
l’idée de s’appuyer sur
le réseau trinational
de BioValley : « Lorsque
certaines compétences
ne sont pas disponibles
localement, MedUniq
Center cherche à en
attirer d’autres à proximité.
Plusieurs contrats de
collaboration ont déjà été

signés avec des structures
transfrontalières.»
BioValley France regarde
aussi vers le Luxembourg.
Elle participe au
projet Clinnova via la
plate-forme d’e-santé
PRIeSM, qui associe les
régions frontalières
françaises, allemandes
et luxembourgeoises.

L’objectif : travailler sur
les données de santé
des patients grâce à
l’intelligence artificielle
afin d’améliorer le
diagnostic et la prise en
charge du patient.
» Pierre Pauma

Des trois régions qui
composent le Rhin
Supérieur, la partie française
est sans conteste la
moins puissante dans le
secteur de la santé et des
biotechnologies. Est-ce la
seule raison qui explique
les difficultés à travailler
ensemble ? Pas seulement.
Marco Pintore note une
approche différente dans
le financement de projets.
« Les Allemands, comme
les Suisses sont dans une
approche très pragmatique,
bottom-up : développer des
projets concrets, même très
ambitieux, avec un horizon
temporaire, des livrables et
un impact territorial bien
définis, et ensuite identifier
les financements, avec
un pourcentage de fonds
privés très élevé. En France,
l’approche est souvent

top-down : nous définissons
des stratégies globales au
niveau gouvernemental,
affectons des budgets
publics collectifs et ensuite
identifions les projets
à soutenir. » Difficile de
s’aligner avec des fonds
publics, quand un géant
comme Novartis débourse
185 millions € en deux
ans pour deux de ses
sites à Stein (qui devrait
accueillir un bioparc) et
à la Schweizerhalle près
de Bâle. Est-ce cette
capacité à lever des fonds
qui a manqué dans le
passé ? Spécialisée dans
la recherche de molécules
d’intérêt thérapeutique
chez les insectes, Entomed
faisait figure de pépite
prometteuse au début des
années 2000. Après avoir
levé 20 millions € en 2001,

© BioValley France

Un cas d’école des
différentes cultures
business

Marco Pintore, directeur général de BioValley France :
« Nous n’avons pas de désavantages par rapport à nos
homologues allemands ou suisses. Il n’appartient qu’à
nous de bâtir notre réussite. »

elle a finalement dû fermer
ses portes en 2005, faute de
nouveaux financements.
Un Big Pharma qui laisse
place à une PME d’Illkirch
Reste que certains
« champions » de BioValley
font mieux que survivre.
Comme NovAlix, la société
de recherche sous contrat
fondée en 2003, présidée
par Stephan Jenn, qui est
également l’actuel président
de BioValley France. NovAlix
a signé un accord de reprise
de l’ancien site de Sanofi
à Strasbourg et devrait

reprendre une vingtaine de
salariés. Selon le directeur
de BioValley France,
Marco Pintore, la reprise
du site devrait permettre
« en même temps que sa
croissance, l’installation
d’une plate-forme
technologique d’excellence
mondiale dans des activités
de développement de
nouveaux médicaments,
l’accueil d’un groupe
académique étranger
prestigieux et l’hébergement
d’un tiers-lieu pour
l’entrepreneuriat en « santé
et sciences de la vie ». » P.P.
7
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Start-Up
Pitch
BLACKLEAF

Des feuilles noires pour
une industrie plus verte

© DR

Après une levée de fonds de 600 000 € auprès d’investisseurs et de
Bpifrance, Blackleaf, l’un des cent producteurs de graphène dans
le monde prépare un deuxième tour de financement afin de mieux
structurer sa production.
SCHILTIGHEIM/67
in Blackleaf SAS

BRUMATH/67

tesc-innovation.com

blackleaf.fr

O

Grand Prix i-Lab
Pulvérisé sous forme de
revêtement de surface,
il sert à chauffer des
pipelines ou encore à
dégivrer des ailes d’avion,
« en passant de 17 à 500 C°
en quelques minutes en
8

E-mobilité sans
contact
© Dorothée Parent

«

n effeuille
le carbone
contenu
dans le
graphite, puis on isole un
seul de ces feuillets pour
produire du graphène. » À
entendre Yannick Lafue,
PDG de Blackleaf, on
ne peut s’empêcher de
penser à la recette du
mille-feuille. Sauf qu’il ne
s’agit pas de pâtisserie,
mais du super-matériau
du futur découvert il y a
une quinzaine d’années. Le
graphène, l’un des meilleurs
matériaux conducteurs au
monde, recèle bien d’autres
propriétés qui ouvrent un
vaste champ d’applications :
thermiques, électriques,
mécaniques, chimiques…
200 fois plus résistant
que l’acier à épaisseur
comparable, il améliore
de 20 % les propriétés
lubrifiantes des huiles
industrielles.

Blackleaf se concentre sur trois grands domaines d’application :
le therma-management ou dissipation de chaleur, les revêtements
anti-corrosion et la lubrification.

fonction des besoins du
client ». Yannick Lafue et
ses associés Housseinou
Ba et Cuong Pham-Huu
imaginent déjà, dans un
avenir proche, des maisons
intégralement chauffées au
graphène. Visionnaires ou
utopistes ? Le ministère de
l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de
l’Innovation et Bpifrance ont
tranché et les ont classés
dans la première catégorie
en leur décernant l’un des
dix Grands Prix nationaux
i-Lab qui récompense leurs
recherches et leur
« recette Coca Cola »
composée à 98 % d’eau.
80 kilos l’année prochaine
« On aide l’industrie à
devenir plus verte », se
réjouissent les cinq salariés.
« Il existe autant de recettes
de Coca-Cola que de

recettes de graphène »,
compare Housseinou
Ba. Plusieurs brevets
mondiaux ont ainsi été
déposés dans des secteurs
stratégiques. La start-up,
qui fabrique actuellement
plusieurs dizaines de
kilos de graphène par
jour, 30 fois plus vite que
ses concurrents, devrait
atteindre une capacité
journalière de 80 kilos
l’année prochaine en
investissant dans une
nouvelle unité de production
et de nouveaux locaux et
en recrutant près de dix
salariés supplémentaires.
La seconde levée de fonds
en préparation permettra
à Blackleaf de structurer sa
production et de financer
le développement de
nouveaux produits.
» Dorothée Keller

TESC Innovation
développe des solutions
de recharge sans
contact pour tous
types d’équipements et
véhicules électriques :
vélo, trottinette, voiture,
robot AGV, etc. Grâce
à cette technologie
brevetée, les utilisateurs
n’ont plus besoin de
manipuler de câbles : il
leur suffit de garer leur
véhicule électrique à
proximité du dispositif
pour qu’il se recharge
de manière autonome,
selon les besoins de la
batterie. La technologie
TESC permet ainsi
aux entreprises et aux
collectivités d’optimiser
la gestion de leur parc
électrique, mais aussi aux
utilisateurs de gagner en
simplicité et en confort
d’utilisation. Elle peut se
décliner à l’infini, selon
la puissance de charge
ou les fonctionnalités
supplémentaires
souhaitées.
Le système de recharge
pour vélo électrique est
d’ores et déjà en phase
d’expérimentation avec
Strasbourg Mobilités.
TESC Innovation
6 rue des Frères Lumière
Z.A. Brumath Nord
03 69 57 96 31

L’ORDRE DES EXPERTS - COMPTABLES
GRAND EST PRÉSENTE
JEAN DUBOIS
EXPERT DIGITAL
ET TRAITEMENT
DES DONNÉES

CATHERINE BIZET
EXPERT CONSEIL
ET ORGANISATION
DES ENTREPRISES

À DEUX, ILS VONT
VEILLER SUR VOTRE ENTREPRISE.

UNE SÉRIE DE BONS CONSEILS SUR : EXPERTS-COMPTABLES.FR/GRAND-EST
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Dynamiques d'Alsace
UNION ZÉNITH

« Je veux faire ma part ! »
Michel Heintz a créé la holding Zénith en 2004, après 15 années passées au sein du groupe
Eiffage. Il en a fait une confédération d’entreprises autonomes, en reprenant des sociétés
familiales du secteur du BTP qui ne trouvaient pas de repreneur.
BOUXWILLER/67
in Zénith Union d’Entreprises

ue-zenith.eu

P
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© Dorothée Parent

«

our toutes mes
acquisitions,
j’applique
la même
règle : garder le nom
d’origine, définir un secteur
géographique exclusif, se
limiter à un site unique et
sélectionner un patron qui
investit dans le capital à
hauteur de 30 % », expliquet-il. Aujourd’hui, sur ce
modèle, celui qui se définit
comme un « catalyseur de
pérennisation d’entreprises »
contrôle huit sociétés*
dans les domaines de
la déconstruction, du
désamiantage, de la
dépollution des sols, des
travaux publics et du
gros œuvre. Chacune
réalise un chiffre d’affaires
compris entre 5 et 20
millions € et l’ensemble
emploie 450 salariés. Si leur
développement constitue
naturellement son objectif
principal, Michel Heintz
est depuis très longtemps
convaincu que son modèle
économique doit aussi
intégrer la protection de
l’environnement. « Dans nos
activités, nous contribuons

Michel Heintz met à la disposition de ses salariés des vélos à hydrogène pour
les petits déplacements.

à ralentir l’artificialisation
des sols et l’étalement
urbain, en permettant de
construire sur des friches et
nous recyclons et réutilisons
un maximum de matériaux.
Mais ce n’est pas suffisant !
Je veux aussi faire ma part
pour réduire mon impact
sur la terre », déclare le
dirigeant, fervent partisan
d’un capitalisme humaniste.
L’avenir passe par
l’hydrogène
Michel Heintz est sans doute
le seul patron en Alsace
à mettre à la disposition
de ses salariés des vélos à
hydrogène (made in France)
pour effectuer des petits
déplacements. De petits

bijoux de technologie, d’une
autonomie dépassant les
100 km et rechargeables en
une minute ! « Aujourd’hui,
je suis convaincu que
l’hydrogène est le seul
moyen pour lutter
efficacement contre
les émissions de CO2 à
condition qu’il soit produit
à partir d’énergies propres,
telles que le solaire,
l’éolien ou la biomasse.
J’aimerais pouvoir rouler
dans un véhicule à pile
à combustible comme la
Toyota Mirai qui circule à
Paris dans une flotte de
taxis, mais il n’existe aucune
station de charge dans les
environs actuellement »,
regrette-t-il. En principe,

une station devrait ouvrir
fin 2022 à la Meinau pour
les camions à ordures et
les bus. Mais son idée est
de faire circuler sa flotte de
véhicules à moteur diesel
en utilisant une énergie
moins polluante. « Pour
les poids lourds, à mon
avis, l’électrique est une
impasse pour des raisons
d’autonomie et de temps
de rechargement. Nous
avons aussi essayé de
convertir des moteurs au
gaz naturel liquéfié, mais
ce n’est pas concluant. La
solution d’avenir passe
aussi par l’hydrogène,
mais les constructeurs
sont très en retard dans
ce domaine. Seul Hyundai
commercialise un camion,
mais seulement en Suisse
et au prix de… 800 000 € ! »,
déplore-t-il. En attendant
de réaliser son rêve, Michel
Heintz entend poursuivre
le développement de sa
société en y intégrant des
entreprises du second
œuvre. Objectif à cinq ans :
100 millions € de chiffre
d’affaires et 600 salariés !
» P.H.

* Hanau déconstruction
désamiantage, Gaïal déconstruction
désamiantage, Céterra ingénierie
environnementale, Adam travaux
publics, Denni Legoll travaux publics,
Alter travaux publics, Visconti
travaux publics, Schreiber gros
œuvre
Union Zénith
20 rue de Neuwiller à Bouxwiller
03 88 70 71 30

pointecoalsace.fr

DAHLENHEIM/67

Chaux Michel Boehm & cie chauxboehm.fr

CHAUX MICHEL BOEHM & CIE

Le retour en force
de la chaux !

S

pécialisée dans la fabrication de chaux depuis cinq
générations, l’entreprise Chaux Michel Boehm & Cie
est de plus en plus sollicitée ! Elle profite aujourd’hui de
l’engouement fort pour les produits naturels et nobles dédiés
à la construction écologique. Rencontre avec Mathieu Fent,
son cogérant. Principal liant de la construction, la chaux
est utilisée depuis le 9ème millénaire avant Jésus-Christ !
On la retrouve dans de nombreux édifices historiques tels
que la tour de Pise ou encore le Colisée à Rome. Obtenue
par calcination d’un calcaire, la chaux est ensuite mélangée
à du sable et de l’eau, pour en faire un mortier. Peu à peu
oubliée depuis les années 50 au profit de produits issus
de la pétrochimie, elle revient au goût du jour ! « La chaux
trouve toute sa place dans les projets de construction
ou de rénovation écologiques, sains et durables », éclaire
Mathieu Fent. Parmi ses nombreux avantages, on note sa
capacité naturelle à réguler l’humidité d’un habitat. « Plus
besoin de VMC : la chaux est étanche aux eaux de pluie et
respirante comme du Gore-Tex », précise-t-il. L’usine produit
de la chaux depuis 1897 ! Cette entreprise familiale compte
aujourd’hui sa 5ème génération et n'envisage pas de s’arrêter
là. Depuis quelques années, elle voit ses ventes progresser.
La raison ? L’envie des particuliers et des entreprises de
travailler avec des produits non-toxiques et financièrement
accessibles. En effet, la chaux ne coûte en moyenne que
4 € du mètre carré. « Elle est idéale pour ravaler une façade,
isoler l’extérieur ou l’intérieur d’un bâtiment, poser un sol ou
tout simplement peindre une surface », ajoute Mathieu.

» Mélanie Jehl

© DR

Chaux Michel Boehm & Cie
Usine à Chaux à Dahlenheim • 03 88 38 11 60

La chaux profite de l’engouement pour les produits de construction
écologiques.
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RIETMANN FRANCE

Le pain qui vous veut du bien !
La filiale française de la société allemande Rietmann commercialise, depuis 2012,
des mélanges pour les professionnels de la boulangerie et de la pâtisserie. Mais depuis
quelques mois, elle s’intéresse au marché grand public avec sa boutique en ligne
www.panadis.fr. Le succès est déjà au rendez-vous !

© DR

En créant ce produit
destiné aux personnes
souffrant de surpoids,
d’obésité et de diabète,
mais aussi à toutes les
personnes soucieuses de
leur bien-être, le succès
était garanti.

« Pendant le confinement, tout le monde voulait faire son pain maison. »

KESKASTEL/67

@panadis.fr
panadis.fr
panadis.fr

«

A

vec le
confinement,
nos ventes de
préparations
prêtes à l’emploi aux
particuliers ont progressé
de 200 % en seulement un
an. Tout le monde voulait
faire son pain maison »,
s’amuse Patrick Beckrich
qui dirige l’entreprise
avec son épouse Nadine.
Pourtant au départ, la
famille Rietmann basée à
Sarrelouis l’avait recruté
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pour distribuer des
compléments alimentaires
pour sportifs, puis des mix
pour les professionnels de
la boulangerie (boulangers,
grandes et moyennes
surfaces, industriels). En
2010, le service recherche
et développement de
la firme allemande
met au point un pain
riche en protéines, en
oligoéléments, en fibres
et surtout avec l’index
glycémique le plus bas du
marché. Recommandé en
Allemagne dans l’ouvrage
du docteur Pape « Maigrir
en dormant », cet Abend
Brot à consommer au
dîner connaît des records
de ventes outre-Rhin.

Un pain « bien-être »
« Je n’y croyais pas du tout
pour le marché français,
en raison de sa couleur
noire peu engageante.
Nous l’avons quand
même présenté au salon
Europain à Paris en 2012,
sous la marque energus10.
Je crois que Stefan
et Thomas Rietmann
pensaient surtout profiter
de la vie parisienne,
mais ils n’en ont pas eu
le temps. Nous avons
enchaîné les rendez-vous
et le soir nous étions
totalement épuisés », se
souvient Patrick Beckrich.
Chefs étoilés, grande
distribution, industriels ont
immédiatement compris
l’intérêt d’un pain orienté
« bien-être ». Un vrai
phénomène qui a permis
au chiffre d’affaires de la
PME de grimper de 65 %
en cinq ans.
Aborder le marché grand
public
Pour aborder le marché
grand public, le chef
d’entreprise autodidacte
avec son sens inné du
marketing, s’est offert les
services du nutritionniste
médiatique Jean-Michel
Cohen, mais aussi de
Kamkamix, une

influenceuse suivie par
plus de 50 000 followers,
pour vanter les mérites de
ses produits. « Lorsqu’elle
a expliqué que grâce à
quelques tranches au
petit-déjeuner, elle tenait
sans problème jusqu’à midi
sans grignoter, nous avons
reçu 200 commandes sur
notre site dans les heures
qui ont suivi », révèle
Nadine. Outre le mélange
pour pain hyperprotéiné,
la boutique Panadis
propose également une
quarantaine d’autres
références (sans gluten,
bio, aux céréales,
complet…), des produits
finis sous vide (pains,
pâtes, snackings...), ainsi
que des accessoires
(couteaux, bols doseurs,
grilles de cuisson). Un
peu à l’étroit dans leurs
locaux de Keskastel,
les onze salariés de
l’entreprise s’installeront,
au printemps prochain,
dans un nouveau bâtiment
dans la zone d'activités de
Thal-Drulingen. Outre les
services administratifs, il
accueillera la logistique,
ainsi qu’un atelier de
reconditionnement.
L’aventure continue ! » P.H.
Rietmann France
1a rue du Castel à Keskastel
09 72 44 16 87

pointecoalsace.fr
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POMPES RÜTSCHI SAS

Quand la sûreté du nucléaire
passe par les pompes
Spécialisée dans la conception et la fabrication de pompes centrifuges pour l’application
nucléaire, cette ETI a vu le jour en Suisse après la Seconde Guerre mondiale, grâce à Karl
Rütschi. Cet ingénieur a développé une pompe étanche, d’abord déployée dans les applications
domestiques (chauffage), puis dans l’industrie chimique et enfin dans le nucléaire.

@Gruppe_Rutschi
in Gruppe Rütschi

grupperutschi.com

A

vec l’arrivée de la
première centrale
nucléaire
en Suisse et
la construction des 58
réacteurs nucléaires en
France dans les années
70, l’entreprise Rütschi
ouvre une entité en Alsace.
L’objectif étant d’être
au plus près des projets
de développement. Les
pompes à rotor noyé sont
utilisées dans les principaux
circuits de sécurité des
réacteurs.
« La culture de la sûreté
nucléaire »
« La partie noble de
l’entreprise, c’est la qualité.
Aujourd’hui, une pompe
nucléaire c’est en moyenne
douze mois de fabrication
et ça demande un gros
effort de qualité, on ne
peut pas faire n’importe
quoi, on est soumis à des
processus de certification
très rigoureux et des codes
de construction propres à
chaque client. Notre objectif
est d’atteindre la garantie
de la sûreté nucléaire »,
explique Patrice Woelffel,
directeur de l’entreprise.

La fabrication des pompes
nucléaires suit un protocole
très strict qui demande une
traçabilité, de la commande
des pièces jusqu’à la
livraison du produit final.
L’entité d’Illzach est le centre
de compétences pour les
pièces détachées et dispose
aussi d’une salle d’essais
où toutes les pompes
doivent être testées pour
être qualifiées avant d’être
installées dans les centrales.
La maintenance de
pompes
« L’important est d’assurer
à nos clients la fourniture
de pièces de rechange,
même pour des pompes
vendues dans les années

assure la maintenance des
pompes.

80 ! » souligne Patrice
Woelffel. La gestion de
l’obsolescence est un des
éléments principaux de
l’entreprise. Rütschi est
en mesure d’apporter les
solutions en termes de
pièces de rechange et
de maintenance, de la
première pompe fabriquée
après-guerre à celle
fabriquée aujourd’hui.
Cela, grâce à une base de
données qui répertorie tous
les plans. Sur une superficie
de 3 000 m², l’entité
d’Illzach emploie 80 salariés
en tenant compte des
partenaires. Rütschi dispose
également d’une équipe
service présente à 90 % sur
les différents sites et qui

Les pompes Rütschi
présentes dans le monde
entier
Avec 5 000 à 6 000 pompes
nucléaires installées dans le
monde, l’export représente
plus de 40 % de son chiffre
d’affaires. « On souhaite
favoriser l'international en
fournissant nos solutions
pour accompagner l’effort
de toutes les centrales
nucléaires, qu’elles soient
françaises, européennes ou
mondiales, ajoute Patrice
Woelffel. EDF est notre plus
gros client, puis viennent la
Chine, la Belgique et bien
évidemment la Suisse. »
Un nouveau défi, naval
cette fois
À moyen terme, Rütschi
veut s’inscrire dans
une démarche de
développement durable
pour renforcer ses
compétences navales et
développer une gamme
de produits dédiés tels que
les pompes-turbines et les
éoliennes marines.
» Perrine Chaffard

Pompes Rütschi SAS
61 avenue de Fribourg à Illzach
03 89 61 68 00
© Serge Nied

ILLZACH/68

Une pompe nucléaire, c’est en moyenne douze mois de fabrication.
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UNISTO/BRAS DROIT DES DIRIGEANTS (BDDD)

Un cadre à temps partagé pour
trouver le second souffle
En phase de modernisation et de redynamisation, Unisto s’est adjoint les services
d’un directeur administratif et financier à temps partagé de la franchise Bras Droit
des Dirigeants (BDDD). Une opération réussie de transmission d’expertise.
BrasDroitDesDirigeantsDAF
Bras Droit des Dirigeants

in Direction Administrative et

Financière

unisto.fr
brasdroitdesdirigeants-daf.com

T

hierry Geisen
et Vincent
Heckmann
avaient tout pour
s’entendre, en particulier
l’envie de transmettre leur
savoir-faire de dirigeant.
Thierry Geisen a été
recruté à la tête d’Unisto
(86 salariés, 12 millions €
de chiffre d’affaires) en
2019 pour apporter un
second souffle à cette
entreprise spécialisée dans
la production de scellés de
sécurité (apposés sur les
conteneurs, sacs, boîtes
ou caisses en transit,
compteurs, extincteurs) et
de signalétique de marque
(cachets sur les bouteilles
de spiritueux). « J’ai
apporté mon expérience de
dirigeant à Unisto, afin que
l’entreprise se modernise
et trouve une nouvelle
dynamique, explique-t-il.
Je partage avec Vincent
Heckmann l’envie de
transmettre l’expertise
acquise au fil des années. »
« Donner les cartes
maîtresses »
L’entreprise ayant
un besoin urgent d’un
regard neuf dans le
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domaine financier, Thierry
Geisen s’est adressé à
Vincent Heckmann qu’il
connaissait déjà par
l’intermédiaire d’un réseau
social professionnel. À
l’issue d’une carrière
comme directeur
administratif et financier
(DAF) dans l’industrie,
ce dernier avait intégré
la franchise de cadres
externalisés à temps
partagé Bras Droit des
Dirigeants. Engagé pour
une mission de six mois
par Unisto à raison de deux
à trois jours de présence
hebdomadaire, il a pris les
commandes financières
de l’entreprise, analysé son
mode de fonctionnement
et proposé des solutions

va lâcher les commandes,
mais nous resterons
en contact et il pourra
intervenir ponctuellement
en cas de besoin. Il sera en
quelque sorte notre filet de
sécurité », précise Thierry
Geisen qui avoue « avoir
beaucoup appris avec lui ».

d’amélioration comme
la mise en place d’un
contrôle de gestion. Il a
aussi formé le nouveau
responsable des
ressources humaines
appelé à prendre
également la casquette de
responsable administratif
et financier. « Notre
objectif est de répondre
à la problématique de
l’entreprise, d’apporter
les bonnes réponses,
de donner les cartes
maîtresses aux dirigeants
avant de transmettre,
comme j’aime à dire,
« les clés du camion » au
moment de notre départ »,
résume-t-il. « Nous
sommes dans la plus
grande souplesse : Vincent

Les fonctions support
uniquement
Créé il y a une dizaine
d’années, le réseau Bras
Droit des Dirigeants
n’intervient qu’au niveau
des fonctions support
(commercial, ressources
humaines, finances)
sans pénétrer le cœur
d’activité de l’entreprise
qui reste l’apanage du
chef d’entreprise. La
franchise réunit des
cadres expérimentés
qui interviennent
au sein de plusieurs
entreprises, « trois à
quatre en parallèle »
en ce qui concerne
Vincent Heckmann, et
propose soit des formules
d’intervention standard
de courte durée, soit des
missions longues de six
mois. » Dominique Mercier
Unisto
50 rue de Lectoure à Saint-Louis
03 89 70 44 00

© Serge Nied

SAINT-LOUIS/68

« J’ai apporté mon expérience de dirigeant à Unisto, afin qu’elle trouve une
nouvelle dynamique. » (Vincent Heckmann – à gauche sur la photo)

BDDD - Agence DAF
Vincent Heckmann
06 83 43 49 65
BDDD - Agence Régionale
Olivier Jeuland
06 30 63 48 05

pointecoalsace.fr
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ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN/67

@closet.hackers

hackyourcloset.fr

hackyourcloset.fr

HACK YOUR CLOSET

A

près avoir fondé
en 2019 sa startup de garde-robe
partagée à Stockholm,
la Strasbourgeoise Lisa
Gautier a choisi sa ville
d’origine pour y implanter
sa première filiale. Son
concept est tout à fait dans
l’air du temps. En échange
d’un forfait mensuel de
29 € (sans engagement),
ses abonnées reçoivent une
box de cinq à six vêtements
sélectionnés en fonction du
profil qu’elles se sont créé
sur l’appli. Elles y indiquent
leurs mensurations, leur
style, leurs couleurs et leurs
marques préférées, ainsi
que leur âge… ressenti ! Le
choix des vêtements est
généré par des algorithmes,
mais un styliste intervient
pour apporter une touche
humaine. Au bout de quatre
semaines, les clientes
retournent les articles et
reçoivent une nouvelle

sélection. « Notre modèle est
basé sur l’écoresponsabilité.
Avec le développement
de la fast fashion, de
nombreux vêtements sont
invendus, peu ou pas portés
du tout. L’industrie textile
représente jusqu’à 10 % des
émissions de CO2. Notre
objectif aujourd’hui est de
réduire le gaspillage dans
la mode. Nous travaillons
en collaboration avec des
marques et organisations
caritatives, afin de les
aider à réduire leurs
surplus et neutraliser
l’impact de ces produits
sur l’environnement. Notre
garde-robe comprend plus
de 6 000 articles », déclare
la jeune start-uppeuse. Ce
mode de consommation
responsable, qui privilégie
l’usage à la possession
d’un produit, est de plus
en plus apprécié par les
jeunes générations, mais
pas seulement. Alors que la

© Dorothée Parent

Quand la mode devient
vertueuse

Les abonnées reçoivent une box de cinq à six vêtements toutes les
quatre semaines.

production d’un vêtement
génère en moyen 9 kg de
CO2, sa réutilisation n’en
produit que 0,208 kg ! Reste
le problème du transport
qui représente 30 % des
émissions. En attendant
de trouver un mode de
livraison moins polluant,
la start-up plante des
bambous en Inde pour
compenser ses émissions.
L’objectif de la filiale
française est de recruter

32 000 « closet hackeuses »
d’ici fin 2022 et d’expédier,
chaque année, 167 000 box.
Pour cela, une cinquantaine
d’emplois seront créés. Lisa
étudie déjà l’implantation
de son concept ailleurs en
Europe, avec un objectif de
sept marchés en 2025. » P.H.
Hack Your Closet
21 rue de l’Industrie
à Illkirch-Graffenstaden

RECRUTER DES ÉTUDIANTS MEDIASCHOOL, C’EST
ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR DES PROFILS FORMÉS
AUX ENJEUX DE DEMAIN.
MediaSchool.eu/strasbourg
Pour vos offres d’emploi, de stage ou d’alternance :
strasbourg@mediaschool.eu ou 03 88 36 37 81
Presqu’île Malraux - 16, rue du Bassin d’Austerlitz - 67100 Strasbourg
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SOLINEST

Une gourmandise de plus
en plus healthy
Distributeur de produits gourmands depuis 1931, Solinest développe son portefeuille de
marques et confirme son virage vers les produits healthy, conjuguant plaisir et santé.

solinest.com

L

e développement
de Solinest est
jalonné par
l’arrivée de
grandes marques que
l’entreprise accompagne
sur le marché français.
Le commerce de gros
de confiseries créé par
Marcel Tresch en 1931
devient Solinest en
1964, l’année où Lindt lui
confie la distribution de
ses produits en France.
Arrivent ensuite Ricola,
Freedent, Fisherman’s
Friend, Werther’s Original,
les boissons Tetley et Van
Houten, Mentos, Chupa
Chups… En 2009, Solinest
se lance dans la création
de marques en propre
avec [N.A.!] Nature Addicts
qui sera suivie de Vaïvaï,
Not Guilty, Kyo… Au fil
des ans, Solinest adjoint
à sa palette de douceurs
(chewing-gums, bonbons,
sucettes) des produits
salés d’apéritif, des
boissons UHT ou fraîches,
des fruits et légumes, des
yaourts et des desserts
anglais…
« Faire grandir les
marques »
Le champion du
« devant de caisse » des
supermarchés (leader
national) entre dans les
linéaires et aux produits
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de pur plaisir s’ajoutent
des « produits tendance
et porteurs de naturalité »,
qui constituent une
vraie diversification :
« Nous avons deux axes
de développement :
répondre à la demande de
produits plaisir et à celle
de produits plus sains,
plus naturels, mais tous
doivent être gourmands.
Notre objectif est de faire
grandir les marques en
mobilisant sur le terrain

d’importants moyens
d’activation », explique
Bertrand Jacoberger qui
dirige l’entreprise familiale
où il est entré en 1980.
Solinest (300 millions €
de chiffre d’affaires, 500
salariés), veut « servir la
croissance des marchés »
et y parvient en jouant sur
ses deux grandes familles
de produits. C’est ainsi
que du côté marché de
plaisir, l’entreprise s’est
vu confier récemment le

développement en France
de l’iconique marque de
chocolat américain Reese’s
du groupe Hershey’s, au
beurre de cacahuète mais
sans OGM. Côté marché
plus « nature », Solinest
met en avant le kombucha
de Kyo, la « boisson du
champignon de longue
vie » venue de Chine,
mais élaborée en Alsace
et présentée comme une
vraie alternative aux
sodas. L’entreprise renforce
par ailleurs son secteur
« snacking sain » avec
TooGood dont les produits
apéritifs contiennent « 60
à 70 % de matières grasses
en moins ». Du devant de
caisse aux linéaires, de
l’achat plaisir d’impulsion
à la consommation
healthy, de la
consommation à domicile
à la consommation hors
domicile, Solinest fait feu
de tout bois ! » D.M.
Solinest
2 rue de l'Ill à Brunstatt
03 89 61 16 39

© Serge Nied
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Des produits plus sains, plus naturels, mais gourmands

pointecoalsace.fr
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Ma solution
pour trouver
des fournisseurs
et des clients
près de chez moi.
Le constat est unanime : il est urgent de
revenir vers l’approvisionnement local et les
relations d’affaires de proximité. Travailler avec des
producteurs ou des prestataires proches, c’est réduire
les risques liés aux circuits internationaux et leurs
flux logistiques, améliorer l’empreinte carbone de
votre entreprise, gagner en agilité et restaurer un
climat de confiance dans vos relations d’affaires.

INSCRIVEZ-VOUS SUR

www.business-sourcing.fr
Ce site, développé par la CCI et ses partenaires,
vous propose une solution simple et gratuite
pour développer vos relations d’affaires avec des
entreprises locales.

Retrouvez-nous sur www.alsace-eurometropole.cci.fr
Contactez l’un de nos conseillers
en appelant le 03

90 20 67 68

SUIVEZ LA CCI ALSACE EUROMÉTROPOLE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Inscrivez-vous sur
www.business-sourcing.fr
ou scannez le QR-code
à l’aide de votre smartphone
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EURESCO - OZ DESIGN

OZ design met les petits plats
dans les grands
DUPPIGHEIM/67

@OZdesignbyeuresco
oz_design_by_euresco
in OZ design

ozdesign.fr

18

© Dorothée Parent

O

livier Zink,
fondateur d’OZ
design aux côtés
de sa fille Solène, décrit
son nouveau showroom
inauguré le 13 septembre
dernier à Duppigheim
comme son « troisième
enfant ». Et pour cause,
après avoir débuté son
activité, en 2003 dans
le garage de sa maison,
les cartons y devenaient
trop envahissants. Avec
le constructeur JeanPhilippe Bisch, il a alors
imaginé un cadre à la
hauteur de la qualité du
mobilier, de la vaisselle/
décoration de table et des
cartes de mets et vins
qu’il commercialise auprès
d’hôtels-restaurants
(55 %) et de PME-PMI
(45 %) en Alsace-Lorraine
et à Bâle. Amoureux des
belles choses depuis
son plus jeune âge, il se
souvient avec émotion
du service de mariage de
ses parents qu’il s’amusait
à disposer à sa façon
lors de fêtes de famille.
Aujourd’hui, lui et sa fille
ont développé un conseil
de proximité auprès de
leurs clients, dont ils
valorisent l’enseigne et

Solène et Olivier Zink veillent à ne pas vendre les mêmes assiettes à des
restaurateurs travaillant dans le même périmètre géographique.

l’identité. Dans le loft de
175 m² baigné de lumière,
les chaises et fauteuils en
mousse bultex et similicuir
antitache invitent les
visiteurs à s’asseoir
autour de tables design
joliment dressées. Selon

le gérant, « ce n’est pas
l’humain qui s’adapte à
l’assise. C’est l’assise qui
s’adapte à la morphologie
de l’utilisateur ». Les
confinements successifs
et le télétravail ont suscité
une prise de conscience

chez les chefs d’entreprise
qui ont renouvelé leur
mobilier de bureau et
commandé des sièges
ergonomiques réglables,
afin d’améliorer le confort
de leurs salariés, en
distanciel et en présentiel.
« On est la somme des
gens qu’on rencontre »,
sourit Olivier Zink. À la
demande du chef étoilé
Éric Westermann, il
fabrique, dès 2009, des
menus personnalisables
et devient le pionnier
en France de la carte à
glissière et de la carte
magnétique modulable !
Inspiré par Monsieur
Litewka du Comptoir
d’Équipement Hôtelier, il
créé la marque OZ design
en 2016 sous l’impulsion
de François Golla,
patron du Bœuf Rouge
à Niederschaeffolsheim.
Julien Haegy, maire de
Duppigheim, salut leur
audace et y voit « la plus
belle expression de leur
concept et de leur faculté
d’innovation. Il fallait oser
investir dans du design
made in Europe ». Leurs
articles proviennent
effectivement de soixante
ateliers de deux à douze
personnes en France et
en Europe de l’Ouest. C’est
ce qui s’appelle mettre
les petits plats dans les
grands ! » D.K.
Euresco - OZ design
9 rue des Platanes - Z.A.
à Duppigheim • 03 90 29 25 95

pointecoalsace.fr
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IBIS HAGUENAU STRASBOURG NORD

POUR VOS SEMINAIRES

L’exploitation du nouveau data center d’Euclyde
représente entre trois et cinq embauches directes et une
vingtaine de postes indirects.
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN/67

@EuclydeDC

in Euclyde Datacenters

euclyde.com

EUCLYDE

Les data seront bien gardées !

Hôtel *** Ibis Haguenau Strasbourg Nord
2 chemin de la Sandlach 67500 Haguenau
03.88.73.06.66 | H2029@accor.com

N° Orias 10053145 - www.orias.fr

E

uclyde, développeur et exploitant de data centers
en région, s’apprête à ouvrir, en janvier 2022, son
septième centre de données au Parc d’Innovation à
Illkirch. Un emplacement qui n’a pas été choisi par hasard
puisqu’il concentre ses principaux clients : moyennes et
grandes entreprises des secteurs du digital, de l’industrie
pharmaceutique, du médical, des hautes technologies, pôles
universitaires, scientifiques et collectivités locales.
« Nous ne sommes pas le seul acteur régional, mais le seul
à créer un maillage sur tout le territoire français, avec pour
objectif à moyen terme une vingtaine d’antennes locales,
se félicite Anwar Saliba, son directeur général. En tant que
facilitateurs de l’économie digitale, nous avons vocation
à rapprocher les centres de traitement digital de leurs
utilisateurs. » Cette nouvelle implantation encouragée par
l’Eurométropole de Strasbourg et l’ADIRA s’inscrit dans le
plan stratégique d’Euclyde et répond à un manque d’offres
d’hébergement pour les entreprises en Alsace. 10 millions  €
d’investissements ont été mis sur la table. 200 baies
informatiques d’une puissance de 600 kW IT projetteront
leur lumière bleue sur 1 500 m² et renfermeront les données
d’une centaine de clients. Pilote en matière d’efficacité
énergétique, ce site est équipé d’un nouveau système de
refroidissement adiabatique qui exploite les températures
extérieures pour contrôler la température intérieure
70 % de l’année. Il récupère la chaleur fatale pour chauffer
et climatiser les bureaux et espaces accueil clients et utilise
l’air extérieur pour refroidir les serveurs à l’intérieur des
salles informatiques. « Euclyde met en place des mesures
techniques et organisationnelles de prévention des risques
d’incendie ». Leurs systèmes de détection et d’extinction
précoce d’incendie sont maintenus par leurs équipes et
audités une à deux fois par an par des bureaux d’études
indépendants ! » D.K.

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

NOTRE MÉTIER :
PROTÉGER LE VÔTRE.

Euclyde
Rue Jean-Dominique Cassini à Illkirch-Graffenstaden

WWW.ASSURANCES-CASTEROT.FR
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LABORATOIRES BPE

Une expertise gravée dans le marbre
Laboratoires Bpe

@bpeingenierie in Laboratoires BPE

bpe-ing.com

G

râce à son expertise
en monuments
historiques, BPE
est le seul laboratoire
privé à être intervenu
dans la qualification
des matériaux suite à
l’incendie de la cathédrale
Notre-Dame de Paris en
2019. Stéphane Logel,
physicien de formation et
cofondateur de l’entreprise
avec Claire Lorentz en
2009, s’est réconcilié avec
l’histoire de France au
contact des vieilles pierres.
À travers la caractérisation
des matériaux (pierres,
mortiers, peintures) et
de leurs pathologies
associées, il voyage du
Néolithique jusqu’aux
constructions de Le
Corbusier, en passant par
l’Antiquité. Entouré d’une
équipe pluridisciplinaire de
huit chimistes, géologues,
physico-chimistes
archéologues, ingénieurs
génie civil, il reconnaît
que « chaque chantier
est unique.

On n’a pas vraiment de
routine comme dans
la construction. Il faut
s’adapter à chaque fois,
car nous ne sommes pas
liés à des normes. » 80 %
des cathédrales françaises,
notamment dans le cadre
du Plan Cathédrales de
80 millions €, sont
examinées au microscope
optique, électronique,
chimique ou au
chromatographe par BPE.
Tout comme la plupart
des grands monuments
français : églises, Mont
Saint-Michel, Louvre,
Panthéon, Arènes de
Nîmes... Dans le cadre
d’études préalables, les
pierres en place sont
qualifiées pour définir
un programme de
restauration. La charte
de Venise contraint
leurs clients, directions
régionales des affaires
culturelles, architectes
en chef des monuments
historiques, du patrimoine
et entreprises de

restauration, à utiliser des
matériaux strictement
identiques aux originaux
ou par défaut s’en
rapprochant le plus
possible. Soumises à de
nombreuses analyses, les
pierres calcinées de NotreDame de Paris jonchent
les sols des laboratoires
de préparation chimique,
de chimie, de microscopie,
puis de pétrophysique. Les
résultats de ces études,

menées en collaboration
avec le laboratoire de
recherche des monuments
historiques (LRMH), feront
l’objet de publications
sur la résistance au feu
des matériaux d’ici la fin
de l’année. Une pierre de
plus à l’édifice de notre
patrimoine architectural !
» D.K.

Laboratoires BPE
5 rue de Hengwiller à Dimbsthal
03 88 91 13 96

© DR

DIMBSTHAL/67

Les Laboratoires BPE ont analysé les pierres endommagées
par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

RÉGION GRAND EST

La relance en
action
Le 7 décembre prochain
au Palais de la Musique
et des Congrès de
Strasbourg, se tiendra
l’événement phygital « 360
Grand Est » sur le thème
de la relance en action.
Destiné essentiellement
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aux décideurs et acteurs
publics et privés, experts
et investisseurs, il
s’appuiera sur le plan
stratégique de relance
régional, le Business Act
Phase 2, avec les défis
écologique, numérique,
de l’industrie 5.0 et de la
santé en toile de fond. Un
programme de plus de 80
contenus, une convention

d’affaires, des solutions
de networking, des
démonstrations et un
village de l’innovation de
plus de 300 exposants
y seront notamment
présentés. » D.K.
Informations et
inscriptions sur :
360grandest.fr

pointecoalsace.fr

MOLSHEIM/67

@feidttransportslogistique

gpclogistics

in GPC logistics - Groupe Pascal CARRIER SAS

gpc-logistics.com

GPC LOGISTICS

Toute la logistique des vins
et spiritueux

I

ssu du regroupement
des sociétés Feidt
Transports & Logistique
et GPC Logistic & Overseas
basé près de Troyes, le
Groupe Pascal Carrier
est devenu l’un des rares
spécialistes français de
la supply chain des vins
et spiritueux. Un domaine
particulièrement complexe,
qui exige une expertise
poussée et qui a connu une
croissance de 45 % en sept
ans. La société est ainsi
en mesure d’acheminer
vins, bières, cidres et

autres spiritueux depuis
leur lieu de production
jusqu’au consommateur
final, quel que soit le pays
ou le mode de transport :
routier, maritime, aérien. Ses
donneurs d’ordres sont des
négociants, producteurs,
importateurs, distributeurs
et e-commerçants.
Outre ses entrepôts de
Molsheim et de Troyes,
elle dispose d’agences
overseas au Havre et à
Roissy. Pour répondre aux
besoins de ses clients, GPC
possède un agrément

de stockage tous alcools,
avec un cautionnement
illimité. « Nous assurons
une prestation complète
de conditionnement, de
personnalisation et de
mise en conformité avec
la réglementation des
pays de destination. Cela
comprend la pose de
contre-étiquettes et de
vignettes d’accises (taxes
indirectes) pour les produits
destinés à certains marchés
comme la Russie, l’Ukraine,
la Chine… Nous pouvons
également assurer la mise
sous étui, la composition
de coffrets ou la pose de
stickers », détaille Pascal
Carrier, président et unique
actionnaire du groupe de
100 salariés. GPC Logistics
est également un spécialiste
de la logistique du chocolat,
avec notamment comme
client la multinationale
italienne Ferrero. « La
logistique du chocolat,
c’était l’autre activité de
la société GPC Logistic &
Overseas (ex-Stralog) que

© DR

Dynamiques d'A lsace

Une prestation de conditionnement
et de mise en conformité avec la
réglementation

j’ai rachetée en 2009 et qui
gérait la logistique de la
marque Cémoi », explique
Pascal Carrier. Depuis juillet
dernier, il a ajouté une autre
corde à son arc : le matériel
médical, un domaine tout
aussi exigeant que les vins
et spiritueux. » P.H.
Groupe Pascal CARRIER SAS
3 rue du Gibier à Molsheim
03 88 97 17 00

PROTÉGER MON
ACTIVITÉ EN ÉTANT

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

www.credit-agricole.fr/ca-alsace-vosges/*
* Accès gratuit hors coût de l’opérateur. Le contrat d’assurance Multirisque Professionnelle est assuré par PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré
de 442 524 390 €, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 8 -10, boulevard de Vaugirard, 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. Ce contrat
est distribué par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges - 1 place de la Gare 67000 Strasbourg. 437 642 531 RCS Strasbourg. Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit. Société de
courtage d’assurances. Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 008 967. Crédit photo : iStock.
195x110_AP_Multirisque_AH.indd 1

13/10/2021 13:52:35
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COLMAR

alsace in Marque Alsace

@Alsace

@fabrique.en.alsace

fabrique.alsace

ADIRA

Une marque pour
donner envie d’Alsace

L

’ADIRA a lancé, en
septembre dernier, la
marque « Fabriqué en
Alsace » destinée à valoriser
les savoir-faire artisanaux
et industriels, à l’image des
marques « Savourez l’Alsace »
et « Savourez l’Alsace,
Produit du Terroir » pour
les produits alimentaires.
« C’est une demande
d’entreprises alsaciennes
qui jugeaient que si la
Marque Alsace permettait
à une société d’afficher son
attachement au territoire,
elle ne garantissait pas
que les produits étaient

bien fabriqués sur place.
Nous avons coconstruit
cette marque avec eux »,
explique Yves Demangel,
en charge du projet. Il
est d’ailleurs attribué à
un produit (et non à une
entreprise). Si les matières
premières ou des produits
semi-finis venant d’autres
régions sont acceptés, les
étapes de production, qui
confèrent au produit ses
caractéristiques essentielles,
doivent être réalisées en
Alsace. Ce qui exclut les
articles uniquement conçus
en Alsace ou bien dont

seulement le montage
ou le conditionnement
est effectué dans la
région. Pour en bénéficier,
il faut renseigner un
dossier de candidature
très détaillé, passer un
entretien et permettre une
éventuelle visite du site
par un représentant d’une
entreprise déjà accréditée.
31 artisans et industriels
ont déjà fait la démarche,
dans des domaines aussi
divers que la métallurgie,
le textile, la cosmétique, la
menuiserie, l’habitat… « Cette
marque doit conforter les
consommateurs alsaciens
dans leur quête d’achat de
proximité et crédibiliser
notre savoir-faire », déclare
Philippe Tschoeppé,
directeur de l’entreprise
éponyme. Pour Fabien
Thevenot, directeur du
fabricant de chalets Rustyle :
« Dans les autres régions de
France, l’Alsace représente
un gage de sérieux. C’est un

repère face à des marques
qui entretiennent le flou sur
l’origine de leurs produits. »
Un plan de communication
ambitieux a été lancé pour
faire connaître la marque,
comprenant de l’affichage,
des spots radio et télé, des
évènements, un site internet
et bien entendu les réseaux
sociaux. « Cette marque
va renforcer l’attractivité
de notre territoire, en
offrant aux industriels
un nouvel outil de
promotion. Elle contribuera
à notre développement
économique et donc à
l’emploi selon le slogan des
années 90 « Nos emplettes
sont nos emplois » », conclut
Frédéric Bierry, président de
l’ADIRA et de la Collectivité
européenne d’Alsace. » P.H.
ADIRA - Pôle Marque Alsace
24 rue de Verdun à Colmar
03 89 60 30 68

GERTWILLER/67

@fortwenger.fr

fortwenger.fr

FORTWENGER

C

’est sur la plus belle
avenue du monde,
face à la Maison
de l’Alsace que le premier
producteur de pains d’épices
de France a inauguré, en
septembre dernier, sa
première boutique hors
d’Alsace ! Depuis 1768,
Fortwenger n’a cessé de se
développer et sa réputation
dépasse largement les
frontières. Pains d’épices et
bredele rencontrent un vif
succès en France comme
à l’international. Présente
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aussi bien dans les grandes
surfaces que dans les
épiceries fines, la marque
dispose actuellement de
sept boutiques en propre,
toutes en Alsace, et d’une
plate-forme de vente en
ligne. L’ouverture d’une
boutique à Paris, dans
le cadre éminemment
touristique des ChampsÉlysées, offre l’opportunité
d’acquérir une visibilité
supplémentaire auprès
d’une clientèle tant
française qu’étrangère.

© Fortwenger

Fortwenger sur les
Champs-Élysées
Fortwenger à la conquête de la capitale

La surface de 50 m² affiche
une identité visuelle
résolument alsacienne :
meubles en bois, tissus à
petits carreaux rouges et
blancs, paniers en osier…
Les produits de la marque
représentent 60 % de la
mise en vente. Les 40 %
restants se divisent pour
moitié entre des produits
alimentaires typiques de
la région : confitures, miels,

vins, liqueurs, bière au pain
d’épices, nougats, chocolats…
et non alimentaires comme
des peluches en forme de
mannele - petit bonhomme
en pain d’épices -, de la
décoration de table, du
linge de cuisine, des moules
à kougelhof, des livres de
recettes… » P.H.
Fortwenger
144 route de Strasbourg à Gertwiller
03 88 08 96 06

pointecoalsace.fr
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STRASBOURG PLACE FINANCIÈRE ET TERTIAIRE

( Association réunissant plus de 130 acteurs du monde financier local )
strasbourg-place-financiere-tertiaire.alsace

© DR

« 86 % des entreprises prévoient
un retour à la normale sans
difficulté majeure »
Serge Huss
Vice-président

Quel est l’impact de la crise
sanitaire sur la solvabilité
des entreprises ?

Selon une étude que nous avons
réalisée en partenariat avec la
CCI en mai dernier auprès de
913 entreprises et des acteurs
économiques publics et privés
régionaux, les dispositifs mis
en place rapidement par l’État
ont permis d’éviter la « casse »
redoutée des grandes et
moyennes entreprises. Bercy
et les relais économiques et

financiers locaux ont été à la
hauteur de la crise. Pour les TPE,
la situation est plus contrastée.
Cette période a amplifié leurs
forces et faiblesses et certaines
auront du mal à poursuivre leur
activité quand les dispositifs
d’aide seront arrêtés.

Quel est l’état d’esprit des
chefs d’entreprise ?

Malgré des perspectives
positives, 30 % d’entre eux
avouent un sentiment d’anxiété
et 50 % appréhendent l’arrêt
des aides de l’État et son impact
sur leur situation financière.
Les deux tiers des entreprises
qui ont bénéficié d’un Prêt
garanti par l’État (PGE) l’ont,
au moins en partie, thésaurisé.

Ces prêts ont permis la création
d’un matelas de trésorerie et
ont servi à apporter un peu
de sérénité dans un climat
anxiogène. Pour retrouver
la situation d’avant-crise, il
faudrait lisser dans le temps le
remboursement du PGE. Les
chefs d’entreprise se battent
pour pérenniser leur activité
et honorer leurs engagements,
notamment bancaires.

Comment voyez-vous la
sortie de crise ?

86 % des entreprises
interrogées prévoient un
retour à la normale sans
difficulté majeure. Par
ailleurs, ce qui est très positif,
c’est que la crise a créé des

opportunités de diversification
des modèles économiques :
nouveaux produits et services,
réorganisation de la logistique,
digitalisation… Mais c’est
la croissance future et par
conséquent la confiance des
ménages qui sera l’élément
déterminant de la reprise.
Les taux d’intérêt devraient
rester à un faible niveau, ce qui
facilitera le retour à la normale.
Il faudrait également permettre
de renforcer les fonds propres
des petites entreprises en
drainant la forte épargne des
particuliers vers un fonds public
garanti par l’État. Restent le
risque d’inflation en raison de la
pénurie de certaines matières
premières comme le bois et
surtout une question : peut-on
indéfiniment augmenter notre
déficit et notre dette publique ?
» Propos recueillis par Patrick Heulin

Et si ensemble

nous trouvions
les bonnes idées

pour développer
votre activité ?

Inspirez-vous de l’histoire
de Bernard Bringel, un traiteur
alsacien déterminé et combatif.
www.hans-associes.fr

Le partenaire qui compte
pour vous, depuis 1985
Découvrez nos cabinets à côté de chez vous
67 : Entzheim • Haguenau • Molsheim • Obernai • Sarre-Union • Saverne • Schiltigheim • Sélestat • Strasbourg.
68 : Bollwiller • Colmar • Dannemarie • Frœningen • Kientzheim • Mulhouse • Sausheim.

Experts-comptables
Commissaires aux comptes
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BALDERSHEIM/68

bestwestern-chevalblanc.com

bestwestern-chevalblanc.com

HÔTEL AU CHEVAL BLANC

Une touche de modernité dans un
cadre authentique

S

imple bistro de
village au siècle
dernier, l’hôtel
de charme Au Cheval
Blanc à Baldersheim est
aujourd’hui classé quatre
étoiles et affilié au réseau
Best Western Plus. Que
de chemin parcouru pour
cet établissement qui a
toujours eu la vocation
d’accueillir une clientèle de
loisirs et d’affaires ! Depuis
son rachat par Gaëtan
Loeb en 2015, l’hôtelrestaurant n’a cessé de
monter en gamme grâce à
une rénovation régulière,

tout en préservant son
cadre authentique. « On
essaye de garder le côté
traditionnel avec le
niveau de confort actuel »,
précise Gaëtan Loeb.
Dernièrement, ce sont
les 83 salles de bains qui
ont bénéficié d'une totale
rénovation. Le chantier
a duré plusieurs mois et
l’investissement s’élève
à 600 000 €. L’espace
détente n’a pas échappé
au relooking et offre
une décoration sobre
et soignée. Désormais
ouvert à la clientèle

extérieure, l’hôtel propose
le « Day Spa ». Dans une
atmosphère calme et
reposante, les clients
peuvent profiter, le temps
d’une journée, de la piscine
intérieure chauffée, du
jacuzzi à débordement,
du sauna et du hammam.
De plus, des cours
d’aquafitness (entendez
du fitness dans l’eau)
sont proposés et ouverts
à tous. Côté cuisine, c’est
la nouvelle génération
qui officie avec le chef
Valentin Hans, médaillé
d’argent au concours

« Un des Meilleurs
Apprentis de France ».
Le chef revisite les
plats traditionnels au
fil des saisons dans son
restaurant de 120 couverts.
Décidément tourné vers
l’avenir, Gaëtan poursuit
ses investissements
et le prochain verra le
jour au printemps 2022.
Dans le but d’accueillir
une clientèle d’affaires
plus nombreuse, il fait
construire une nouvelle
salle de séminaire d’une
capacité de 80 personnes,
entièrement connectée
et équipée des dernières
technologies. À cela
s'ajoute un nouveau
parking doté de prises
adaptées aux voitures
électriques. » P.C.

© Serge Nied

Hôtel Au Cheval Blanc
27 rue Principale à Baldersheim
03 89 45 45 44

De gauche à droite : Gaëtan Loeb, Emmanuelle Perret-Leimacher, directrice de l'hôtel,
et Valentin Hans, chef cuisinier
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@Apose.officiel

apose.officiel in Apose.officiel

apose.fr

Votre
patrimoine
sur mesure

APOSE

Des montres
très très
françaises

S

i eux le font,
alors pourquoi
ne fabriqueraiton pas aussi une montre
en France, ce qui est
très rare aujourd’hui,
voire quasi inexistant ? »,
s’exclament Didier Finck
et Ludovic Zussa, les deux
cofondateurs mulhousiens
de la marque de montres
Apose, en parlant des
fabricants suisses. Didier,
le designer, et Ludovic, le
physicien, ont une dizaine
d’années d’expérience dans
l’horlogerie. C’est au cours de
leur collaboration dans un
grand groupe suisse, qu’ils
se rendent compte qu’un
bon nombre de marques
suisses font appel à la
sous-traitance française.
Alors pourquoi ne pas
fabriquer directement les
montres dans l’Hexagone ?
C’est le défi que se sont
lancé ces deux jeunes
entrepreneurs en créant leur
propre marque de montres,
Apose, à Mulhouse. Pour se
différencier des montres
helvètes, ils ont voulu aller
à l’opposé de toutes les
sophistications horlogères.
« On voulait un mouvement
automatique, qui n’a qu’une
seule fonction, celle de
donner l’heure », ajoute
Didier à la recherche d’un
design de montre unisexe.
« On a travaillé sur une
forme ni ronde, ni carrée,
qui convient aussi bien
au poignet féminin que
masculin, puisqu’on garde
toujours le même diamètre.

© Serge Nied

«

« Une montre au design élégant,
épuré, qui reflète l’art de vivre à la
française. »

La seule différence se
trouve dans la finition
des matériaux ou la taille
du bracelet. » Celui-ci
est en caoutchouc FKM,
l’élastomère le plus haut
de gamme. La boucle
est surmoulée dans la
même matière et c’est
une exclusivité Apose.
Prochainement, les montres
arboreront des bracelets en
cuir 100 % français. « Nos
montres sont estampillées
très française. » Cette
expression que l’on doit aux
étrangers en parlant des
produits français donne
tout son sens à cet objet
d’exception. « Notre design
a été pensé dans un esprit
très élégant, très épuré et
reflète l’art de vivre à la
française. » Les montres
sont assemblées par un
horloger qui se charge
également de la révision du
mouvement automatique et
gère le service après-vente.
Didier et Ludovic maîtrisent
toute la chaîne, du design
à la fabrication, ils ont su
apposer leur signature sur
un design unique : Apose.

PLACEMENTS FINANCIERS TRÉSORERIE
D’ENTREPRISE ÉPARGNE RETRAITE
STRUCTURATION JURIDIQUE ET FISCALE
IMMOBILIER PATRIMONIAL

Strasbourg
Mulhouse
haenggi-associes.com

» P.C.

Apose
46 quai de l’Alma à Mulhouse
06 25 61 21 20
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@nutchelcabins

nutchel_cabins in Nutchel

nutchel.fr

NUTCHEL FOREST VILLAGE L'ALSACE

Glamping dans la Vallée de la Bruche

À

600 mètres
d’altitude, à
l’orée de la forêt
domaniale du Donon, un
village de 37 maisonnettes
en bois a vu le jour fin
octobre. Sur le site de
l’ancien VVF, la société
luxembourgeoise Nutchel
décline, en Alsace, son
concept de « glamping »,
contraction de glamour

et de camping, c’est-àdire de camping chic,
lancé avec succès dans
les Ardennes belges
en 2019. « Nous voulons
proposer une expérience
authentique de
lâcher-prise, afin
de se reconnecter à la
nature, mais aussi
à soi et aux autres »,
explique Clémence

Rousseau-Dumaret,
fondatrice de la société.
Pour cela, elle et son
équipe ont voulu
redonner son caractère
primitif au site en le
« désartificialisant ».
L’ancien domaine a été
rasé et ses matériaux
recyclés et réemployés !
Seule la piscine a été
conservée, mais elle ne

sera plus chauffée. 3 500
arbres ont été plantés.
Les cabanes de deux
à quatre lits ont été
construites pour s’intégrer
parfaitement dans le
superbe décor de la vallée.
Elles sont rustiques, mais
cosy. Chacune dispose de
sanitaires, de lits douillets,
d’une cuisine, d’une
douche chaude, d’une
terrasse avec barbecue.
Certaines sont équipées
d’un bain nordique. Mais
l’électricité est limitée et
il faudra renoncer à la
télévision, au wifi et même
au réfrigérateur ! « Pour
garder les produits au frais,
nous avons conçu une
glacière en bois réfrigérée
par des pains de glace à
récupérer dans un local
dédié », poursuit Clémence.
De même, il faudra
rapporter des bûches pour
alimenter le poêle à bois.
Une expérience de slow
living qui devrait plaire
à ceux qui souhaitent se
ressourcer en revenant
à l’essentiel. Ici, aucune
animation ! Au menu :
randonnée, lecture, balade
à vélo, pique-nique et
découverte des environs.
Seule exception, le feu de
camp du soir. N’oubliez pas
votre guitare ! » P.H.

© DR

Nutchel Forest Village L’Alsace
Route de Salm 724 à Plaine
03 67 10 41 69

Des cabanes rustiques mais cozy, pour une expérience de slow living
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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.
CEGEE, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, SA à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 681.876.700 € siège social à STRASBOURG (67100), 1, avenue du Rhin - 775 618 622 RCS STRASBOURG - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 004 738. ALTMANN+PACREAU - Crédit photo : Getty Images.

LA MUTATION DES ESPACES S’ACCÉLÈRE

Immobilier de
bureaux : le grand
chamboulement

Nouvelle organisation du travail, mais aussi nouveaux enjeux écologiques et
fonciers : l’immobilier de bureaux en Alsace est à un tournant stratégique. Dans
un contexte de forte demande, les entreprises ajustent leurs besoins en mètres
carrés, optimisent les surfaces et réinventent les espaces. Place à la flexibilité, à
la modularité et à la convivialité. Vive la révolution tertiaire !
TEXTE Éric Pilarczyk SOURCE steelcase.com/resources/furniture-images/
28
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esk is dead ? »
pour reprendre
la formule d’un
major du
numérique. Pas si sûr ! Toutes
les études le confirment :
l’immobilier de bureaux reste
un marché très dynamique
en Alsace. La demande
continue de progresser, en
particulier sur le territoire
de l’Eurométropole de
Strasbourg qui concentre
les projets tertiaires.
L’Observatoire du Club de
l’immobilier d’entreprise du
Bas-Rhin a ainsi recensé,
l’an dernier, plus de 195
transactions de bureaux
pour une surface totale
de 78 300 m² placés,
contre 65 000 en 2019.
Et la tendance demeure
orientée à la hausse en
raison d’une demande
croissante. « L’attrait de
Strasbourg, notamment,
est important, souligne
Pierre Laplane, directeur de
l’Agence de développement
et d’urbanisme de
l’agglomération
strasbourgeoise (ADEUS).
La perception des
investisseurs est très
positive et le marché est
animé par un stock de
locaux neufs disponibles. »
L’offre de l’Eurométropole est
estimée à 154 000 m², dont
plus de 40 000 m²
de bureaux neufs situés

pour l’essentiel à Strasbourg,
hors parcs tertiaires. Les
sites Archipel et Coop
continuent de concentrer
une grande partie de cette
offre neuve disponible.
Quant aux parcs tertiaires,
ils regroupent 38 % du
stock autour de trois grands
pôles : l’Espace Européen de
l’Entreprise de Schiltigheim,
le Parc d’Innovation d’Illkirch
et l’Aéroparc d’Entzheim.
« Cette offre va continuer de
progresser, poursuit Pierre
Laplane. Parmi les projets
en cours : le technoparc
Nextmed et ses 30 000 m²
d’activités dédiées aux
technologies médicales et à
l’e-santé, opérationnel d’ici
deux ans. »
La stabilité du marché
attire
Olivier Braun, directeur
de Rive Gauche CBRE
Strasbourg, dresse, lui aussi,
un constat positif sur le
marché des bureaux qui
attire avant tout par sa
stabilité. « Strasbourg est
une des seules métropoles
françaises à enregistrer
une progression de
l’immobilier tertiaire.
Le quartier d’affaires
Archipel, où nous avons
commercialisé plus de
80 % des surfaces livrées,
est emblématique de cet
élargissement de l’offre avec

61 200

D’ici fin 2022, l’offre
de l’Eurométropole
de Strasbourg sera
alimentée par 61 200 m²
supplémentaires de bureaux
neufs dont 34 % seront
localisés dans les quartiers
centraux de Strasbourg.
Source : Observatoire du Club de
l’immobilier d’entreprise

55 %

Les parcs tertiaires captent
55 % de la demande
placée en bureaux dans
l’Eurométropole de
Strasbourg.

Source : Observatoire du Club de
l’immobilier d’entreprise

87 %

C’est la proportion de
salariés qui souhaitent un
mix bureau/télétravail.
Source : enquête Multiburo

© DR

« Un recentrage sur l’humain »

L'EXPERT
Laurent
Vallas
Directeur des
régions chez JLL,
cabinet de conseil
en immobilier
d’entreprise
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« Le modèle de l’immobilier de
bureaux se transforme. Le télétravail a
bouleversé la donne et les entreprises
changent de boussole. Avec la crise,
les enjeux immobiliers sont devenus
avant tout humains. On réinvente
le travail et ses espaces pour les
rendre moins individuels et plus
collectifs, plus attractifs et plus
utiles, pour favoriser les dynamiques
collaboratives et surtout redonner du
sens au travail. Les bureaux doivent
recréer de la convivialité et de l’énergie
collective. Plus que jamais, ils sont
centrés sur l’humain et ses usages,

alternant des lieux pour s’isoler, des
locaux alternatifs dans un esprit
lounge, des espaces d’apprentissage
et de travail en équipes-projets.
Moins de mètres carrés, mais des
surfaces mieux distribuées. Moins de
bureaux, mais davantage d’espaces
de réunion. Les bureaux sont plus
qualitatifs aussi. Nous sommes entrés
dans l’ère de l’immobilier intelligent
et du smart office. Créativité, culture
d’entreprise, responsabilité sociétale
et environnementale sont les maîtresmots de ces nouveaux modèles
tertiaires. »

trois grosses locomotives
installées sur le site :
Crédit Mutuel, Adidas et
Puma. L’immeuble « 1522 »
va encore enrichir cette
offre. Cela correspond à
de véritables besoins chez
des clients qui veulent se
regrouper sur un même
site ou quitter des bureaux
anciens qui n’étaient plus
aux normes énergétiques
pour de nouveaux plateaux
plus grands, vertueux et
ultramodernes. Il y avait de
nombreuses entreprises en
attente de quelque chose de
nouveau, de qualitatif, qui
choisissent désormais d’aller
sur Archipel ou d’autres sites
attractifs comme l’Espace
Européen de l’Entreprise.
Et d’autres chantiers
nourrissent le rayonnement
de la place strasbourgeoise
comme le développement
du Port du Rhin et les
réflexions autour du projet
de transformation du
secteur à l’arrière de la gare.
Il est capital de produire
des mètres carrés pour
maintenir la vitalité du tissu
économique et offrir des
alternatives aux attentes
des entreprises. Un marché,
qui ne développe pas de
surfaces de bureaux, est un
marché qui se replie sur luimême. » À Mulhouse aussi,

pointecoalsace.fr

Le nouveau siège Puma installé dans le quartier d’affaires Archipel
à Strasbourg a été conçu avec ses salariés. Son rooftop offre une vue
exceptionnelle sur le Parlement européen et sur la ville.

l’immobilier de bureaux
s’inscrit dans un contexte
de croissance. Avec plus de
63 000 m2 d’offre immédiate
l’an dernier, dont 17 % de
neuf, le marché est reparti à
la hausse. « Cela concerne
tous les parcs tertiaires
de la ville, et notamment
le parc des Collines, le
quartier d’affaires de la
gare TGV avec l’ouverture
du Platinium et bien sûr
le projet Fonderie, décrit
François Strassel, directeur
du Développement
économique à Mulhouse
Alsace Agglomération
(m2A). Nous recueillons
les fruits d’une politique
d’attractivité articulée
autour du label « Mulhouse,
Territoire d’industrie » qui
séduit les entreprises. Ce
rayonnement s’étend jusqu’à
la bande rhénane, où des
sites comme Chalampé
et les ports rhénans se
positionnent également sur
l’immobilier tertiaire. »
Un avant et un aprèsCovid
Du côté de la CCI Alsace
Eurométropole, les services
sont attentifs à cette forte
demande des entreprises.
« Ce sont souvent des
sociétés déjà implantées
sur nos territoires,

© Trends

© Dorothée Parent

3 questions

observe Olivier Schmitt,
directeur Attractivité
et Développement des
Territoires. À l’étroit dans
leurs locaux, elles ont besoin
de place supplémentaire en
lien avec une hausse des
commandes ou l’obtention
de nouveaux marchés.
Nous nous appuyons sur
les synergies avec nos
partenaires - communautés
de communes, ADIRA,
aménageurs - pour
orienter ces entrepreneurs
vers les offres pouvant
leur correspondre. » Si les
entreprises cherchent
à gagner ou optimiser
des surfaces en fonction
de leurs besoins, elles
sont aussi amenées à
réinventer les espaces et les
usages face à la nouvelle
organisation du travail. Il
y a un avant et un aprèsCovid. La crise sanitaire a
amplifié les changements
du rapport au travail. Les
entreprises développent
les bureaux partagés - flex
office -, plus collaboratifs
et plus agiles, ajustés en
fonction de la présence ou
non des collaborateurs. Elles
aménagent des espaces
de travail collectifs conçus
de plus en plus comme des
lieux d’échange et de vie
sociale. » Suite page 32

à Vincent Triponel
Membre titulaire CCI Alsace
Eurométropole

« Nous changeons
de modèle »
Quelle est votre analyse du marché de l’immobilier
de bureaux en Alsace ?
V.T. La progression est remarquable malgré les turbulences
de la crise sanitaire. L’investissement en immobilier de
bureaux est sans équivalence et constitue un support fiable
et rentable. Il faut cependant souligner que les entreprises
s’intéressent davantage au neuf qui est le moteur du
marché et se désengagent des bâtiments vieillissants,
dont les performances énergétiques ou la configuration ne
correspondent plus aux standards et aux usages actuels. La
contrainte écologique est omniprésente.

Comment évolue la demande des entreprises ?
V.T. Avec l’essor du télétravail, les entreprises recherchent
la flexibilité et tentent dans le même temps de rationaliser
les coûts de l’immobilier qui constituent souvent leur
deuxième poste de dépenses. Elles veulent aussi des locaux
qui dynamisent leur image de marque, soulignent leur
engagement vertueux et favorisent les recrutements. Cette
évolution est corrélée à l’arrivée sur le marché du travail des
Millenials, ces jeunes qui ont grandi avec le numérique et ont
une vision différente de l’entreprise. Le bureau devient un
lieu où l’on vit, on échange, on se détend.

Quel est le positionnement de la CCI Alsace
Eurométropole ?
V.T. Les agglomérations sont confrontées à des enjeux
écologiques et fonciers majeurs. Notre rôle est d’éclairer les
entreprises et de les aider à articuler leurs projets avec les
engagements des collectivités. Nous contribuons ainsi aux
réflexions sur la mise en œuvre de la Zone à faibles émissions
et les politiques d’aménagement du territoire qui orientent
les stratégies immobilières des entreprises. Nous changeons
véritablement de modèle. Cela peut être profitable à tous à
condition de bien l’expliquer et de faire de l’expérimentation
un levier du changement.
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Recréer de la
convivialité et de
l'énergie collective ”
L’heure est à la
modularité, l’hybridation
et la convivialité. Pour
la grande majorité des
salariés, le retour au
bureau s’accompagne,
en effet, d’une double
motivation : l’envie de
recréer du lien avec les
collègues et le besoin
d’être dans des bureaux
plus confortables et
mieux adaptés au travail
que le domicile. Un
vrai défi en termes de
ressources humaines  :
comment bien mixer
télétravail et bureau,
combiner flexibilité, bienêtre et confort ?
Dynamique et
florissante, la situation de
l’immobilier de bureaux
n’en est pas moins
complexe. Les entreprises,
les professionnels
de l’immobilier, les
aménageurs et les
collectivités doivent
composer avec un
contexte de maîtrise
de la consommation
foncière et de transition
écologique : loi Climat et
Résilience, programme
zéro artificialisation nette
(ZAN), zone à faibles
émissions (ZFE).

« Dès lors, comment
optimiser la
consommation du
foncier, reprend Olivier
Schmitt. Comment
rendre cette utilisation
plus durable tout en
restant fonctionnelle
pour l’entreprise et
adaptée à son business
plan ? Ces questions sont
au cœur de nos réflexions
actuelles avec d’autres
chambres consulaires,
mais aussi l’ADIRA. En
matière d’immobilier de
bureaux, nous sommes
véritablement à un
tournant stratégique qui
nous conduit à concilier
enjeux économiques,
écologiques et
sociétaux  », résume
Olivier Schmitt. Un
avis partagé par Pierre
Laplane. « Le défi foncier
est majeur et impose de
repenser l’existant, tout
comme la problématique
ZFE qui va entraîner une
nouvelle approche des
mobilités et impacter
le positionnement
des activités tertiaires
mieux connectées
aux transports doux. »
L’immobilier d’entreprise
n’a pas fini d’évoluer.

Le coworking, plus qu’une tendance
Flexibilité maximale avec le coworking qui, comme son nom
l’indique, consiste à partager un espace de travail commun.
Un phénomène amplifié par la crise sanitaire et la montée en
puissance du télétravail. Les entreprises, contraintes de rationaliser
certains coûts fixes ou en quête de nouveaux modèles collaboratifs,
plébiscitent de plus en plus cette solution qui présente quatre
avantages stratégiques : souplesse de l’offre, sur mesure et
modulable, optimisation des mètres carrés, mix bureau-télétravail,
services associés comme le secrétariat, les animations et le
networking. En France, le nombre d’espaces de coworking - 1 700 au
total - a triplé depuis 2015. À Strasbourg, après l’acteur historique
Regus, d’autres établissements ont trouvé leur place comme
Le Lodge, Quai n°10, Hello’Working, Multiburo ou encore La Plage
Digitale et Welcome Coworking.
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» Suite de la page 31

Le nouveau siège de Soprema sera un véritable laboratoire d’idées conçu
comme un démonstrateur du savoir-faire de l’entreprise.
STRASBOURG

@SopremaFR

in SOPREMA France

soprema.fr

SOPREMA

Le Grand Charles,
la référence

L

e groupe Soprema,
l’un des leaders
mondiaux dans les
domaines de l'étanchéité
et de l'isolation, conduit un
projet référence sur son
site historique du Port
du Rhin à Strasbourg :
la construction du Grand
Charles, le nouveau siège
de l’entreprise. « Cet
investissement répond
d’abord à l’exigence
d’étendre nos locaux face au
développement constant
de notre activité, explique
Pierre-Étienne Bindschedler,
président de Soprema.
Mais le Grand Charles
(prénom du fondateur)
est aussi le symbole du
chemin parcouru jusqu’ici
et de notre ambition. Un
lieu d’épanouissement
personnel où nous ferons
grandir Soprema. »
À l’issue d’un concours
d’architectes, le projet
retenu signe un bâtiment
contemporain avec de
très grandes terrasses.
Il est complété par deux
bâtiments très différents,
dont l’architecture renvoie à
l’environnement industriel
de la zone portuaire.

Une place de choix a même
été réservée dans le hall
à l’immense squelette de
mammouth, emblème
du groupe. L’ensemble,
opérationnel à l’automne
2022, est impressionnant et
d’actualité. Les nouveaux
modes de travail, le
changement climatique,
l’écologie ont été intégrés
dans la conception du
bâtiment. Parmi les
éléments marquants :
un parking enterré pour
économiser le foncier,
un bassin apportant un
rafraîchissement en été, une
forte végétalisation du site
et une meilleure gestion des
eaux pluviales. Un véritable
laboratoire d’idées conçu
comme un démonstrateur
des solutions Soprema.
En plus de son expertise
technique, l’industriel
sait être un développeur
durable et local. Il consolide
son ancrage dans la zone
portuaire de Strasbourg
et réalise 80 % de cet
investissement avec des
entreprises régionales.
Soprema
14 rue de Saint-Nazaire à Strasbourg
03 88 79 84 00
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MULHOUSE

@Mulhouse.Alsace.Agglomeration

@MulhouseAgglo

m2a.et.moi

in Mulhouse Alsace Agglomération

mulhouse-alsace.fr

MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION (m2A)

P

our dynamiser
l’économie et préparer
l’avenir, Mulhouse
Alsace Agglomération
(m2A) tisse une offre
foncière et immobilière
riche et diversifiée. Pour
François Strassel, directeur
du développement
économique, bâtir sur
l’existant est une règle.
« Nous ne raisonnons plus
sur des zones d’activités
en friche, mais sur une
offre construite à partir
de l’existant. » Son projet
phare : la reconversion
de la Fonderie. À deux
pas de la gare, cet ancien
quartier industriel de
Mulhouse est en pleine
mutation et ambitionne
de devenir l’accélérateur

« Industrie du Futur et
Numérique » du territoire.
« Le projet consiste à créer,
au sein d’un site industriel
en renouvellement, un
écosystème - comprenant
recherche, formation,
entrepreneuriat, innovation
- dédié à l’industrie du
futur et au numérique.
Notre objectif est à la fois
de conserver un héritage
industriel et de développer
des services autour des
filières d’avenir. » Le site
accueille déjà différentes
activités : le motoriste
Mitsubishi, le pôle KM0,
la cité du numérique,
l’Université de HauteAlsace, la Maison de
l’Industrie, la plate-forme
technologique Cetim Grand

© Architecte Michel Delplace, Anma
- Architecte Nicolas Michelin Associés

Bâtir sur l’existant
est une règle

Inauguré en octobre dernier, le « My Platinium »,
un nouvel immeuble de bureaux du quartier d’affaires
Gare TGV de Mulhouse

Est. « Les investisseurs sont
attirés par ce site historique
qui constitue l’ADN de
Mulhouse et le témoin de
l’aventure industrielle de
la ville. Le développement
du territoire passe par des
investissements autant
que par des ambitions
novatrices qui soudent et
valorisent le tissu urbain.

Le site DMC en est un
autre exemple. Fleuron
de l’industrie textile, il se
transforme en un nouveau
quartier tourné vers les
activités émergentes de
l’entrepreneuriat créatif et
culturel, l’économie verte
et les services. Artistes et
designers ont déjà investi le
lieu. »

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN/67

@bechtlefrance

@BechtleFrance

bechtlefrance

in Bechtle

bechtle.com

BECHTLE

L’équation parfaite

À

l’étroit dans ses
locaux de Molsheim,
la société Bechtle filiale d’un groupe allemand
spécialisé dans la vente et
l’installation de matériels
informatiques - a fait le
choix de s’implanter sur le
site du Parc d’Innovation
d’Illkirch. « Nos activités
sont en forte croissance en
lien avec le développement
de l’intelligence artificielle,
du cloud et de la sécurité
informatique qui impose
un redéploiement des

infrastructures dans les
entreprises, explique Alain
Baselga, président de Bechtle
France. Nous avions besoin
de nouveaux locaux pour
soutenir notre croissance et
répondre à l’évolution de nos
effectifs. » Depuis septembre
dernier, l’entreprise a ainsi
intégré un bâtiment de
3 000 m² qui fait la part belle
aux espaces collaboratifs
et de vie propices à la
rencontre, à la créativité
et à l’engagement des
collaborateurs.

Les mots clés : horizontalité,
inclusion et partage. C’est
ainsi que sur un même
plateau, on peut trouver
des mini salles pour des
réunions et des espaces
largement ouverts de
type forum. Et pour
parfaire l’ambiance : salle
de sport, espace détente
et bibliothèque en soussol. « Nous mettons aussi
l’accent sur l’engagement
écologique, complète Alain
Baselga. Le parking sera
couvert d’une toiture avec

panneaux photovoltaïques
et des bornes de recharge
électriques seront installées
sur le site. Le tout au sein
d’un parc à vocation
technologique composé
d’universités et d’entreprises
reconnues. Pour Bechtle,
l’équation est parfaite. »
Bechtle
Rue Geiler de Kaysersberg
à Illkirch-Graffenstaden
03 90 40 45 45
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POUR LA 12E ANNÉE CONSÉCUTIVE
BANQUE POPULAIRE EST DÉSIGNÉE 1RE BANQUE DES PME .
NOUS REMERCIONS TOUS NOS CLIENTS PME POUR LEUR CONFIANCE.

Étude Kantar PME-PMI 2021 – Banques Populaires : 1re banque des PME.
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La CCI en actions
LAO CARE

Le secret de beauté
de Raiponce

© Dorothée Parent

Création/
reprise
d'entreprise

Lisa Schino privilégie les ingrédients les moins transformés et les plus proches possible de France et d’Alsace, dans la composition de ses shampooings.
BRUMATH/67

Tout droit sortie du
conte « Raiponce »
des frères Grimm
avec sa longue
chevelure blonde,
Lisa Schino a
créé, en mai 2021,
la marque de
shampooings
naturels et
écoresponsables
Lao Care.

LAO Care

D

«

lao.care

lao-care.com

e longs et merveilleux
cheveux qu’on eût dits
de fils d’or », à l’instar de
ceux de Raiponce, valaient
bien des soins tout aussi précieux. Déjà
Miss Strasbourg en 2015 et attirée par le
domaine de la beauté, Lisa s’est découvert
une passion pour la formulation
chimique des cosmétiques lors de
stages en développement de produits
chez L’Oréal et Chanel effectués dans
le cadre de ses études de commerce à
l’EM Strasbourg et à la Grenoble Ecole de
Management (GEM). Selon elle, le constat
est sans appel : « Le shampooing est
l’un des pires cosmétiques en termes de
composition chimique. C’est un produit
de première nécessité qui demande à être

révolutionné. Alors que personne n’est
content de ses cheveux, la majorité de nos
insatisfactions proviennent justement
des produits que nous utilisons. »
Le moins et le mieux
La gamme de shampooings Lao, qu’elle
a coconçue avec sa communauté de
followers sur les réseaux sociaux, « prône
le moins et le mieux et apporte une
réponse à la plupart des problèmes
capillaires ». Elle contient moins de
15 ingrédients dont les actifs sont sourcés
en France, 100 % d’origine naturelle,
comme le chanvre, le principal principe
actif. Son fournisseur Chanvr’eel à
Ostwald y cultive cette plante qui
» Suite page 36
35
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La CCI m'a aidée
à mieux structurer
mon projet ”
pousse comme de la mauvaise herbe,
ne nécessite ni irrigation, ni pesticide
et favorise la pollinisation. Des tests en
laboratoire financés par Bpifrance ont
aussi prouvé que la protéine de chanvre
protège les cheveux des UVA, de la
pollution, de l’oxydation et des particules
fines. Le shampooing nourrissant au
chanvre bio et le shampooing purifiant
à l’ortie bio sont commercialisés en ligne
et dans un réseau d’une trentaine de
points de vente en France et à l’étranger
(magasins bio, salons de coiffure,
pharmacies…).
Une culture du bon sens
Lisa Schino fait en sorte que tous ses
choix en tant que créatrice soient les plus
raisonnés possible, à travers une culture
du bon sens dans le développement
de ses produits, souvent négligée en
cosmétique. Sa démarche s’applique
aussi bien au contenu qu’au contenant.
Parmi les 174 millions de flacons de
shampooings consommés chaque année
en France, la moitié n’est pas recyclée.
Les bouteilles Lao sont consignées et
fabriquées en aluminium sérigraphié,
un métal recyclable à l’infini, très léger,
avec une faible empreinte carbone.
L’accompagnement de la CCI a aidé la
jeune entrepreneuse de 25 ans à
« mieux structurer son projet et à gérer
la chronologie de ses actions ». Elle
développe actuellement des masques et
après-shampooings et souhaite, à moyen
terme, créer sa propre unité de production
en Alsace. Des idées aussi longues que ses
» D.K.
cheveux !
Lao Care
06 80 51 78 84

« C’était le rêve de mon associée, c’est devenu le mien. »

LE MAJOR’L

Le bar à vins
en mode
féminin
La discrète petite rue Saint-Martin à Colmar
abrite un bar à vins, Le Major’L, qui a ouvert
en 2019. Bien que situé au cœur du centre
historique, il est au calme, loin de l’agitation
citadine. On y trouve des cépages originaux
et bio, une ambiance british, un accueil
chaleureux et une musique tout droit venue
des années 70.
COLMAR

@lemajorl68

LES PRESTATIONS CCI
→ Booster sa création d’entreprise
→ Appui à l'immatriculation
Direction Entrepreneuriat et Cession
Thérèse Oxombre • 03 88 75 24 52
t.oxombre@alsace.cci.fr
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lemajor-l.fr

’est à sa porte
que Catherine
nous accueille,
tout sourire. Ce
qu’elle aime dans son
nouveau métier, c’est
justement ça, l’accueil,
l’échange, les gens. Cette

ancienne responsable
régionale dans la grande
distribution ne regrette
en rien son choix. « C’était
le rêve de mon associée
Patricia d’ouvrir un bar
à vins et c’est devenu le
mien », nous confie-t-elle.

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

© Serge Nied

indéniablement celle des
très sélects gentlemen’s
clubs anglais. Mais chez
Catherine et Patricia,
aucune sélection à
l’entrée, tout le monde
est le bienvenu. « Nous
recevons des touristes,
mais majoritairement
des locaux. Nous avons
même installé un
stammtisch pour nos
habitués ! » partage
Catherine. La musique
de l’établissement
est particulièrement
appréciée. Et là, que des
classiques de la chanson
française des années 70 :
Dalida, Michèle Torr ou
encore Claude François.

Un stammtisch pour
les habitués
Elle nous propose
d’emblée de nous
installer dans l’un de ses
confortables fauteuils
noirs. Autour de nous, la
décoration faite de bois,
de métal et de cuir, le
tout dans une lumière
tamisée, est chaleureuse,
tout en restant épurée.
L’ambiance nous rappelle

5 jours pour entreprendre
Pour créer ce nouvel
univers, les cogérantes
ont suivi la formation
5 jours pour entreprendre
de la CCI. Comptabilité,
web, gestion… : un contenu
dense et enrichissant. « J’y
ai vraiment beaucoup
appris et le format
court de cinq jours est
bien adapté », déclare
Catherine. Mais le duo
a aussi dû s’attaquer au
local lui-même. Tout a été

rénové, du sol au plafond.
La carte, elle aussi, a
gagné en style.
Cépages originaux
et délicats
Composée
d’incontournables vins
alsaciens 100 % bio, la
carte comporte aussi
des vins d’ailleurs. Le
gros coup de cœur de
Catherine ? Le « Dena
Dela », littéralement « Quoi
qu’il en soit » en basque.
Ce vin blanc, immergé à
15 mètres de profondeur
dans la baie de SaintJean-de-Luz, présente
des notes d’agrumes et un
côté légèrement iodé.
Il y a aussi le YL, pour Yves
Leccia. Ce cépage noir,
léger et gourmand, qui
nous vient de Corse est
parfait avec la planche
charcuteries de la maison.
Mais c’est la planche
équilibre, composée de
tortillas, guacamole, pâté
végétal à la courgette
et gaspacho, qui est la
plus demandée. Pour
Catherine, ce qui fait
revenir au Major’L, plus
que de bons vins et une
cuisine faite maison, c’est

surtout son ambiance.
« Sans prise de tête, on
apprécie le moment
présent », conclut-elle. » M.J.
Le Major’L
5 rue Saint-Martin à Colmar
06 73 91 45 10

LES PRESTATIONS CCI
→ Booster sa création

(financement par FSE et
CCI)

→ Participation aux ateliers

Business Model Canvas et
Crash Test

→ Appui à l’immatriculation
→ Stage 5 jours pour

entreprendre

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

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE
DE VOTRE STRATÉGIE IMMOBILIÈRE !

RIVE GAUCHE CBRE

votre conseil en immobilier d’entreprise
Bureaux | Locaux d’Activités | Entrepôts | Logistique
Investissement | Location | Vente | Conseil | Clé en main

03 88 37 11 00

contact@rivegauche-cbre.com

rivegauche-cbre.com
Suivez-nous sur Linkedin
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Juridique

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Réforme du statut
Le statut de travailleur indépendant concerne actuellement près de 2 900 000 chefs
d’entreprise en France. Il est présent dans tous les secteurs d’activité et vise tant les
commerçants, les artisans, les professions libérales, les prestataires de services que
les gérants majoritaires de SARL. Il fait l’objet aujourd’hui d’un vaste plan de soutien
comprenant 20 mesures qui donneront lieu à une loi en fin d’année. En voici les
principales :

Modulation en temps réel
des cotisations sociales
Soumis à un forfait de
cotisations les deux
premières années
d’activité et ensuite à un
calcul des cotisations
sur les revenus N-2, les
travailleurs indépendants
pouvaient se retrouver
en situation de trésorerie
tendue par le fait du
décalage entre le montant
des cotisations dues et
la réalité de leur revenu
38

professionnel. La loi
de financement de la
sécurité sociale pour 2022
contiendra une mesure
permettant de moduler en
temps réel les cotisations
versées en fonction des
revenus perçus réellement
par les travailleurs
indépendants.
Allocation chômage
L’allocation pour les
travailleurs indépendants
instituée fin 2019

ne concerne que les
entreprises ayant fait
l’objet d’un redressement
ou d’une liquidation
judiciaire. Dans ce cas,
le chef d’entreprise
perçoit environ 800 € par
mois comme allocation
chômage spécifique
pendant six mois. Cette
allocation sera ouverte aux
travailleurs indépendants
qui cesseront leur activité
suite à une baisse de
chiffre d’affaires de plus

© Adobe Stock

Création d’un statut
unique
De par la confusion des
patrimoines privé et
professionnel, la forme
juridique de l’entreprise
individuelle représente
un risque financier élevé
pour le chef d’entreprise.
L’entreprise individuelle à
responsabilité limitée avec
la déclaration d’affectation
du patrimoine permettait
de limiter ce risque, mais
le statut méconnu n’était
que très faiblement adopté
et va être supprimé. La
création d’un statut unique
permettra la protection
du patrimoine personnel
qui deviendra par défaut
insaisissable par les
créanciers.

La création d’un statut unique permettra la protection du patrimoine
personnel qui deviendra insaisissable par les créanciers.

de 30 % d’une année sur
l’autre, sans avoir fait
l’objet d’une procédure
collective.
Exonération
des plus-values
Une augmentation des
seuils d’exonération des
plus-values lors d'une
cession d’entreprise
individuelle est intégrée
dans le projet de loi de
finances pour 2022. Le
seuil d’exonération totale
passerait de 300 000 à
500 000 € et celui de
l’exonération partielle de
500 000 à 1 000 000 €.
Simplification de
l’environnement juridique
Lors d’une procédure de
liquidation judiciaire d’une
SARL, les dettes sociales
du gérant majoritaire
sont considérées comme
des dettes personnelles
et ne sont pas intégrées
à la liquidation de la
société. Elles seront
prises en compte dans
le cadre d’une procédure
de surendettement des
particuliers.
CONTACT CCI →Direction Juridique
03 88 75 25 23 • juridique@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr
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Commerce

SWEET CANDY SHOP

Le concept store version
années 50 !
Vous aussi, réveillez la pin-up qui est en vous et faites un saut au Sweet Candy Shop,
un concept store dédié au vintage au cœur de Molsheim. Les rayons mode rétro,
le barbier et le salon de thé, le tout dans une ambiance follement rockabilly,
vous plongeront directement dans les années 50.
MOLSHEIM/67

@Sweet.Candy.Shop67
sweet-candy-shop.business.site

Jupes à volants et milkshakes à la fraise
Nouveau décor à
l’inspiration rockabilly,
élargissement de la gamme
femmes, ouverture de

© 128 dB

L

e coup de foudre
existe. La preuve :
en 2016, Alexandre
Ziegelmeyer, dit Taz,
croise le regard d’Anastasia
Adam. Pour lui, cette jolie
brune au look vintage est
tout ce qu’il aime : une
femme, une vraie, qui
assume son allure et sa
féminité. Quelques mois plus
tard, naît l’envie de monter
une affaire à deux qui leur
permettra d’exprimer leur
passion commune pour
le vintage. C’est ainsi que
l’aventure Sweet Candy
Shop commence… « Je
connais bien le look, les
codes. Il m’a même été
plutôt facile de démarcher
les marques. Le financement
s’est, en revanche, avéré
plus compliqué », confie
Anastasia. Alors, le couple
écume les marchés et
rassemblements vintage
et y trouve déjà son public.
Et c’est seulement avec
ces bénéfices en poche
qu’il ouvre, fin 2016, une
petite boutique de 40 m²
à Molsheim. Le succès est
fulgurant, si bien qu’en 2019,
Taz et Anastasia prennent
possession, dans la même
rue, d’un local de 400 m².

Taz et Anastasia, un amour commun du vintage

nouveaux rayons consacrés
aux hommes et aux enfants,
installation d’un salon de
thé dans une ambiance
« diner » à l’américaine,
espace barbier… La nouvelle
boutique est en réalité un
concept store tout droit sorti
des années 50. Dès le jour
de l’ouverture, le public est
conquis. « Au-delà du style,
ce qui nous démarque, c’est
qu’on propose la même robe,
de la taille 36 à 54 », éclaire
Anastasia. En effet, chez
Sweet Candy Shop, pas de
rayon grandes tailles, toutes
les coupes sont adaptées
à toutes les morphologies
et le prix reste le même.
C’est aussi le seul lieu où
l’on peut déguster un hot
dog et un milk-shake au
chocolat, après avoir enfilé
une robe crayon soulignant
parfaitement ses courbes
féminines. « On est dans le
conseil, l’accompagnement,
la bienveillance », ajoute la
responsable du magasin.

Facebook Live
Début 2020, le rideau se
ferme quelque temps,
tempête sanitaire oblige.
« On s’est dit qu’on ne
pouvait pas rester les bras
croisés. Dès le second
confinement, on s’est alors
lancé dans les Facebook
Live », partage Anastasia.
Là aussi, le public est au
rendez-vous. Anastasia et
Taz, accompagnés de leurs
vendeuses Anne Van Der
Kruit et Elodie Bronner,
présentent dans la bonne
humeur leur nouvelle
collection et leurs pièces
coup de cœur. Résultats :
les ventes s’envolent, le
chiffre d’affaires est sauvé.
« On a remarqué que ceux
qui nous suivaient sur les
réseaux sociaux finissaient
par revenir nous voir
en magasin », explique
Anastasia.

Mercure d’Or !
En 2021, Taz et Anastasia
participent au Challenge
National du Commerce et
des Services organisé par
le réseau des Chambres de
Commerce et d’Industrie.
L’objectif : mettre en valeur
les commerçants qui
innovent et s’adaptent à
l’évolution des modes de
vie et de consommation
de leurs clients. Le Sweet
Candy Shop remporte le
Mercure d’Or, catégorie
« Innovation Commerciale Qualité », pour son
innovation commerciale
alliant un service de barbier,
à un salon de thé et du
prêt-à-porter dans une
ambiance années 50 et sa
capacité à rebondir pendant
la crise. Depuis, l’équipe
poursuit l’aventure digitale :
retrouvez la joyeuse bande
du Sweet Candy Shop, en
direct sur Facebook, tous les
mardis à 18 h ! » M.J.
Sweet Candy Shop
12 rue de Strasbourg à Molsheim
09 84 29 37 28

Autres lauréats des Trophées
Challenge du Commerce et des
Services 2021, Alsace :
• Black and Tea à Altkirch/68
Mercure d’Argent, catégorie
« Créateur d’un réseau de
commerce indépendant organisé »
• Confort 2000 GITEM à Altkirch/68
Mercure d’Argent, catégorie
« Membre d’un réseau de commerce
indépendant organisé »
• Le Coeur de Mulhouse Panonceau
d’Argent, catégorie « Commune
ou territoire de plus de 50 000
habitants »
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CONTRACTANT GLOBAL
EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE

CLÉ EN MAIN

1er RESEAU NATIONAL
DE CONTRACTANT GLOBAL

45 ANS D’EXPÉRIENCE
50 PROJETS PAR AN

Nos domaines d’expertise
LOGISTIQUE, INDUSTRIE, TERTIAIRE & PARKINGS SILOS
GSE assure un engagement de prix, de délai et de qualité pour vos projets de
construction et/ou de rénovation dans une démarche de développement durable
Retrouvez-nous
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gsegroup.com

Sandra Heberlé
07 85 94 88 93
15 rue de la Haye,
67300 Schiltigheim

pointecoalsace.fr
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LE BOUCLARD

Un cabinet de curiosités
de la mode et de la déco
Dans la vitrine du Bouclard, le costume traditionnel alsacien revisité
par Thierry Michel et porté par Miss Alsace à l’élection de Miss France 2020 attise
la curiosité des passants. Mode et décoration font corps dans le concept store inauguré
en mai 2021 par Thierry et son épouse Anne.
HAGUENAU/67

@lebouclard.store

En perpétuelle mutation
Les collections évoluent
au gré des saisons et
des ventes dans ce lieu
d’échange en perpétuelle
mutation, qui ne se
conforme pas à une
tendance en particulier.
Alors que certains de
leurs clients étaient venus
pour refaire leur garderobe, il n’est pas rare qu’ils
repartent également avec
des coussins, plaids, nappes

© Dorothée Parent

E

ntre les portants
de vêtements et
accessoires de
mode masculins
et féminins, trônent un
buste antique, des bougies
à la cire naturelle en forme
d’origami et des cols XXL à
la Karl Lagerfeld sous verre.
Ce véritable cabinet de
curiosités réunit les deux
univers de prédilection de
Thierry et Anne Michel : la
mode pour monsieur, styliste
et modéliste de métier, et la
décoration pour madame,
diplômée en histoire de l’art
et décoratrice d’intérieur.
« On souhaite que nos clients
se disent on va chez Anne et
Thierry, et pas au Bouclard,
précise le cogérant qui a
choisi ce nom désignant une
boutique en argot. On prend
le temps de conseiller les
clients. »

En dehors des heures d’ouverture, Le Bouclard est privatisable pour
minimum cinq personnes.

en lin du Comptoir des
Teintures, des parfums
d’intérieur de la marque
française Mathilde M. ou des
objets de décoration Voglio
Bene ou Blanc d’Ivoire. Des
pièces, parfois en éditions
limitées et essentiellement
européennes, chinées par
Anne Michel sur des salons
professionnels et auprès
d’un réseau de fournisseurs
qu’elle a bâti en tant
qu’agent pour différentes
sociétés. À cette adresse un
peu confidentielle, en face
de la Halle aux Houblons,
des clients sensibles à la
mode et au look trouvent
une oreille attentive
auprès de Thierry, ancien
agent commercial dans
le domaine du vêtement
sur mesure et de la robe
de mariée, qui n’hésite pas
à « les sortir de leur zone
de confort en les orientant

vers des pièces qu’ils n’ont
pas l’habitude de porter ».
Des marques pas encore
diffusées sur Haguenau
comme Les Tropéziennes
ou Hero Seven remettent au
goût du jour le vintage.
Aide au loyer
Dans la famille Michel, je
demande la fille ! Lisa, 23
ans, a imaginé la marque
de vêtements « Les enfants
sauvages » qui, comme son
nom l’indique, fait souffler
un vent de rébellion avec
ses sweats et t-shirts
oversize, dont elle a ellemême dessiné les visuels. À
l’abri des regards indiscrets,
un salon d’essayage est
dédié au conseil en image
et à la confection sur
mesure de vêtements
masculins. La Communauté
d’Agglomération de
Haguenau a octroyé une

aide de 30 % du montant
annuel du loyer* à Anne
et Thierry Michel pour la
première année de leur
activité. Alain Christophel,
manager de centre-ville
à Haguenau, rappelle que
« cette aide est destinée à
soutenir le commerce et
la reprise de commerce,
à condition que le nouvel
arrivant apporte une vraie
plus-value à l’offre existante,
comme c’est le cas pour
Le Bouclard ». Dans le
cadre d’une conventioncadre signée notamment
avec la CCI, Thomas
Kehrli, chargé de mission
artisanat-commerceservices au CAIRE, a fait
appel à l’expertise de la CCI
pour identifier ces critères
d’éligibilité. » D.K.
* dans la limite d'un plafond
de 10 000 € HT
Le Bouclard
128 Grand’Rue à Haguenau
09 86 12 84 38

LA PRESTATION CCI

Appui auprès de
la Communauté
d’Agglomération de
Haguenau pour identifier
les entreprises éligibles à
l’aide au loyer

→

CAIRE Communauté
d’Agglomération de Haguenau
- Direction du développement
économique
Thomas Kehrli • 03 88 63 39 00
thomas.kehrli@agglo-haguenau.fr
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Hôtellerie-restauration

HÔTEL LÉONOR

Hôtel particulier
Après quatre années de travaux, l’hôtel Léonor**** ouvrira ses portes au cœur
de la capitale européenne le 25 novembre. C’est le dernier-né des neuf établissements
du groupe Sogehô* à Strasbourg et Colmar.

@LeonorStrasbourg
leonorhotel
leonor-hotel.com

À

l’origine, le
bâtiment est un
hôtel particulier
édifié entre 1725
et 1731 pour le maréchal
de France, gouverneur
général d’Alsace, Léonor
Marie du Maine de
Bourg. Mais la façade
majestueuse à colonnes
néoclassiques donnant sur
la rue de la Nuée Bleue est
celle du palais de justice
construit en 1872 sur les
décombres d’un tribunal
révolutionnaire, puis utilisé
comme commissariat
de police jusqu’en 2002.
Entre ces deux ensembles
classés au titre des
monuments historiques,
deux ailes modernes ont
été insérées pour encadrer
la superbe cour de 500 m².
Le Léonor se veut un
établissement lifestyle.
« C’est un lieu ouvert sur la
ville, où les Strasbourgeois
sont les bienvenus pour
profiter d’un bon moment
au bar, en terrasse ou
au restaurant ! » déclare
Jean-Pascal Scharf qui
a conçu le projet avec
son épouse Stéphanie,
son père Jean-Maurice
Scharf et Charlotte Morel.
L’établissement comprend
116 chambres et suites
de style contemporain,
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avec de belles hauteurs
sous plafond. Certaines
ont vue sur les toits de
la ville ou l’église SaintPierre-le-Jeune. L’hôtel a
été décoré par l’architecte
d’intérieur Jean-Philippe
Nuel. Ce spécialiste des
réhabilitations s’est vu
confier le Radisson Blu
Hotel de Nantes construit
dans l'ancien palais de
justice, les hôtels-Dieu
de Lyon et de Marseille,
la prison d’Avignon et la
célèbre piscine Molitor
à Paris. Il a choisi de
privilégier les couleurs
chaudes, les matériaux
nobles (bois et métal) et
les matières naturelles.
Le mobilier a été chiné
ou conçu sur mesure par
des artisans régionaux.
« J’ai trouvé un superbe
kachelhofe pour décorer le
bar », révèle l’architecte.
Du beau et du bon !
Une restauration simple,
mais qualitative sera
proposée à toute heure de
la journée, en plus d’une
offre « bistronomique »
servie sur de grandes
tables ou bien dans la
magnifique cour. La carte
est signée par Nicolas
Stamm et Serge Schaal
de la Fourchette des Ducs
à Obernai. Ce nouvel
établissement atypique
se prête parfaitement
à l’organisation
d’évènements. Il dispose
de quatre grandes salles
de séminaire bénéficiant
de la lumière naturelle
et dotées des dernières
technologies numériques,

© Dorothée Parent

STRASBOURG

Les concepteurs du Léonor : Jean-Maurice Scharf, Charlotte Morel,
Stéphanie et Jean-Pascal Scharf

pouvant accueillir jusqu’à
120 personnes. Des
animations musicales et
gastronomiques seront
organisées régulièrement
afin d’attirer la clientèle
locale. Dans une
magnifique pièce voûtée,
parée de pierres naturelles,
du matériel haut de
gamme Technogym
invite les résidents à la
pratique du sport. Des
cours de Pilates et de yoga
supervisés par des coachs
sont proposés toute
l’année.

« Plus qu’un hôtel, le
Léonor se veut un lieu où
l’on profite de l’instant
présent, de soi, du beau, du
bon et de la joie », conclut
Jean-Pascal Scharf. » P.H.
Léonor
11 rue de la Nuée Bleue à Strasbourg
03 90 41 75 72

* Régent Petite France et Contades,
Pavillon Petite France, Cour du
Corbeau, Les Haras, Boma, Le Grand
Hôtel à Strasbourg ; Grand Hôtel
Bristol et Paul & Pia à Colmar

pointecoalsace.fr
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ESPACE COUVERT

Le barnum ne connaît pas la crise !
Leader régional de la location de chapiteaux pour évènements, Espace Couvert
a réussi à traverser la crise sanitaire sans trop de difficultés, mais désormais il
mise sur le marché de l’industrie pour poursuivre sa croissance.
REICHSTETT/67

@espacecouvert
espace-couvert.com

© Dorothée Parent

A

utrichien de
naissance et
entrepreneur
dans l’âme,
Johannes Egger a décidé
de lancer son entreprise en
1998, après avoir travaillé
à l’export pour la société
Walter. Aujourd’hui, ses
tentes et chapiteaux
sont installés sur de très
nombreux évènements
culturels, sportifs ou
d’entreprise, salons, congrès,
mariages organisés dans
un rayon de 200 km
autour de Strasbourg. Les
Internationaux de Tennis de
Strasbourg, le festival des
Eurockéennes, Strasbulles,
la Foire aux Vins de Colmar,
les institutions européennes,
Europa-Park figurent parmi
ses clients réguliers ou plus
exactement figuraient, car
la crise sanitaire a mis à
l’arrêt du jour au lendemain
le secteur de l’évènementiel.
« Finalement, notre chiffre
d’affaires n’a baissé que
d’un tiers l’an dernier, car
nous avons su profiter des
nouvelles opportunités
que nous offrait la crise
sanitaire  : tentes pour
prélèvements Covid-19,
cantines sous chapiteaux,
comme pour la société
Cartier en Suisse, et même
des salles de classe ! »
explique Johannes Egger.
Depuis quelques mois, le
secteur de l’évènementiel
a repris des couleurs et les

Le secteur de l’évènementiel reprend des couleurs et les commandes affluent.

commandes affluent. « Nous
avons du mal à répondre
à la demande, car nous
sommes sollicités de plus en
plus au dernier moment. En
outre, nous rencontrons des
problèmes de recrutement,
mais aussi de fourniture de
structures. C’est compliqué
à gérer, car nous sommes
réputés pour la qualité de
notre matériel et de nos
prestations et nous ne
voulons pas décevoir nos
clients », poursuit-il.
Développer le marché
de l’industrie et de la
distribution
Si l’évènementiel
représentait 55 % de
l’activité et 45 % pour

l’industrie avant la période
Covid, Johannes Egger
souhaite désormais inverser
ces proportions. La PME
vient de renforcer son
équipe entièrement dédiée
à ce secteur. L’installation
de halls de stockage
démontables, d’ateliers
temporaires, de protections
de chantier et de structures
de vente offre un potentiel
de développement
important, d’autant plus
que les contraintes de
montage/démontage
sont moins fortes que
pour l’évènementiel. Les
structures, qui peuvent
atteindre sept mètres de
hauteur, doivent respecter
des normes de résistance

au vent, à la neige et au
feu, mais elles sont louées
au moins pour plusieurs
mois. Elles sont montées
sans le stress inhérent
à un évènement. « Nous
avons mis à profit le calme
relatif de l’an dernier pour
travailler avec la CCI
afin de renforcer notre
efficacité commerciale
et bâtir un argumentaire
de vente. Un « arrêt sur
image » bienvenu pour faire
le point sur nos forces et
nos faiblesses, avant de
prospecter les marchés
de la distribution, de la
logistique et de l’industrie »,
observe le dirigeant. La mise
en application vient de
commencer et les premiers
retours sont prometteurs !
» P.H.
Espace Couvert
1 rue de l’Embranchement - Z.I.
Rammelplatz II à Reichstett
03 90 29 04 04

LES PRESTATIONS CCI
→ Renforcer son efficacité

commerciale pour
développer les ventes

→ Bâtir un argumentaire

commercial efficace

Pôle Compétitivité et Mutations
industrielles
Laurence Thomann • 03 89 20 21 42
l.thomann@alsace.cci.fr
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Industrie

ENERGIESDEV

Des solutions concrètes
pour la transition
environnementale
STRASBOURG

@EnergiesDev
in EnergiesDev

energiesdev.fr

I

ngénieur formé à
l’école des Mines de
Nancy, Alexandre
Moumni a fondé sa
société de consulting en
énergie en 2010, après une
carrière à l’ÉS, puis à la
Commission de régulation
de l’énergie. « J’avais envie
d’être proche du terrain,
d’apporter des solutions
concrètes aux entreprises
et aux collectivités dans
leur stratégie de transition
environnementale, en lien
avec le réchauffement

climatique. Aujourd’hui
avec mon équipe, nous
leur proposons d’actionner
trois leviers : l’efficacité
énergétique, la sobriété
en carbone, mais aussi la
performance financière »,
explique-t-il. De son
point de vue, la transition
environnementale ne doit
pas être vécue comme
une contrainte, mais au
contraire comme une
opportunité de moderniser
un outil de production
et surtout d’améliorer sa
rentabilité. « Il ne s’agit pas
de conseiller seulement
un changement de
fournisseur d’énergie, mais
d’effectuer un véritable
diagnostic technique et
financier d’une entreprise.
Ainsi, nous pouvons

nous engager à réduire
de 10 à 20 % le budget
énergie de nos clients
et les orienter vers les
différents dispositifs d’aide
proposés par l’État ou les
collectivités pour financer
leurs investissements »,
assure Alexandre
Moumni. Parmi eux, des
gros industriels comme
Kuhn, Kronenbourg, des
collectivités locales, mais
aussi de plus en plus de
PME qui représentent
désormais 40 % du chiffre
d’affaires. « Nous nous
concentrons sur la région
Grand Est qui offre déjà
un bon potentiel, afin de
maintenir la proximité
avec nos clients et d’être
ainsi plus efficaces. »
EnergiesDev travaille en

synergie avec la CCI dont
l’une des missions est de
sensibiliser les entreprises
à la transition écologique.
« Nous organisons
ensemble des réunions
d’information et des
webinaires sur ce
sujet dans le cadre du
programme Climaxion
financé par l’ADEME.
Cela nous permet
également d’échanger
avec les participants, de
détecter leurs besoins et
éventuellement de les
accompagner en toute
indépendance vis-àvis des fournisseurs et
installateurs d’énergie »,
poursuit-il. Un partenariat
gagnant/gagnant. » P.H.
EnergiesDev
1 quai Jacques-Sturm à Strasbourg
03 90 20 18 69

LES PRESTATIONS CCI
→ Commercial avant-

vente : nous prospectons
pour vous

→ Programme Beecome :

aide à la transformation
digitale

→ Analyser les clauses de

© Dorothée Parent

votre bail commercial

EnergiesDev accompagne les entreprises qui souhaitent installer des bornes
de recharge électriques.
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Pôle Compétitivité et Mutations
industrielles
Laurence Thomann • 03 89 20 21 42
l.thomann@alsace.cci.fr

Photo non contractuelle, suggestion de présentation. Crédits photo : Nis&For

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Pour tout contact,

vos conseillères à votre écoute :

Laura Hardt

Chloé Hourt

07 49 87 82 02

07 49 95 38 57

laura.hardt@daniel-stoffel.fr

chloé.hourt@daniel-stoffel.fr

daniel-stoffel.fr
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Export

LACO

Les recettes de grand-mère
à la conquête du monde
Laco fabrique et distribue des produits de nettoyage et
d’entretien depuis 1981. Sa célèbre Pierre d’Argent, qui permet
de tout nettoyer avec un seul produit, et son Rénovateur Spécial
Bois sont des best-sellers en France. Un succès que la PME
compte bien reproduire dans le monde entier.
HOERDT/67

@Lacoshop
lacoshop.com
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D

ans le catalogue
Laco figurent
également des
produits pour
le bien-être et pour les
soins du corps : huiles
essentielles pour le
rhume, beurre de karité
pour les vergetures et les
gerçures, gel désinfectant,
baumes pour l’arthrose
et les rhumatismes…
Point commun à tous les
produits : le respect de
l’environnement ! « C’est
notre ADN depuis l’origine,
donc bien avant que
l’écologie soit à la mode  »,
assure Dyna Peter-Ott,
présidente de la société.
Après une expérience
au sein des institutions
européennes, cette
diplômée de HEC a rejoint
une société de détergents
pour professionnels,
avant de reprendre Laco.
« J’ai été séduite par cette
entreprise, car ses produits
ont un impact réel sur la
vie quotidienne des gens.
Élaborés à partir de recettes
de grand-mère revisitées,
ils procurent un bienêtre chez soi, mais aussi
sur soi », poursuit-elle. La
crise sanitaire a eu un fort
impact sur les ventes qui
ont progressé de 30 % en

Des produits d’hygiène distribués dans 45 pays, en Europe, Russie, Chine et
Amérique du Nord

un an. Confinés chez eux,
les ménages ont nettoyé
plus qu’avant et l’hygiène
de la maison est devenue
l’une de leurs priorités. Les
produits sont vendus en
grandes surfaces, dans des
drogueries, boutiques bio et
bien sûr sur internet.
Numéro 2 sur Amazon USA
Laco réalise 40 % de son
chiffre d’affaires à l’étranger.
Ses produits sont distribués
dans 45 pays, en Europe,
Russie, Amérique du Nord,
Chine et plus récemment
en Inde. La société dispose
d’une filiale dans le sud
des États-Unis. Là-bas,
son produit star c’est la
pierre « Shadazzle »,

un nettoyant multiusage
naturel à base d’eucalyptus.
« À la suite d’un article
élogieux dans un journal,
nous sommes passés en
deuxième position sur
le moteur de recherche
d’Amazon USA. Nous avons
frôlé la rupture de stock
avant de réapprovisionner le
stock en urgence », s’étonne
encore Dyna Peter-Ott.
Accompagnée par la CCI
et la région Grand Est
dans le cadre du dispositif
Be Est Export, elle a effectué
un diagnostic et défini
une nouvelle stratégie à
l’international. « Malgré
notre expérience de l’export,
c’est important d’avoir un
regard extérieur afin d’éviter

certaines erreurs.
Nous nous sommes aperçus
que pour aller plus loin
à l’ international, nous
avions besoin d’étendre la
protection de nos marques »,
confie Dyna Peter-Ott.
Elle a également recruté
une collaboratrice dédiée
uniquement à l’export.
« La CCI dispose d’un vrai
savoir-faire en matière
de salons et nous nous
appuierons sur elle pour
organiser notre présence à
des manifestations comme
Interclean et PLMA (salon de
la marque de distributeurs)
à Amsterdam », explique
Dyna Peter-Ott.
Quadrilingue, elle avoue un
intérêt personnel pour les
voyages et la découverte
d’autres cultures. Ses
prochains défis ? La
conquête de l’Australie et le
lancement d’une gamme de
compléments alimentaires.
» P.H.
Laco
3 avenue de l’Europe à Hoerdt

LA PRESTATION CCI
→ Plan d’action à l’export

dans le cadre du
programme régional
Be Est Export

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

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

cci-international-grandest.com/actualite/
programme-regional-export-grand-est-2022

“

PROGRAMME RÉGIONAL
EXPORT GRAND EST 2022

« Demandez
le programme ! »

D

ans le cadre
du programme
régional export
Grand Est 2022,
près d’une quarantaine
d’évènements destinés
à favoriser l’exportation
seront proposés dans
les filières suivantes :
aéronautique et spatial ;
agroalimentaire ;
automobile ; ferroviaire ;
bâtiment, infrastructures,
sécurité industrielle,
aménagement, décoration ;
environnement, eau,
efficacité énergétique ;
plasturgie, matériaux
composites ; industrie
du futur ; industrie,
mécanique, hydrocarbures ;
médical, bien-être ; textile ;
numérique, audiovisuel.

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 —

Parmi les nouveautés :
→ une exposition
scénographiée « Art de
vivre à la française » qui
se déroulera à Moscou,
→ une mission
de prospection
Environnement/
Efficacité énergétique en
Égypte, Arabie Saoudite
et au Qatar,

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

→ une mission de
prospection Produits
alimentaires, boissons,
équipements dans les
Pays d’Europe Centrale,
→ une mission de
prospection Mines en
Côte d’Ivoire et Guinée.
» D.K.

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

www.brelet.fr
03 90 40 47 48
c.lecomte@brelet.fr
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Z2022 ANNÉE PÉDAGOGIQUE
Qualité de l’air, santé, climat, faisons bouger nos mobilités !
La ZFE-m sera mise en place à partir du 1er janvier 2022.
Toutefois cette première année se veut une année pédagogique pour vous faciliter
la transition vers d’autres modes de mobilités.
Elle doit vous permettre d’apprécier vos besoins, d’étudier les solutions qui s’offrent
à vous et d’organiser votre mobilité future.
En 2022, l’Eurométropole vous conseillera dans l’analyse de votre situation
et vous accompagnera dans les étapes à suivre pour bénéﬁcier le cas échéant
des aides qui seront mises à disposition des professionnels de l’Eurométropole.
Par ailleurs, des dérogations seront également possibles.
Pour bénéﬁcier des aides, ne changez pas votre véhicule maintenant !
Il est nécessaire d’attendre le 1er janvier pour bénéﬁcier des soutiens

PHASES

Janv. 2022

Janv. 2023

Janv. 2024

Janv. 2025

Janv. 2028*

Pédagogiques

Crit’Air 5

Crit’Air 4

Crit’Air 3

Crit’Air 2

-

D’interdiction

-

Crit’Air 5

Crit’Air 4

Crit’Air 3

Crit’Air 2

* Strasbourg, Schiltigheim, Ostwald et Holtzheim ont décidé dès à présent d’interdire les Crit’air 2 en 2028.
Pour les autres communes de l’Eurométropole, la décision d’interdiction des Crit’air 2 devra être prise
au plus tard en 2027 pour une application en 2028.
Les résultats des évaluations sur la qualité de l’air de 2024 et 2026 devront néanmoins permettre
d’ajuster le calendrier si nécessaire.

N° Vert Zone à Faibles Émissions
Ville et Eurométropole de Strasbourg

0 800 100 267
48

Du lundi au vendredi / 9h -12h et 14h -17h

+ d’info sur zfe.strasbourg.eu

Welcome Byzance

prévus par l’Eurométropole, sous réserve des conditions d’éligibilité.

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Aménagement du territoire

PA R O L E

D’EXPERT

Christine
Lemarchand

© Serge Nied

Ingénieure géomètre
topographe, Christine
Lemarchand a exercé
le métier d'urbaniste
pendant près de 16 ans
avant de rejoindre la
CCI en tant que chargée
de missions attractivité
et développement des
territoires.

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

Le foncier d’entreprise rétrécit
comme une peau de chagrin
Votée en août 2021, la loi
Climat et Résilience fixe
d’ici 2030 un objectif de
diminution par deux du
rythme d’artificialisation
des sols, à savoir le fait de
construire sur des terres
agricoles ou naturelles.
À l’horizon 2050, la loi
impose même un objectif
de zéro artificialisation
nette : il sera encore
possible de construire,
mais en contrepartie, il
faudra compenser d’autant
la surface utilisée en
rendant à la nature un
terrain déjà urbanisé. Or
pour une entreprise en
développement, le besoin
de s’étendre peut s’avérer
nécessaire, ce qui requiert
généralement l’acquisition
de foncier supplémentaire.
Mais ce dernier va
devenir de plus en plus
rare. Par ailleurs, les sites
acquis et constructibles
hier ne le sont plus
forcément aujourd’hui
au vu du renforcement
des réglementations
environnementales.
Enfin, d’anciens sites
économiques deviennent

moins attractifs pour les
entreprises, notamment du
fait de leurs implantations
qui ne sont plus
adaptées aux contraintes
actuelles d’exploitation
(proximité du tissu
résidentiel, accessibilité,
fonctionnalité…). Bien
souvent, devant l’absence
de repreneurs, les
collectivités et promoteurs
transforment la destination
de ces terrains qui mutent
vers de l’habitat. Ce qui
renforce d’autant plus
la réduction du foncier
destiné aux activités
économiques ! C’est
pourquoi, la CCI, consciente
de la révolution foncière
en cours, mais également
des besoins croissants
des entreprises, réfléchit
avec ses partenaires à
des solutions pour une
meilleure utilisation des
espaces artificialisés.
CONTACT CCI → Direction
Attractivité et Développement
des Territoires
Christine Lemarchand
03 89 20 20 71
c.lemarchand@alsace.cci.fr

RECRUTEZ DANS
NOS CURSUS EN :

Management
Qualité
Informatique / Digital
Comptabilité / Gestion / Finances
International
Vente / Commerce
Assistants / Fonctions Support
Immobilier / Assurances
Intérim / Recrutement
Ressources Humaines

#ccicampusalsace

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

MALKER

sanitaire, les commandes
explosent. Pour preuve,
le chiffre d'affaires
de sa boutique en ligne
maison-dischinger.com
a doublé. « Nos clients, qui
ont entre 25 et 45 ans,
sont sensibles à l’écologie
et portent une attention
particulière au contenu de
leur assiette », partage le
cofondateur.

Le terroir à l’honneur
Déjà présente à Strasbourg et évidemment à Munster, l’épicerie fine
Malker a posé ses valises à Colmar. Un concept imaginé par Pierre
Deloge, Marie Dischinger, Samuel Monod et Vincent Vigneron, où
l’on peut trouver fromages, charcuteries, plats cuisinés, bières, vins,
tourtes et même de la poterie, le tout 100 % made in Alsace.

COLMAR

@malkercolmar
maison-dischinger.com
@CCICampusAlsace
cccicampus.fr

Des produits de chez nous
C’est parce que le circuit
court lui tient à cœur que
tous les produits présents
dans ses épiceries fines
proviennent d’Alsace. Bleu
des Vosges, Barikaas, tome
50
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T

out commence à
Breitenbach, à la
ferme Christlesgut.
C’est là que sont
fabriqués fromages et
charcuteries distribués
par les épiceries fines
Malker. « C’était la ferme
de mes beaux-parents,
c’est aujourd’hui celle de
mon beau-frère. On a
créé le réseau Malker pour
distribuer nos produits
directement de la ferme au
consommateur », éclaire
Pierre Deloge, cofondateur.
Et son réseau de distribution
est large : deux épiceries
fines, la Maison Dischinger
et le restaurant La Table des
Malker. Et pour être toujours
plus proche de ses clients, il
ambitionne d'installer des
distributeurs de produits
de la vallée dans les gares
alsaciennes, en partenariat
avec la SNCF. Le premier
est en place dans la gare de
Strasbourg.

Pierre Deloge a installé un distributeur de produits de la vallée de Munster
dans la gare de Strasbourg.

d’Alsace et l’incontournable
Munster, pour ne citer
que les plus connus, font
partie de la large gamme
de fromages de l’enseigne.
Des plats du jour et des
kits tartes flambées,
choucroute et baeckeofe
sont également proposés.
Le rayon charcuteries n’est
pas en reste avec du jambon
fumé, du lard paysan, du
kassler ou encore de la
Queue du Diable. « Toute la
charcuterie est faite maison,
élaborée par nos soins
à Munster. La demande
est telle qu’on envisage
d’agrandir nos ateliers de
fabrication », ajoute Pierre.
Malker compte également

dans ses rayons du vin, de la
bière, des eaux-de-vie, de la
poterie de Soufflenheim et
les inconditionnelles tourtes
de la vallée. « On a la recette
ancestrale du fondateur
Henri Dischinger, mais aussi
des versions revisitées avec
du Munster, du foie gras ou
de la truite de chez Hans à
Soultzeren », précise-t-il.
Quand le local devient une
force
L’économie circulaire n’est
pas un vain mot pour Pierre :
« On achète aux locaux et les
locaux achètent chez nous. »
Déjà en 2017, il observe un
retour vers les produits du
terroir, mais depuis la crise

Maître d’apprentissage
Cette sensibilité, Pierre
la retrouve aussi chez
ses employés. « Ils sont
généralement attirés par
les valeurs de l’entreprise.
Ils ont envie de défendre
nos produits, de défendre
cette vallée à laquelle ils
sont attachés même s’ils
n’en sont pas originaires »,
confie-t-il. Et c’est pour
prendre soin de ses salariés
(et ses quatre apprentis),
qu’il a fait former ses
maîtres d’apprentissage
au CCI Campus. Pour lui,
la formation a permis aux
tuteurs d’être plus à l’écoute,
de savoir gérer cette
nouvelle génération et de
prévenir d’éventuels conflits
intergénérationnels. Fier de
son équipe de 25 personnes,
il espère les emmener
toujours plus loin dans le
circuit court et toujours plus
près des consommateurs.
» M.J.
Malker
78 Gand Rue à Colmar • 03 68 07 39 50

LA PRESTATION CCI
→ Formation « Exercer

le rôle de tuteur/maître
d’apprentissage en
entreprise »

CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Emploi et compétences

MICRO-CRÈCHE « LES LUTINS DU PONT »

L’alsacien reprend vie !
L’ancienne école maternelle de Scheibenhard a laissé sa place à une micro-crèche
immersive, « Les Lutins du Pont », dans laquelle sont pratiquées trois langues :
l’allemand, le français et l’alsacien. Pari réussi pour Huguette Vogel, directrice de
l’établissement et infirmière de formation, pour qui la langue alsacienne est un trésor
à partager et faire vivre.
SCHEIBENHARD/67

les-lutins-du-pont.p-web.fr

Une nouvelle apprentie
Cinq professionnels de la
petite enfance, dont trois
parfaitement trilingues,

© Dorothée Parent

L

es 230 m² de
la crèche « Les
Lutins du Pont »
accueillent onze
enfants maximum, âgés
de trois mois à trois ans.
Située non loin de la
frontière allemande, elle
intègre tout naturellement
20 % de petits FrancoAllemands. « Nous avons
même un enfant qui
ne parle qu’alsacien ! »
partage, tout sourire,
Huguette Streissel,
directrice de la crèche.
Ateliers culinaires, danse,
bricolage, éveil musical
et lectures de comptines
rythment le quotidien des
tout-petits. « Les repas
sont confectionnés sur
place, à partir de produits
bio et locaux », précise
Huguette. Le langage des
signes avec les enfants est
pratiqué et des visites des
fermes avoisinantes sont
régulièrement organisées :
tout un programme !
« Notre idée est de
respecter le rythme et les
besoins de chaque enfant »,
ajoute-t-elle.

Après deux mois d’apprentissage, Maeva fait partie de la famille.

forment une joyeuse
équipe autour d’Huguette.
Les décisions se font de
manière collégiale et le
dialogue entre collègues
est privilégié. Alors quand
Pascale Dehaye, conseillère
apprentissage à la CCI
Alsace Eurométropole,
l’a contactée pour qu’elle
accueille une apprentie
dans sa micro-crèche,
elle n’était pas vraiment
convaincue. Pouvait-elle
confier des enfants à une
apprentie ? Comment
trouvera-t-elle le temps
de la former ? Saura-t-

elle s’intégrer à l’équipe ?
Pourtant, après un premier
rendez-vous avec Pascale,
Huguette est rassurée :
« Elle m’a fait prendre
conscience que j’avais
beaucoup à offrir, à
transmettre », confie-telle. Le choix s’est très vite
porté sur Maeva. Après
deux années universitaires
en psychologie, la jeune
fille de 21 ans se lance
dans un CAP Petite
Enfance. « On est là
pour l’accompagner,
lui ouvrir les yeux sur
la réalité du métier qui

demande beaucoup
de qualités humaines :
l’écoute, la patience et la
bienveillance. Ses années
d’études en psychologie
sont un vrai plus », ajoute
Huguette. Après seulement
deux mois d’apprentissage,
Maeva fait déjà partie de
la petite famille. » M.J.
Micro-crèche « Les Lutins du Pont »
32 rue des Tirailleurs tunisiens à
Scheibenhard • 03 88 72 44 72
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
Pascale Dehaye • 03 88 43 08 71
p.dehaye@alsace.cci.fr
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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
d.metzger-ig@mma.fr

d.metzger@mma.fr

5 rue des Marchands

03 89 20 60 50

03 88 78 32 83

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

PUB

GUEbwIllEr

cabinet SchwAllEr
& ASSOcIÉS

cabinet SchwAllEr
& ASSOcIÉS

MMA

Philippe bINGErT et Jacques rhEIN

03 88 89 53 93

03 88 91 10 07

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

hervé kAESSEr

Didier METZGEr

71 rue du Maréchal Foch

26 rue de la gare
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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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La CCI en actions

Emploi et compétences

LANGUE PROFESSIONNELLE

Prenez une longueur d’avance !
ALSACE

@CCICampusAlsace
ccicampus.fr

© Yves Trotzier

C

CI Campus
propose des
formules
de cours
spécialement étudiées
pour celles et ceux qui
souhaitent développer
leurs compétences en
langue étrangère, dans
le cadre de leur activité.
S’exprimer dans la
langue de Goethe ou
de Shakespeare avec
fluidité et aisance est une
compétence recherchée.
C’est même indispensable
pour gagner de nouveaux
clients à l’international,
se lancer dans l’import/
export ou encore parfois
décrocher un emploi.
Quel que soit l’objectif
fixé, CCI Campus propose
des formules de cours de
langues adaptées. « Langue
des affaires » est une
formation particulièrement
plébiscitée. Elle a pour
objectifs de permettre
aux professionnels de
communiquer avec leurs
interlocuteurs étrangers,
de lire et rédiger des
documents de travail
écrits, de participer à une
réunion, d’échanger par
téléphone et enfin, d’être à
l’aise dans un déplacement
hors de nos frontières.
Cette formation de 30
heures peut être réalisée
en anglais ou en allemand,
au sein de l’entreprise
ou sur les sites de CCI
Campus, à Strasbourg,
Colmar ou Mulhouse.

Il existe d’autres
formations plus ciblées
telles que « Participer
activement à une
réunion », « Maîtriser ses
écrits professionnels »,
« Réussir son accueil
téléphonique » et
« Présenter son entreprise
et ses produits ». Ces
dernières sont réalisables
en anglais, en allemand,
en français, en espagnol
ou encore en italien. Avant
le démarrage de toute
formation, un test écrit en
ligne sur oscar-cel.com, ainsi
qu’un entretien individuel
sont nécessaires afin
d’évaluer le véritable
niveau en langue du
professionnel et ainsi lui
proposer une solution de
formation sur mesure. » M.J.
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00

Bad Krozingen est idéalement située dans la région des 3 frontières entre l‘Allemagne, la France et
la Suisse. Vous y découvrirez les
Thermes Vita Classica avec 8 bassins, le Paradis des Saunas avec
9 cabines et l‘Espace soin Wohlfühlhaus.

Rituels de soins exclusifs
Rituel du Bain Japonais
Grand programme bien-être
env. 150 min.
€ 244,00

à découvrir

Bulle romantique
• 2 nuits avec petit-déjeuner
• Peignoir pour le séjour
• Accès chaque jour aux Thermes
Vita Classica & Paradis des Saunas
• 2 dîners avec boissons
• Massage aromatique énergisant
• Carte KONUS: utilisation gratuite
des bus et des trains dans toute la
Forêt-Noire
à partir de 640,00€ pour 2 pers.

Rituel du Hammam
Hammam Al Sultan pour deux
env. 130 Min.
€ 194,00

Infos et réservation:
Tél.: + 49 7633 4008 - 160
www.bad-krozingen.info
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La CCI en actions

sfe-alsace.com

SALON FORMATION EMPLOI ALSACE

Rencontrez vos salariés de demain

L

e Salon Formation
Emploi Alsace se
déroulera au Parc
des Expositions
de Colmar, le vendredi 28
et le samedi 29 janvier, de
9 h à 18 h, en présentiel
et en toute sécurité pour
les visiteurs. 20 000
visiteurs et 350 exposants
participent, chaque
année, à cet évènement
incontournable !
On compte parmi les
exposants des entreprises

qui recrutent en CDI, CDD,
intérim ou encore en
apprentissage, mais aussi
des lycées, des grandes
écoles et des centres de
formation d’apprentis
qui y rencontrent leurs
futurs élèves. Ce rendezvous attire en effet des
salariés à la recherche
d’une nouvelle opportunité
professionnelle, des
créateurs d’entreprises,
de jeunes diplômés, des
étudiants, des lycéens

et des collégiens (ainsi
que leurs parents !). Des
ateliers-conseil et de
nombreuses animations
sont prévus pour les
accompagner dans
tous leurs projets. Cet
évènement offre aux
exposants de multiples
avantages : il leur
permet tout d’abord de
rencontrer, en seulement
deux journées, un grand
nombre de prospects. Le
salon bénéficie aussi d’une

importante campagne
de communication
multicanale, qui assure
sa visibilité auprès de ses
différents publics. Enfin,
son tarif très accessible
de 770 € HT permet
au plus grand nombre
d’entreprises d’y participer.
Alors, pourquoi pas vous ?
» M.J.
Salon Formation Emploi Alsace
Sandra Wolf • 03 90 50 50 00
sandra@colmar-expo.fr

PROFESSIONNELS

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

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société
anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg
Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354.

70_18a pro financement 195x110 drn.indd 1

06/10/2020 09:45
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Digital
VEILLE CONCURRENTIELLE

Une question de survie
Pour se maintenir sur son marché, une entreprise doit le connaître et savoir ce qu’il s’y
passe en permanence. Pour cela, il est important de mener une veille concurrentielle :
repérer l’émergence de nouveaux produits et services, anticiper les nouvelles tendances
et évolutions du marché, identifier les différentes menaces, comme l’implantation d’un
nouveau concurrent par exemple. Voici notre sélection de solutions numériques issues de la
plate-forme CCI Store pour vous aider à la mettre en place.

@Sindup.fr

@Sindup

www.business-sourcing.fr

Sindup

fr.sindup.com/offres

Sindup
Cette plate-forme de veille stratégique analyse en temps réel
plusieurs millions de sources web pour délivrer des informations
ultraqualifiées : concurrents, tendances sectorielles, innovations,
réglementation, réputation, management, technologies de
l’information, fusion-acquisition, export… Objectif : détecter les
signaux faibles et les évènements importants, qu’il s’agisse de
risques ou d’opportunités.
Tarif : pack découverte 490 € HT/mois

@coexel
coexel.com/solution-veille-mytwip

Mytwip
Cet outil de veille permet d'identifier les sources d'informations
les plus qualitatives dans des domaines sectoriels et thématiques.
Les données sont extraites parmi d'importantes volumétries
de données stockées sur le web. Fonctionnalités : récolte
d’informations en continu, analyse, extraction, apprentissage
automatique et partage de données.
Tarif : 400 €/mois

@pricecomparator.pro

@Price-Comp_Pro

PriceComparator

pricecomparator.pro

PriceComparator
Vous souhaitez comparer vos tarifs à ceux de vos concurrents ?
Ce logiciel de veille tarifaire permet de connaître en temps réel
les évolutions de prix, l’assortiment et les stocks des produits de
vos concurrents et/ou revendeurs. Grâce aux technologies du big
data et de la business intelligence, l’outil extrait automatiquement
et quotidiennement les données.
Tarifs :
• Pack Start (5 magasins/100 produits/Alertes e-mail)
- 49 € HT/mois
• Pack Pro (5 magasins/500 produits/Alertes e-mail)
- 149 € HT/mois

Business Sourcing,
pour trouver des
fournisseurs et des clients
tout près de chez vous.
Pourquoi aller chercher un fournisseur à
l’autre bout de la France ou même à l’étranger,
alors qu’il est possible de le trouver près de
chez soi ? Souvent par habitude, mais aussi
par méconnaissance du tissu économique
régional, pourtant très riche. C’est pour cette
raison que la CCI* a développé la plateforme Business Sourcing. Elle permet, en
quelques clics, d’identifier des produits, des
compétences et des expertises proposés par
les entreprises du territoire, en fonction de vos
critères. Travailler avec des producteurs ou des
prestataires proches, c’est réduire les risques
liés aux circuits internationaux et leurs flux
logistiques, améliorer son empreinte carbone et
contribuer au développement économique local.
En tant que fournisseur, la plate-forme permet
de rendre votre offre visible sur un outil dont
nous recommandons l'utilisation aux donneurs
d'ordres régionaux.
Vous recherchez des services
ou expertises ?
Utilisez le formulaire de recherche d'expertise,
un conseiller CCI vous contactera pour
formaliser votre besoin et vous proposer un
accompagnement personnalisé pour votre
sourcing fournisseurs. À ce jour, 364 annonces
ont été publiées sur le site. Il ne manque que la
vôtre ! » P.H.
* La plate-forme est cofinancée par un Programme Interreg. Le
programme est soutenu par la Collectivité européenne d'Alsace.
CONTACT CCI → Pôle salons et relations d'affaires
Philippe Gumber • 03 89 66 71 93 • p.gumber@alsace.cci.fr
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L'invité du mois
Alain Renou

DIRECTEUR - SYNDICAT DES VIGNERONS INDÉPENDANTS D’ALSACE (SYNVIRA)

Vignerons Indépendants d’Alsace

alsace-du-vin.com

« Malgré le dérèglement climatique,
la production de vin alsacien n’est
pas en danger »

© DR

bars, restaurants à développer la
vente de vins d’Alsace auprès de
leur clientèle.

Bio express
→ Formation
d’ingénieur
agronome et
œnologue
→ Expériences
dans la
production au
sein de domaines
viticoles à
l’étranger, en
France, puis en
Alsace
→ Expérience
d’animation
commerciale
dans les secteurs
de la gestion,
de l’agriculture
et des cabinets
comptables
→ Depuis 2017 :
directeur du
Syndicat des
Vignerons
Indépendants
d’Alsace

58

Quelles sont les missions
du Synvira ?
Le Synvira est une association
qui défend les intérêts de ses
450 adhérents volontaires, soit
70 % des vignerons alsaciens.
Il les aide et les conseille sur les
sujets réglementaires, juridiques,
économiques et propose
des audits et des formations
dans le domaine commercial.
Mais la partie la plus visible
est la communication et
l’accompagnement à la
commercialisation : valorisation
de la marque « Vigneron
Indépendant », participation
à des salons grand public
en France et professionnels
à l’étranger. Le Synvira
est également à l’origine
d’opérations de promotion
oenotouristiques, dont certaines
ont été reprises dans d’autres
régions viticoles françaises : le
« Pique-Nique » chez le vigneron,
« l’Apéro Gourmand » pour
découvrir les accords mets et
vins, « Vendangeur d’un jour »
pour vivre l’ambiance des
vendanges et « Vin Nouveau ».
Ces manifestations ont attiré en
tout plus de 20 000 participants.
Enfin nous proposons aux

vignerons d’adhérer à une
démarche qualité de l’accueil
sous forme d’une charte
« Bienvenue chez le Vigneron
Indépendant d’Alsace ».
Pourquoi ouvrir un espace à la
CCI de Strasbourg ?
Comme nous le faisons avec les
salons, nous souhaitons aller à la
rencontre du consommateur. Au
sein de ce magnifique bâtiment
historique, situé sur une des
places les plus fréquentées de
Strasbourg, nous bénéficierons
d’une visibilité incomparable,
mais aussi du potentiel
commercial des 450 000
habitants de l’Eurométropole
et des 16 millions de touristes
et visiteurs qui fréquentent
le cœur historique de la ville
chaque année. C’est un retour
aux sources, puisque ce quartier
était au Moyen Âge un haut
lieu du commerce du vin. Outre
la vente des bouteilles d’une
centaine de nos adhérents, nous
organiserons des animations
dans le caveau qui pourra
aussi être privatisé pour des
évènements d’entreprise par
exemple. Nous croyons que cette
visibilité aidera les cavistes,

Avec les intempéries, quelle est
la situation du vignoble ?
Effectivement, le vignoble
alsacien a bien souffert, bien qu’il
ait échappé au gel du printemps.
Le volume produit sera en baisse
de 20 % à 40 %. Les vignerons
bio ont été particulièrement
touchés du fait de la nature des
produits qu’ils utilisent pour
protéger la vigne. Mais beaucoup
de vignerons vont utiliser leur
stock. Les amateurs savent que le
bon vin s’améliore en vieillissant.
L’impact économique ne se fera
sentir que l’an prochain.
Quelles sont les conséquences
du réchauffement climatique ?
L’impact le plus visible est la
date des vendanges : en 26 ans,
elle a été avancée de 26 jours !
Les canicules, les gels et les
sécheresses ont entraîné une
augmentation du degré d’alcool
des vins, une baisse de leur
acidité, ainsi qu’une modification
de leurs profils aromatiques.
Le vignoble devra s’adapter
à ce dérèglement climatique
en modifiant notamment les
porte-greffes (partie enterrée
du cep de vigne). Toutefois,
nous constatons des évolutions
positives, en particulier sur la
qualité du Pinot noir qui peut
désormais rivaliser avec son
concurrent de Bourgogne. Enfin,
nous avons eu récemment
d’excellents millésimes surtout
en 2018 et 2020. L’Alsace
étant une zone de culture
septentrionale pour la vigne, la
production de vin n’est pas en
danger !
Propos recueillis par Patrick Heulin

pointecoalsace.fr

Origin'Alsace
STRASBOURG

theim.fr

@theim.fr

theim.fr

T’HEIM

L

nom l’indique, « chez nous à
la maison » dans l’atelier de
confection strasbourgeois Au
fil d’Altaïr qui emploie 60 %
de personnes en réinsertion.
Jérôme Seeholtz a fait sienne
la devise « qui peut le plus,
peut le moins » et a à cœur de
produire en quantités limitées
pour éviter l’écueil de la
surproduction. Sans fioritures,
les modèles désignés par
l’artiste Laure Saigne du Labo
Typo à Rosheim s’accordent
avec les valeurs minimalistes
de la marque, qui n’utilise que
du coton bio et du lin 100 %
français. « Ils ne font pas deux
fois le tour de la planète pour
arriver dans nos armoires et
répondent à une volonté de
relocaliser la filière textile en
Alsace », plaide le trentenaire.
Cet hiver, des bonnets
tricotés en laine mérinos et de
nouveaux coloris trouveront
certainement une place de
choix dans le dressing de ses
clients. » D.K.
T’heim
06 30 11 50 59

© T'HEIM - INFRA

a marque de
vêtements T’heim
créée par Jérôme
Seeholtz en mai 2021
vient de se voir décerner la
toute nouvelle accréditation
« Fabriqué en Alsace » (cf. page
22) par l’ADIRA. Elle revendique
ses origines jusque dans les
moindres détails. En lieu et
place du célèbre crocodile vert,
une cigogne, une knack, une
chope de bière, un bretzel ou
encore une coiffe alsacienne
sont brodés côté cœur sur ses
t-shirts et sweats allant du S
au XXL. « Avec ces symboles
régionaux modernisés et
redessinés, clins d’œil à la pop
culture alsacienne, on ne voulait
pas s’enfermer dans un univers
alsaco-alsacien, mais parler à
tout le monde, même au-delà
de nos frontières », précise
Jérôme. Objectif atteint, puisque
ses articles sont commercialisés
sur son e-shop, au Curieux à
Strasbourg, dans une boutique
à Paris et prochainement
à l’étranger. Ses vêtements
unisexes, accessoires de mode
(tote bags et bobs), chaussettes
et espadrilles (du 36 au 46)
sont fabriqués, comme son

Les symboles alsaciens dessinés par l’artiste Laure Saigne sont
autant de clins d’œil aux origines alsaciennes de T’heim.

© DR

« It’s t-shirt t’heim ! »

L’huile essentielle de
menthe fraîche permet de
ralentir, de façon naturelle,
la germination des
pommes de terre pendant
leur stockage.
PFASTATT/68

@biscuitsalbisser @celichips @celinealbisser
biscuiterie-albisser.fr

BISCUITERIE ALBISSER

Des chips qui ont
la patate

F

in juin 2021, la première chips
d'Alsace a mis son grain de sel dans
les rayons des supermarchés et
des magasins de producteurs en
Alsace-Lorraine et dans le Territoire de Belfort.
Fabricante de biscuits sucrés depuis 75 ans, la
biscuiterie Albisser ajoute une pincée de sel
à sa production avec la Céli'chips issue d’un
partenariat avec des agriculteurs alsaciens.
Céline Albisser souhaitait que les Alsaciens
aient leur propre chips. « Fan des bretonnes,
je suis leurs aventures depuis le début. J’aime
l’idée de mettre en valeur l’agriculture d’une
région par le biais de la patate. Comme on
emmène sa bouteille de Melfort en vacances,
on emmènera aussi son paquet de Céli’chips »,
espère la directrice. Elle défend les couleurs
de sa région jusque sur le packaging porteur
du slogan « Même l’Alsace a la patate ! » et
illustré d’une maison à colombages jaune ocre,
couleur qui représentait jadis les métiers de la
boulangerie, en clin d'oeil au premier métier
du grand-père Albisser. Sélectionnée pour sa
qualité premium et sa tenue à la cuisson, la
pomme de terre Agria est récoltée en plein
champ en Alsace pour être ensuite cuite au
chaudron. « À chacun son métier, j'ai rencontré
Alphonse, gérant d'une chipserie dans le Tarn,
un homme qui sait de quoi il parle en termes
de qualité. J'ai ainsi préféré m'associer à l'un
des meilleurs en France sur la fabrication
artisanale et continuer à me concentrer sur
mon métier de base qu'est la fabrication de
petits biscuits. » 10 000 sachets de chips ont
déjà accompagné les apéritifs et les barbecues
de consommateurs qui découvriront
prochainement les gammes bio et arôme
paprika. » D.K.

Biscuiterie Albisser
1 rue de la Biscuiterie à Pfastatt • 03 89 52 25 22
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Découvertes
COLMAR

@legendtrackcolmar

legendtrackcolmar

legendtrack.com

LEGEND TRACK

© DR

Des circuits pour
pilotes professionnels
et amateurs
Un joyau architectural, emblématique de l'ancien quartier impérial allemand
STRASBOURG

@bainsmunicipauxstrasbourg

BAINS MUNICIPAUX

Le grand retour
aux sources

60

accessible à tous les
habitants du territoire ».
Les 40,22 millions €
investis par la Ville
et l’Eurométropole de
Strasbourg ont permis
de restaurer les petits et
grands bassins, ainsi que les
bains romains comprenant
des bains chaud, froid ou
encore un hammam. Ainsi,
le rez-de-chaussée sera
désormais dédié au bienêtre et aux soins du corps
avec la création d’un sauna,
d’une grotte de sel, d’un
jacuzzi, d’espaces fitness
et cuisine, d’un bassin
balnéo et sauna extérieurs
et d’un jardin de fraîcheur.
Ce projet vise également
à développer la démarche
sport santé sur ordonnance.
L’optimisation de toutes
ces installations permettra
82 % d’économies d’eau et
une réduction de 41 % de la
consommation électrique
et thermique. » D.K.

Legend Track
180 rue du Ladhof à Colmar • 06 36 47 72 57

Bains Municipaux
10 boulevard de la Victoire à
Strasbourg • 03 88 25 17 58

© Serge Nied

A

près trois années
de travaux de
conservation,
de rénovation et
d’aménagement menés par
Eiffage Construction Alsace,
Chatillon Architectes et
TNA Architectes, les Bains
Municipaux rouvrent
leurs portes. Remis aux
normes, ce bâtiment classé
monument historique
n’en a pas pour autant
perdu son âme. Entre la
chaleur dorée du grand
bain et le bleu mythique
du petit bain, les nageurs
profiteront d’un dos crawlé
pour admirer les plafonds
voûtés ornés de moulures
et percés de vitraux. Selon
Jeanne Barseghian, maire
de Strasbourg, « ces bains
sont un joyau architectural,
emblématique de l'ancien
quartier impérial allemand,
classé au patrimoine de
l'UNESCO ». Construits
entre 1905 et 1908 par
l’architecte allemand Fritz
Beblo, les Bains Municipaux
se veulent « un lieu dédié
à la santé, au bien-être,

T

ombés dans le fût d’huile de moteur dès leur
naissance, Romain Lenys et son épouse Adèle,
ont fait de leur attachement pour l’automobile
leur métier avec la volonté affirmée de transmettre
et partager cette passion qui fait partie de leur ADN.
Adèle et Romain transforment le garage familial, qui
servait à retaper des voitures anciennes et à entretenir
des voitures de collection, en une salle de simulation
de course automobile unique en France, appelée aussi
Sim Racing. « C’est une histoire de famille, nous on a de
l’essence dans les veines et on voulait un lieu qui nous
ressemble, précise Romain. Legend Track ouvre à Colmar
en juin 2021. D’une superficie de 180 m², la salle dispose
de 10 simulateurs professionnels dotés d’ordinateurs et
de cartes graphiques super puissants, qui permettent
d’obtenir un réalisme absolu. Les sensations ressenties
sur ces simulateurs sont identiques à celles vécues en
situation réelle, si bien que les pilotes professionnels
viennent des quatre coins de la France et des pays voisins
pour s’entraîner. « Romain Grosjean, l’ancien pilote de
Formule 1, utilise le même matériel que nous », souligne
Romain Lenys. Au mur, un écran géant retransmet la
course, tandis qu’un autre affiche les résultats. La passion
d’Adèle et de Romain pour l’automobile ne se limite pas
au Sim Racing. Ils disposent également de la plus grande
piste de Slot Racing digital au monde. Le principe est de
faire rouler des véhicules électriques sur une piste qui
sert à la fois au roulement et au guidage. Divertissant
et atypique, Legend Track est le lieu idéal pour des
évènements. La salle, appelée aussi The Racing Lounge
peut accueillir jusqu’à 60 personnes et dispose d’une salle
de séminaire, d’un bar « La Soupape » et d’un service de
restauration. » P.C.

« Nous, on a de l’essence dans les veines et on voulait un
lieu qui nous ressemble. »

pointecoalsace.fr
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Soleil d’hiver :
la riviera égyptienne

© DR

L
La Baie des Anges depuis la colline du Château

Nice, Côte d’Azur

N

ice a obtenu, en juillet
dernier, son classement
au patrimoine mondial
de l’UNESCO, au titre de « ville
de villégiature d’hiver de
Riviera ». C’est l’occasion de
profiter de la douceur de son
climat automnal et de l’absence
de sa foule estivale. Après
avoir arpenté l’incontournable
Promenade des Anglais, il faut
se perdre dans les ruelles de
la vielle ville pour découvrir
les marchés parfumés,
boutiques d’artisanat, façades
colorées, placettes et terrasses
ensoleillées, édifices religieux
ou privés remarquables. Ne
pas manquer de grimper la
Colline du Château (disparu) et
s’arrêter à la Tour Bellanda pour
s’émerveiller du panorama sur
la Baie des Anges, la vieille ville
et les collines environnantes.
Pour les amateurs
d’architecture, Nice propose

une extraordinaire palette
qui couvre tous les courants
et tous les âges. La ville a
notamment su préserver
un héritage inestimable
de 600 édifices construits
dans le style Art déco. Côté
gastronomie, ne pas manquer
les comptoirs de spécialités à
manger sur le pouce, telles que
la socca (galette à la farine
de pois chiche) la pissaladière
(tarte aux oignons cuits
dans l’huile d’olive), les petits
légumes farcis, le pan bagnat
ou encore la fougasse (brioche
délicatement parfumée à la
fleur d’oranger). » P.H.
Strasbourg-Nice

• Tous les jours sauf le samedi
avec Volotea
• Les 23, 26 décembre
et 2 janvier avec Air France

a côte de la mer Rouge demeure une
valeur sûre du tourisme balnéaire
hivernal. Ses eaux turquoise bordent
le désert où des villages de pêcheurs se sont
transformés en stations touristiques animées.
La mer est l’une des plus chaudes du monde.
La beauté des fonds sous-marins attire les
plongeurs expérimentés, mais il suffit d’un
masque et d’un tuba pour en admirer les
coraux et les poissons. Pour ceux qui hésitent à
se jeter dans l'aquarium, des sorties en bateau
à fond vitré sont proposées. Hurghada, la
capitale régionale, est appréciée des touristes
pour son quartier historique et en particulier
pour son immense souk où l’on peut apprécier
la cuisine locale, rarement servie dans les
hôtels : tajines de fruits de mer, pigeon farci,
soupe verte. Sharm-el-Sheikh comblera les
amateurs de vie nocturne animée et son
centre mérite le détour. Les amateurs de
luxe seront séduits par la station d’El Gouna,
créée de toutes pièces dans les années 90 sur
plusieurs îles reliées par des canaux turquoise.
Elle est devenue une sorte de « Miami oriental »
où l’on peut profiter des meilleurs spas de la
côte et des plus beaux golfs du pays. Mais il ne
faut pas non plus manquer d’en faire le tour en
bateau au coucher du soleil ! Trois compagnies
permettent de rejoindre Hurghada : easyJet,
Air Cairo et Corendon Airlines. Novembre 2021
marque également le retour de la destination
Sharm-el-Sheikh desservie par easyJet, parmi
les 70 destinations du programme de vols
hiver 2021/2022 de l'EuroAirport.

easyjet.com I aircairo.com I corendonairlines.com

Bâle-Mulhouse-Nice

Tous les jours avec easyJet

© Adobe Stock

airfrance.fr

Lyon : le hub des régions d’Air France
Biarritz, Brest, Bordeaux, Caen, Marseille, Nantes, Nice, Pau, Poitiers,
Rennes, Toulouse sont des destinations accessibles toute l’année
au départ de Strasbourg, via l’aéroport de Lyon, avec un temps de
correspondance inférieur à une heure à l’aller comme au retour.

La température de l’eau oscille entre 21° et 25° toute l’année,
ce qui favorise la croissance du corail et la présence de
nombreux poissons et mollusques.
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Maître restaurateur
LE RELAIS DE LA POSTE

Le goût du souvenir
Avec ses plats gastronomiques mettant à l’honneur le terroir alsacien,
le chef Thomas Koebel a fait du Relais de la Poste une halte idéale pour
(re)découvrir les plats iconiques de notre région.
LA WANTZENAU/67

Maître Restaurateur (TMR).
Le seul délivré par l’État
pour les restaurateurs
français, il valorise
les professionnels qui
s’engagent à réaliser
du fait-maison, avec
uniquement des produits
locaux et de saison.
Le chef a bénéficié de
l’accompagnement de la
CCI pour se préparer à
l’audit de contrôle. Il est
fier de faire partie des
seulement 3 800 titulaires
français.

@relaisdelapostewantzenau
relaisdelaposte
Hôtel-Restaurant
Le Relais de la Poste
relais-poste.com

© Dorothée Parent

Foie gras d’oie de la ferme Hirsch,
servi à la cuillère, déclinaison de
figues
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A

dresse
emblématique
de La
Wantzenau,
Le Relais de la Poste
est depuis 2019 le lieu
d’expression du chef
Thomas Koebel. « Je suis
très attaché à ma région,
c’est qui je suis, mon
identité », partage-t-il. Et
c’est parce ce que l’Alsace
est sa première source
d’inspiration qu’il met en
lumière ses produits et
ses mets emblématiques.
On retrouve ainsi à sa
carte un ris de veau
accompagné d’un
crumble de kougelopf
salé ou encore un pavé

« J’aime que mes plats rappellent les repas du dimanche en famille. »

de turbot sauce aux
agrumes, champignons du
moment, mousseline de
poireaux et linguine façon
schniderspätzle. Mais ce
que Thomas préfère, c’est
aller chercher directement
son foie gras à la ferme
Hirsch de La Wantzenau
et le travailler à sa façon.
« Servi à la cuillère, il a une
texture assez crémeuse,
avec un goût rustique mais
léger », précise-t-il.
Les produits à deux pas
C’est aussi dans ce même
village, à la ferme Clauss
pour être précis, que
Thomas va récupérer
ses légumes de saison.
« De façon générale,

mes fournisseurs ne
sont jamais bien loin ! »
ajoute ce dernier. Pour
preuve, son agneau
vient de Betschdorf, sa
volaille de Haguenau, son
pigeon de Nordhouse, ses
fromages de la Maison
Lohro à Strasbourg et son
chocolat de Geispolsheim.
Littéralement sous le
charme du terroir local, il
met un point d’honneur à
ne travailler qu’avec des
produits alsaciens et de
saison.
Titre de Maître
Restaurateur
Son état d’esprit est en
parfaite harmonie avec
les exigences du titre de

Retour en enfance
Même si les plats ont une
signature gastronomique,
ils n’en sont pas moins
généreux, voire régressifs.
On pense notamment à
sa composition aux deux
chocolats, fruits de la
passion et praliné noix de
pécan. « J’aime que mes
plats rappellent les grands
repas passés le dimanche
en famille, lorsqu’on était
petit », confie le chef. Pour
Thomas, passer à la table
du Relais de la Poste,
c’est se reconnecter avec
des mets, des goûts, qui
n’existaient parfois que
dans nos souvenirs. » M.J.
Le Relais de la Poste
21 rue du Général de Gaulle
à La Wantzenau • 03 88 59 24 80
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