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ÉCONOMIE DIGITALE, ÉCONOMIE VERTE, ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ

Les nouveaux axes de croissance

N

otre CCI a mobilisé, au cours des 24 derniers
mois, une grande partie de ses moyens pour
aider plus de 7 000 entreprises à surmonter
la crise sanitaire, grâce aux aides des plans de
relance de l’État, de la Région Grand Est et des collectivités
locales.
Derrière cette situation conjoncturelle exceptionnelle qui
a bouleversé toute notre économie, une transformation
profonde est en marche. La digitalisation de l’organisation,
des process et des parcours clients dans l’entreprise a
fait un énorme bond en avant. La nécessité et l’urgence
de s’engager sur la voie d’une économie décarbonée
fait désormais l’unanimité. La volonté de relocaliser
des productions et de favoriser les circuits courts et les
relations d’affaires de proximité n’a jamais été aussi forte.

Nos équipes ont déployé des solutions pragmatiques pour
vous accompagner dans ces transitions :
• nos diagnostics digitaux, par exemple, permettent
d’établir une feuille de route des actions à engager, en
bénéficiant d’aides de la région ou des collectivités. Dans
l’Eurométropole de Strasbourg, ce dispositif permet de
digitaliser 350 entreprises en deux ans.
• nos diagnostics énergie, cofinancés par l’ADEME,
conduisent à une réduction significative des
consommations : 150 entreprises en bénéficient chaque
année. Nous sommes aussi engagés dans le projet de Zone
à Faibles Emissions de l’Eurométropole de Strasbourg,
en veillant à ce que cette transition vers les nouvelles
mobilités n’ait pas d’impact négatif sur l’activité des
entreprises concernées.

• notre dispositif Business Sourcing favorise le travail en
proximité de nos PMI avec d’autres entreprises alsaciennes
ou du Bade Wurtemberg, grâce à une plate-forme de mise
en relation et à un programme de rencontres d’affaires.
Il est évidemment indispensable de former ou d'intégrer
de nouvelles compétences pour mener à bien ces
transitions. Pour cela je vous invite à contacter CCI
Campus, qui propose une offre de plus de 400 formations à
vos collaborateurs. 8 000 personnes ont été formées par
CCI Campus l’an passé et 1 750 apprentis de notre CFA
apprennent en ce moment leur métier en alternance
dans des entreprises alsaciennes.
Vous avez élu une nouvelle équipe de dirigeant(e)s
d’entreprise à la tête de la CCI Alsace Eurométropole il y
a quelques semaines et je vous en remercie. Une équipe
rajeunie, composée à 44 % de femmes chefs d’entreprise,
qui a pour ambition de développer l’activité économique
et l’emploi en Alsace et de vous proposer de nouveaux
leviers de croissance.
Cette nouvelle équipe d’élus, ainsi que les collaborateurs
de notre CCI vous souhaitent une belle année économique
2022. Nous serons heureux de vous rencontrer bientôt
pour parler de vos projets et partager vos ambitions.
Bonne année et bonne santé à tous, à votre famille et à
vos collaborateurs !
business-sourcing.fr
ccicampus.fr
alsace-eurometropole.cci.fr

Jean-Luc Heimburger
Président de la CCI Alsace Eurométropole
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Instantané

Jean-Luc Heimburger a été réélu à la présidence de la CCI
Alsace Eurométropole le 23 novembre dernier, entouré d’une
nouvelle équipe de 100 dirigeantes et dirigeants d’entreprise,
largement rajeunie et comptant 44 % de femmes dans
ses rangs. Du 27 octobre au 9 novembre, les 96 000 chefs
d’entreprise alsaciens avaient été appelés à voter de manière
électronique pour désigner cette nouvelle assemblée de la CCI
qui représentera les intérêts du monde économique pendant
les cinq prochaines années et créera de la valeur ajoutée
et des emplois en Alsace en accompagnant les projets des
entreprises et des collectivités.

© Serge Nied

UNE NOUVELLE ÉQUIPE D’ÉLUS
À LA TÊTE DE LA CCI ALSACE
EUROMÉTROPOLE

» Patrick Heulin

Le Bureau et les présidents de délégations de la CCI Alsace Eurométropole. De gauche à droite : Frank Maire, Etienne Leroi, Christian Geissmann,
Jean-Luc Heimburger, Fanny Fuchs, Patrick Reimeringer, Céline Kern, Gilbert Stimpflin, Franck Favre et Daniel Bixel
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Au-delà du Rhin
TITAN-E ET KTUR

Petites innovations et
grandes idées entre voisins
L’innovation est une compétition permanente, mais cela n’exclut pas la
coopération. Deux projets Interreg misent sur la mise en réseau des entreprises et
leur rapprochement avec le monde de la recherche.

interreg-rhin-sup.eu

U

© Anthony Latour

n concours
d’innovation
bâlois désormais
ouvert aux
candidatures alsaciennes
et badoises, et enrichi
d’un jury trinational. Ce
sont les initiatives comme
le concours i4Challenge

que Frank Rotter souhaite
valoriser. « Chaque région
a réalisé de belles choses
individuellement. Il faut
pouvoir les ouvrir à ses
voisins et transposer
les réussites régionales
au niveau trinational »,
abonde le directeur
de la coopération
transfrontalière à la
CCI. C’est précisément ce
que prévoit TITAN-E.

Haut lieu de rencontre entre les entreprises et les chercheurs, l’Innovation
Day de l’Université de Strasbourg sera, en 2022, un événement trinational.

6

2,5 millions € de budget
pour mettre en place une
stratégie commune en
matière d’innovation et
mobiliser les entreprises
sur des projets européens.
Pour que Français,
Allemands et Suisses
s’organisent dans une
mécanique fluide, il faudra
mettre beaucoup d’huile
dans les rouages. TITAN-E
prévoit de recenser les
FabLabs existants en
France, en Allemagne
et en Suisse, et veut
créer des outils de veille
économique et de collecte
de données à destination
des entreprises et des
décideurs.
Le projet doit aussi
encourager les entreprises
à s’emparer des
thématiques frontalières,
où les institutionnels se
sentent parfois un peu
seuls. Une première phase
de consultation est en
cours avec le lancement
d’un questionnaire
en ligne qui vise à
connaître les besoins des
entreprises.*
De la recherche à
l’innovation avec KTUR
Si la nécessité d’un
rapprochement entre le
monde de la recherche
et celui de l’entreprise
est acté, Interreg VI veut

désormais lui donner une
dimension trinationale.
C’est le but du projet
Knowledge Transfer Upper
Rhine (KTUR) porté par
l’Institut de Technologie de
Karlsruhe. Avec un budget
total de 3,9 millions €,
il met l’accent sur le
transfert de technologie
et l’entrepreneuriat
à l’université. Viceprésident de l’Université
de Strasbourg, Michel de
Mathelin est convaincu
qu’un cadre international
est parfait pour passer de
la recherche fondamentale
au projet d’entreprise :
« Avant de vous lancer,
vous regardez d’abord s’il
y a un marché. Et dans le
domaine des technologies,
ce marché a directement
une dimension
internationale… Donc c’est
une excellente occasion
de tester son idée auprès
de marchés étrangers
et d’échanger sur les
différentes pratiques d’un
pays à l’autre. »
Comme TITAN-E, KTUR
mutualise les formats
qui ont fait leurs preuves
localement. Ainsi, la
quatrième édition de
l’Innovation Day aura
toujours lieu à l’Université
de Strasbourg en avril
2022, mais avec des
invités allemands et

pointecoalsace.fr

Au-delà du Rhin

suisses. « Il y a deux ans,
les acteurs de l’innovation
de part et d’autre de la
frontière existaient, mais
ne se connaissaient pas
forcément, se souvient
Michel de Mathelin.

Aujourd’hui on s’oblige
à penser transfrontalier,
ce qui est totalement
nouveau. » KTUR proposera
aussi ses propres
événements, comme
son module de formation

continue dédié à
l’intelligence artificielle
ou une université
d’été consacrée à
l’entrepreneuriat qui a fait
étape en 2021 à Strasbourg,
Bâle et Fribourg. » Pierre Pauma

* survey.fhnw.ch/uc/TITAN-E/?a=2

INTERREG

Le soutien aux PME maintenu
Grand ménage dans
les subventions
transfrontalières en 2019 :
au moment d’attribuer les
budgets pour la période
2021-2027, la Commission
européenne a demandé aux
différents projets Interreg de
se recentrer sur un nombre
d’objectifs réduits. Dans le
Rhin Supérieur, le soutien
aux PME a bien failli passer à
la trappe !
Dans les orientations
stratégiques publiées en
2019, un doute apparaissait
quant à la pertinence
du soutien aux PME via
le fonds Interreg : « Le
programme ne parvient
pas vraiment à atteindre
les PME et à les faire
participer directement aux
projets soutenus. » De là à
orienter les entreprises vers
d’autres fonds européens
et sacrifier cette niche
réservée aux entreprises,
au profit d’orientations
plus générales comme la
transition écologique ou la
numérisation ? Impensable
pour la CCI, qui croit aux
potentiels d’innovation
entre les régions françaises,
allemandes et suisses.
L’objectif est donc maintenu,
avec une enveloppe de
19 millions € dédiée à

l’innovation et au soutien
aux PME (sur un budget
global de 125 millions € pour
Interreg VI). Une enveloppe
assortie de mesures
d’accompagnement
pour faciliter l’accès
des entreprises au
programme. Les obstacles
sont nombreux. À la CCI,
Frank Rotter pointe aussi
la règle de minimis, qui
interdit à une entreprise
de toucher plus de
200 000 € de subventions
sur trois années fiscales
consécutives. « Mais c’est là
notre rôle d’intermédiaire !
On peut demander des
financements pour financer
des outils ou des études
communes ! » Danièle
Schmitt, qui suit tout
particulièrement le projet
TITAN-E à la CCI, identifie
au moins deux autres points
de blocage : « Les entreprises
sont intéressées, mais elles
ont plus de mal que les
universités à s’insérer dans
des projets à long terme,
alors qu’elles cherchent
souvent des solutions
immédiates. Et il y a un
vrai frein au niveau de la
confidentialité et du partage
de données. » » P.P.

Nouveau
Pour les amoureux
de bonnes viandes !

Viandes maturées
et d'exception
Suggestions de saison
Formule du midi

Du Mardi au Samedi
de 12h00 à 14h30 et de 19h00 à 22h00

25 rue du Jeu des Enfants - 67000 STRASBOURG
Tel : +33 (0) 3 88 32 97 00
www.aubouchon.fr - contact@aubouchon.fr
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Start-Up
Pitch
WOODLIGHT

À la lueur des arbres
Dans le film « Avatar » de James Cameron, des plantes et des arbres
lumineux éclairaient la forêt de la planète Pandora. La réalité rejoint
aujourd’hui la fiction ! Rose-Marie et Ghislain Auclair, fondateurs de la
société Woodlight en 2018, sont en passe de faire germer leur projet de
plantes bioluminescentes.
© DR

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN/67
in Woodlight

Des applications dans les
équipements de protection

@SasWoodlight
woodlight.fr

AIRTECH

’idée est née d’un
constat posé
lors de différents
voyages : les villes
sont de plus en plus polluées
et consomment de plus
en plus d’énergie. « Nous
avons souhaité ramener de
la verdure et proposer une
alternative écologique à
l’éclairage urbain », précise
Rose-Marie Auclair. Les
plantes bioluminescentes
n’ont pas vocation à
remplacer nos bons vieux
lampadaires, mais à les
compléter par un balisage
lumineux. Afin d’adoucir
la pollution de l’éclairage
artificiel nocturne, la
bioluminescence pourrait
prendre le relais d’un
éclairage LED standard. La
lumière produite par cette
technologie brevetée ne
relève pas de la magie, mais
de la science, en s’inspirant
d’un mécanisme naturel
utilisé par les lucioles et
90 % des animaux vivant
dans les fonds marins*.

airtech.industries

L

100 % recyclables
Elle est le résultat de
l’interaction de deux
molécules et de l’oxydation
de l’une d’entre elles, qui
8
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L’écoconception
grâce à l’air

Exemple d'usage que pourraient avoir des plantes bioluminescentes
dans le futur

génère un grain lumineux :
le photon. Rose-Marie et
Ghislain Auclair, tous deux
docteurs en biologie, ont
transféré une partie du code
génétique d’un organisme
tenu secret dans le génome
de la plante, rendue
stérile, pour lui conférer
cette capacité. L’impact
sur l’environnement est
nul, puisque ces points
lumineux, qui ne nécessitent
aucun raccordement,
ne consomment pas
d’électricité et présentent
le double avantage de
dépolluer l’air et d’être 100 %
recyclables (compostables).
En fonction de la taille et
de l’épaisseur de la feuille,
la couleur diffère. Une
idée lumineuse qui suscite

l’intérêt de municipalités
et d’acteurs de l’énergie
comme EDF et VINCI
Energies en France, et aux
États-Unis, mais aussi du
marché du luxe, notamment
le groupe LVMH, pour
la décoration haut de
gamme (spas, restaurants,
particuliers). Woodlight
recherche actuellement des
investisseurs pour l’aider
à « passer de l’étape de
prototypage de cellules à
l’étape de prototypage d’une
plante entière ». » Dorothée Keller
* Source : Institut de recherche de
l’Aquarium de Monterey

Woodlight
300 boulevard Sébastien Brant à
Illkirch-Graffenstaden

Fondé en 2017, AirTech est
le résultat de plusieurs
années de recherche
et développement
sur les propriétés de
l’air et du textile pour
concevoir des produits
écologiques, réutilisables
et avec une haute
capacité de protection.
L’objectif est de proposer
une alternative plus
responsable aux produits
solides existants
(plastique, bois, carton),
qui engagent plus de
matière et de déchets
qu’une structure à air.
L’architecture brevetée
du tissu AirTech trouve
des applications dans
les équipements de
protection de l’humain
et des objets : casques
de vélo, de moto,
packagings zéro déchet
et réutilisables, etc.
À la recherche de :
partenaires produits,
compétences
thomas@airtech.industries
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Dynamiques d'Alsace
HOFFMANN FRANCE

Stratégie zéro défaut !
Le groupe Hoffmann, fondé à Munich en 1919, fait partie des entreprises du Mittelstand, ces
PME familiales, indépendantes, performantes, piliers de l’économie allemande. Ce n’est qu’en
2001 que ce distributeur d’outils pour l’industrie est sorti de ses frontières, en implantant sa
première filiale en France. C’est aujourd’hui la plus importante !
DRUSENHEIM/67

@hoffmannfrance
hoffmann-group.com
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uatre volumes,
huit kilos, la
documentation
technique du
groupe Hoffmann est
véritablement « kolossal » !
Il faut dire qu’elle réunit
pas moins de 100 000
références : outils
coupants, accessoires
machine, équipements
d’atelier, métrologie,
fournitures industrielles,
protections individuelles…
« Comme le disent certains
de nos clients, c’est la
« Bible » de leur atelier !
Mais nous disposons aussi
d’un catalogue en ligne
interactif. Toutefois, dans
une usine, le support
papier est souvent plus
simple à consulter », sourit
Philippe Caesar, PDG de
la filiale française. Ses
8 000 clients, ce sont des
gros industriels comme
Alstom, Siemens, Kuhn,
Airbus, Safran…, mais aussi
des PME notamment des
secteurs de l’aéronautique,
de l’automobile et de la
pharmacie. La spécificité
du distributeur est de
proposer aussi bien des

La documentation technique réunit pas moins de 100 000 références : la Bible
de l’atelier.

grandes marques (Facom,
3M, Bosch, Kärcher...)
que des produits de
ses marques propres
conçus par ses services
de développement et
fabriqués par des usines
partenaires. Ils sont
commercialisés sous
les marques Garant
(40 % des ventes) sur
le créneau premium et
Holex, une alternative
plus économique, mais de
qualité industrielle.

Précision de livraison :
99,9 %
Face à la concurrence
des sites de vente en
ligne, Hoffmann mise sur
le conseil et les services
pour se différencier. « Nos
points forts, ce sont nos
compétences techniques
pointues et notre
logistique. Nous avons
une stratégie zéro défaut
et la précision de nos
livraisons atteint 99,9 %.
Pas de risque de recevoir

une livraison en plusieurs
colis sur plusieurs
jours avec des produits
manquants. Les clients
apprécient ! » affirme le
PDG. Par ailleurs, il met à
la disposition de certaines
écoles techniques ses
outils et équipements. Une
idée astucieuse, puisque
les élèves d’aujourd’hui
sont les clients de demain.
Industrie 4.0 oblige, le
groupe Hoffmann a mis au
point un logiciel de gestion
numérique qui permet
aux clients de savoir en
temps réel où se trouvent
leurs outils, comment ils
sont utilisés et même de
planifier automatiquement
les commandes. Malgré
une « année Covid » qui a
ralenti l’expansion de sa
société, Philippe Caesar
vise une « croissance
saine » afin de faire passer
sa part de marché de 4 à
20 % dans les prochaines
années. » P.H.
Hoffmann France
1 rue Gay Lussac à Drusenheim
03 90 55 12 00

pointecoalsace.fr

STRASBOURG

@lespaysagistesavelo

lespaysagistesavelo

lespaysagistesavelo.fr

LES PAYSAGISTES À VÉLO

Le paysagiste
au kilomètre 0

N

’allez pas parler de « mauvaises herbes » à Sylvain
Studer, fondateur des Paysagistes à vélo en
2020, il vous répondra qu’« il n’y a que des herbes
indésirables ». Une subtilité de langage qui en dit long
sur son amour de la nature. À l’instar de Mathieu Eymin,
premier paysagiste à vélo et fondateur de l’association
Les boîtes à vélo en 2012, Sylvain a fait le choix de troquer
sa camionnette contre un vélo à assistance électrique.
Tous les matins, il enfourche sa bicyclette équipée d’une
remorque d’une capacité de 800 litres de stockage et
intervient dans un périmètre de sept à dix kilomètres
autour du quartier de l’Orangerie. Ce mode de transport,
qui l’oblige à réduire sa zone de chalandise et son offre de
services, pourrait apparaître comme une contrainte pour
certains. Ce n’en est pas une pour le cycloentrepreneur qui
y voit au contraire « l’opportunité de se démarquer de ses
concurrents, en établissant une relation de proximité et
de confiance avec ses clients ». Celui qui se définit comme
un « artisan au kilomètre 0 » travaille essentiellement le
végétal et est spécialisé dans l’aménagement de balcons,
terrasses et rooftops pour les particuliers. En matière
d’agencement et d’entretien, il cherche à « éduquer » ses
clients pour qu’ils recyclent au maximum leurs chutes de
taille (herbe tondue, feuilles mortes, branchages) et les
conseille dans la conception de leur espace vert pour en
assurer la pérennité avec par exemple des plantes de jardins
secs, peu gourmandes en eau. À la taille en boule des arbres
ou arbustes, il préfère une taille uniquement à la main,
sans outil thermique, plus espacée et plus respectueuse
du végétal. Pour proposer des services d’aménagement
extérieur et d’entretien aux hôtels et restaurants
strasbourgeois, il prévoit de recruter prochainement un
associé. La jeune pousse n’a pas fini de germer ! » D.K.

© Dorothée Parent

Les Paysagistes à vélo
2 rue Chopin à Strasbourg • 07 67 60 50 26

Sylvain Studer réinvente le métier de paysagiste, en adoptant
une démarche en cohérence avec l’urgence climatique.
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TRYBA

La vitrerie 4.0

© Dorothée Parent

Leader de la rénovation des menuiseries destinées à l’habitat des particuliers, Tryba investit
23 millions € pour moderniser son site de production, avec un triple objectif : gagner en
compétitivité, améliorer l’ergonomie et la sécurité des postes et réduire le taux de rebuts.

Les nouveaux équipements permettent de diviser le temps de coupe par deux.

GUNDERSHOFFEN/67

@tryba.fr

@Tryba_France

in TRYBA

tryba.com

«

P

our répondre
à une forte
demande,
nous avons
augmenté notre surface
de production en vitrerie
de 50 % et notre capacité
de découpe de verre de
30 %, en équipant nos
ateliers de nouvelles
machines à la pointe de la
technologie. Nous avons
également internalisé la
fabrique de verre trempé
et courant 2022 celle du
verre feuilleté, afin de
maîtriser au mieux nos

12

approvisionnements
et d’accroître notre
valeur ajoutée », déclare
Christophe Ulm, directeur
d'usine. Deux nouvelles
machines ont également
été installées pour
effectuer des tâches
autrefois réalisées à la
main : l’une est destinée
à graver les vitrages et
l’autre à les découper grâce
à un jet d’eau très haute
pression. Résultats : des
temps de process réduits
drastiquement et une
ergonomie accrue au poste
de travail.
Un procédé innovant
pour le double et le triple
vitrage
Pour la fabrication du
double et triple vitrage,

Tryba a choisi un procédé
particulièrement innovant
pour réaliser les écarteurs
entre les vitrages : le
Thermo Plastic Spacer
(TPS). Extrudé et formé
par un robot, le mastic est
chauffé et rendu visqueux
à l’application pour créer
un espace vide entre les
vitrages, qui sera ensuite
rempli de gaz argon. Le
vitrage devient ainsi
isolant et bénéficie d’une
meilleure étanchéité
pour éviter tout risque de
condensation. Ce procédé
garantit un produit de
qualité supérieure, tout
en offrant un gain de
temps important lors de la
fabrication.

Ergonomie et sécurité des
salariés
« La manipulation du verre
par les opérateurs peut
être à l’origine de coupures
ou d’accidents graves,
mais aussi de troubles
musculo-squelettiques
(TMS). C’est pour cette
raison que nous avons
investi pour automatiser le
déchargement des tables
de coupe et des lignes
d’assemblage. Une manière
d’optimiser l’ergonomie
des postes et de réduire
les risques de blessure et
la pénibilité du métier »,
explique le directeur. La
modernisation de l’outil
industriel aura également
un impact écologique
puisqu’elle permettra,
d’une part de réduire les
chutes et les rebuts et
d’autre part de recycler
les déchets de verre
blanc. Commencée en
2018, la rénovation du
site de Gundershoffen
devrait s’achever courant
2023 et permettra à
l’entreprise fondée en
1980 par Johannes Tryba
de conserver sa place de
leader sur le marché des
portes et fenêtres pour les
particuliers, en s’appuyant
sur son réseau de 300
concessionnaires. » P.H.
Tryba
ZI Le Moulin à Gundershoffen
03 88 80 29 29

pointecoalsace.fr
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CEFA

Tout le monde sur le pont !
Lors des inondations en Allemagne et en Belgique l’été dernier, des ponts flottants
ont permis de sécuriser les populations. La société CEFA conçoit et fabrique, depuis 1959,
des systèmes de franchissement de ce type pour le génie militaire, dont 70 à 80 %
sont vendus à l’étranger.

in CEFA SAS

cefa.fr

S

ur la vidéo de
présentation de
CEFA, le Steel
Ribbon Bridge
(SRB) ou pont ruban en
acier se déroule sur l’eau
avec la même fluidité et
légèreté qu’un ruban ! Et
pourtant il est capable de
supporter le poids d’un
char de 80 tonnes et d’un
semi-remorque porte-char
d'une masse de 125 tonnes.
Développé à l’origine pour
une utilisation logistique à
l’export, il possède les plus
hautes performances du
marché et figure aujourd’hui
sur la quasi-totalité des
dossiers de candidature
à des appels d’offres. Ces
derniers émanent de
l’Armée française, mais
aussi de la Pologne, des
Pays-Bas et du Bangladesh,
à qui CEFA va livrer un
premier pont flottant en ce
début d’année.
« Meilleure stratégie export
de l’année »
« Dans le domaine de
la défense, qui est une
fonction régalienne,
la géopolitique peut
déterminer l’issue d’un
appel d’offres. Si la Russie
ou l’Afghanistan sont bien
évidemment rayés de notre
listing clients, nous sommes
soumis à l’autorisation du

gouvernement français
pour exporter, concède
Frédéric Schmidt, président
de CEFA. Souvenez-vous :
en 2015, François Hollande
avait par exemple annulé
la vente de deux navires de
guerre Mistral à la Russie. »
Une contrainte, dont le
constructeur s’accommode,
puisqu’il réalise 70 à 80 %
de son chiffre d’affaires à
l’export depuis une dizaine
d’années et a postulé aux
Trophées Export de la
CCI dans la catégorie
« Meilleure stratégie export
en 2021 ». Cette candidature
emplit de fierté son
dirigeant qui salue cette
« belle mise en lumière de
ses équipes et d’un savoir-

faire qui mérite d’être mis
en avant », non sans une
pointe de chauvinisme.

il se transforme en pont
flottant capable de relier
une berge à l’autre ou en
bac de transport pour les
chars les plus lourds, grâce
à ses rampes qui se déplient
et se replient sur ellesmêmes. Aussi agile qu’un
bateau radiocommandé,
son système de propulsion
à effet d'eau lui confère une
maniabilité exceptionnelle,
une vitesse maximale sur
l'eau de 14 km/h et une
résistance aux courants
les plus forts, au même
titre que la vedette F2,
combinable avec le Steel
Ribbon Bridge (SRB).
Mis bout à bout, les EFA
peuvent former un pont
de plusieurs centaines de
mètres de long. Grâce à
un contrat signé en 2018
avec la direction générale
de l’Armement, CEFA est
aussi devenu le fournisseur
principal des équipements
de déminage, le deuxième
volet de son activité, pour
les trois armées (armée de
terre, de l’air et marine).
En fonction de la taille
du contrat et du nombre
d’équipements vendus,
l’entreprise privilégie
les partenariats locaux,
générateurs de flexibilité et
de réactivité. Tout le monde
sur le pont ! » D.K.

Le tout premier engin
amphibie
L’engin de franchissement
de l’avant (EFA), le
deuxième fleuron de la
flotte de CEFA, a d’ailleurs
été entièrement développé
en France et pour la France
fin des années 80, pour
une utilisation purement
tactique cette fois. Ce
descendant du tout premier
engin amphibie « Gillois »
conçu dans les années 60
pour l’Armée française,
est aussi maniable sur
terre que dans l’eau. À
l’image des Transformers,

CEFA
1 route de Woerth à Soultz-sous-Forêts
03 88 63 35 00

© DR

SOULTZ-SOUS-FORÊTS/67

Pont ruban en acier en charge d’un char Leclerc
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KOEHLER BOSSHARDT

La chaudronnerie high-tech
Depuis 1924, la chaudronnerie Koehler Bosshardt est spécialisée dans la conception et
la fabrication d’équipements de process en acier, inox et alliages de nickel. Elle investit
régulièrement pour se transformer en usine 4.0.

koehler-bosshardt.fr

L

’entreprise conçoit
et produit des
cuves, réacteurs
industriels et
échangeurs de chaleur
pour l’industrie chimique,
la biotechnologie, la
pharmacie, la pétrochimie,
l’agroalimentaire,
la cosmétique, le
traitement de l’eau et
l’environnement. Elle a
notamment développé
un échangeur thermique
pour l’application aux
produits corrosifs, à très
haute température, en
silicium de carbone. « Nous
ne sommes que trois dans
le monde à en fabriquer »,
explique André Rinner,
son président. L’entreprise
bénéficie de la proximité
des pôles industriels
alsaciens, bâlois et badois.
L’industrie à échelle
humaine
Forte d’une équipe de
20 personnes, Koehler
Bosshardt dispose de son
propre bureau d’études
et d’ingénierie. « De la
conception à la réalisation,
tout est fait ici », ajoute
André Rinner. Située dans
la vallée de Masevaux,
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l’usine couvre plus de
1 800 m² et se compose
de plusieurs unités
spécialisées : un atelier
mécanique, un atelier
blanc où sont travaillés
les métaux spéciaux et
les inox, et un atelier noir
pour les aciers carbones.
Enfin, une salle blanche
construite en 2020 est
spécialement conçue
pour les équipements à
destination de l’industrie
pharmaceutique. En 2020,

Koehler Bosshardt a réalisé
un chiffre d’affaires de
plus de deux millions €,
dont 30 % réalisé à l’export.
Au-delà de la production,
l’entreprise assure la
maintenance de ses
produits et dispense ainsi
un service tout compris.

environ 100 000 €.
Elle a ainsi mis en place
une gestion de production
informatisée, des logiciels
de gestion documentaire
et de planification. « Nous
travaillons à façon.
Chaque équipement
est différent et très
spécifique. Nous faisons
de l’innovation et de la
recherche, mais nous
restons sur un secteur
pointu », souligne André
Rinner. Afin de faciliter la
transmission de ses savoirfaire, Koehler Bosshardt
mise sur la formation
des jeunes par la voie de
l’apprentissage, aussi bien
dans l’atelier que dans le
bureau d’études. Investir
dans la technologie ne
suffit pas, car c’est toujours
le facteur humain qui fait
la différence. » Perrine Chaffard

Transmettre
les savoir-faire
L’usine se modernise et se
transforme en usine 4.0.
Chaque année, elle investit

Koehler Bosshardt
1 rue du Moulin à Kirchberg
03 89 82 01 67

© Serge Nied

KIRCHBERG/68

L’entreprise a réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires de deux millions €, dont
30 % à l’export.

pointecoalsace.fr
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MULHOUSE

A5 STUDIO

I

ngénieur informatique
spécialisé dans le
développement
d'applications mobiles
et la réalité augmentée,
Alexandre Wali n’a que
26 ans lorsqu’il conçoit
deux applications mobiles
qui synchronisent les
mouvements et les
sons avec les lumières
connectées Philips.
L’idée lui vient durant le
confinement. Pour lui,
cette période est tellement
triste qu’il imagine une
application pour ramener
de la couleur dans la vie
des gens. Leur utilisation
est simple : il suffit d’être
équipé d’une ampoule
Philips Hue connectée ou
d’un bandeau Led Philips
connecté. L’application
Hue Move analyse les
mouvements en temps réel
et les envoie directement
par Wi-Fi vers les ampoules,
pour les changer de couleur,

et transformer ainsi les
mouvements en lumière.
Pour plus d’aisance,
l’application fonctionne
aussi avec la montre
connectée Apple Watch.
En actionnant simplement
le poignet, l’éclairage est
contrôlé. L’application est
également dotée d’un mode
boussole qui synchronise
la couleur des lumières en
fonction de la direction
vers laquelle se dirige le
téléphone ou la montre.
L’application Hue Music,
quant à elle, se synchronise
à n’importe quelle source
de musique et de son grâce
au micro du téléphone et
va créer un spectacle de
lumière personnalisé. Les
applications disposent de
plusieurs paramètres de
réglage qui permettent
de contrôler les couleurs,
l’intensité et la saturation.
Notée 4,7 sur 5 par les
utilisateurs dans l’App

© Serge Nied

Un son et lumière à portée
de main

L’application analyse les mouvements en temps réel et les
envoie vers les ampoules qui changent de couleur.

Store, l’application Hue
Music rencontre un succès
phénoménal dans le monde
entier et compte 3 000 à
4 000 nouveaux utilisateurs
par mois. « J’ai toujours
eu envie de faire mes
propres applications pour
améliorer le quotidien »,
explique Alexandre qui n’en
est pas à son coup d’essai
puisque, lorsqu’il était
étudiant, il en avait créée
une à destination de ses

pairs, « Moyenne & Note de
Passage », qui est aujourd’hui
classée numéro 1 sur l’App
Store en France. » P.C.
A5 Studio
06 59 08 44 83

Hue Music

Hue Move

Avec NOTRE PLATEFORME AU SERVICE DE L’EMPLOI
Vous pouvez DIFFUSER, ECHANGER, RENCONTRER, RECRUTER
+ 10 000 étudiants
+ 25 000 alumnis

STAGE, ALTERNANCE, JOB ETUDIANT, VIE, VIA, Intérim, CDD, CDI, Freelance

DANS TOUS LES DOMAINES :
Communication • Journalisme • Digital • Audiovisuel • Commerce • RH • Luxe • Tourisme • Sport
Informatique Management • Transition écologique • Vente • Design graphique • Banque et Assurance
Immobilier • International • Médical • Notariat et Droit • Transport et Logistique
MediaSchool Carrières, c’est aussi une équipe dédiée à votre service pour vous
accompagner dans vos projets de recrutements.
Contactez-nous ! contact@mediaschool-carrieres.com / 01 88 40 20 62
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DAIICHI SANKYO

Investir pour pérenniser
Le groupe pharmaceutique japonais Daiichi Sankyo investit 17 millions € sur son unité de
production d’Altkirch. De quoi pérenniser la filiale alsacienne sur le long terme.
ALTKIRCH/68
in Daiichi Sankyo France

daiichi-sankyo.fr

L

e site alsacien
(9,4 millions € de
chiffre d’affaires)
racheté en 1990
au groupe américain
Alfarma, qui l’avait luimême créé en 1975, est
l’un des trois composants
français du groupe Daiichi
Sankyo avec ses filiales
commerciales et de
recherche-développement

implantées en région
parisienne. La société
nippone fait partie du
« top 20 mondial » de
la pharmacie. « Nous
investissons 17 millions €
en deux phases et sur deux
ans pour développer notre
capacité de production
qui sera doublée. Cet
investissement nous
permet de mettre en
place des lignes plus
productives, plus
qualitatives et assure
la pérennisation de
notre site sur le long
terme », résume Frédéric
Boisivon, président de
la filiale alsacienne du

groupe. Dans son usine
d’Altkirch, elle produit des
principes actifs utilisés
pour la fabrication de
médicaments. À partir
d’extraits de cartilage
de trachées de bœuf,
elle fabrique une poudre
blanche, qui est livrée à
American Regent, la filiale
américaine du groupe.
Celle-ci la transforme
en solutions injectables.
Selon leur degré de
purification, ces principes
actifs se prêtent soit à une
utilisation vétérinaire, soit
à une utilisation humaine.
Les médicaments, de
type anti-inflammatoire,

entrent dans le traitement
de l’arthrose, de l’arthrite,
des contusions…
Développement porté par
le marché vétérinaire
« L’investissement, que
nous réalisons, est porté
par les applications
vétérinaires dont le
marché se développe
fortement à l’heure
actuelle », précise
Frédéric Boisivon. Cet
investissement consiste à
construire une extension
de 600 m² sur trois étages
accueillant de nouveaux
ateliers de fabrication
qui seront opérationnels
pour une partie en 2021 et
pour une autre en 2022. À
terme, l’augmentation de
sa capacité va permettre
au site d’Altkirch de
produire 27 lots de 70 kg
de produits finis par an,
contre 13 actuellement. Le
processus de fabrication
de ces principes actifs,
qui sont une exclusivité
de l’entreprise, est
long, complexe et peu
automatisable. D’où le
recrutement régulier l’effectif est de 52 salariés
actuellement - de
personnel qualifié
dont la formation est
complétée en interne
par compagnonnage :
opérateurs, techniciens
chimistes, techniciens de
maintenance.

© Serge Nied

» Dominique Mercier

« Nous investissons 17 millions € sur deux ans pour développer notre capacité de production qui sera doublée. »
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Daiichi Sankyo
39 rue du 3ème Zouave à Altkirch
03 89 08 96 30
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STRASBOURG PLACE FINANCIÈRE
ET TERTIAIRE

Magnifique Année 2022 !

( Association réunissant plus de 130 acteurs
du monde financier local )
@AssociationAPESAFrance
strasbourg-place-financiere-tertiaire.alsace
apesa-france.com

© Sandrine Kauffer

SHOWROOM :
9 rue des Platanes
67120 DUPPIGHEIM

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

Une approche bienveillante
pour les chefs d’entreprise
en détresse
L’APESA a été créée par Marc
Binnié, greffier au Tribunal de
Commerce de Saintes, et JeanLuc Douillard, psychologue
clinicien, à partir d’un constat :
il n’existe aucun dispositif
d’aide aux entrepreneurs en
souffrance psychologique.
Un chef d’entreprise en
détresse ne demande pas
d’aide, il ne fait pas part de
sa souffrance et cela peut le
conduire au suicide. APESA
a donc constitué un réseau
national de sentinelles. Il s’agit
principalement de greffiers,
magistrats, mandataires de
justice, experts-comptables,
juges consulaires… qui, après
une formation d’une demijournée, sont en mesure de
déclencher une procédure
d’alerte lorsqu’ils sont
confrontés à ce type de
situation. Ils sont 129 en Alsace.

Comment aidez-vous
les chefs d’entreprise
en situation de détresse
psychologique ?

Lorsqu’une alerte est
déclenchée par une de nos
sentinelles, le chef d’entreprise
est contacté par téléphone
dans un délai maximum de
24 heures, mais souvent dans
l’heure qui suit, afin d’évaluer
la gravité de sa situation. Si
nécessaire, il est ensuite pris
en charge gratuitement et en

toute confidentialité par un de
nos psychologues spécialisés
lors de cinq séances, voire plus
si nécessaire. C’est une vraie
cellule de « gestion de crise »
qui est mise en œuvre pour
éviter un passage à l’acte. Le
dispositif peut aussi concerner
le conjoint du dirigeant. Depuis
la création de nos antennes
bas-rhinoise en 2019 et
haut-rhinoise en 2020, nous
avons détecté 133 dirigeants
« à risque », dont 101 ont
bénéficié d’une prise en charge
psychologique.

ENTREPRISES,

RELEVEZ

VOS DÉFIS,

Parmi les phrases clés
de votre dispositif
figure la question « Et
vous personnellement
comment allez-vous ? ».
Pourquoi cette question ?

Dans le cadre d’une liquidation
judiciaire par exemple, le
dirigeant est interrogé en tant
que chef d’entreprise, mais
personne ne s’intéresse à lui
en tant que personne. Avec
cette question, nous pouvons
détecter un risque suicidaire
et lui permettre de s’ouvrir.
Nous n’avons jamais essuyé
de refus. C’est une approche
humaine, bienveillante, face
à une personne qui ressent
de la tristesse, de la honte et
même parfois un sentiment
d’inutilité.
» Propos recueillis par Patrick Heulin

NOUS ASSURONS.

N° Orias 10053145 - www.orias.fr

Comment est née votre
association ?

The Cheroke - stock.adobe.com

© DR

Justine Schoettel

Présidente d’APESA 67 (Aide Psychologique
aux Entrepreneurs en Souffrance Aigue) et
vice-présidente d'APESA FRANCE

N OTRE
MÉTI ER :
PROTÉGER
L E VÔTRE.
ASSURANCES-CASTEROT.FR
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ARKETEX

MULHOUSE

Arketex_official
arketex.com

A

près 20 années
d’expérience
dans les textiles
techniques pour
l’architecture, Hervé
Munck se lance un
nouveau défi en créant, en
décembre 2019, l’entreprise
Arketex à Mulhouse. C’est
en s'interrogeant sur la
dimension esthétique et
écologique du bâtiment
qu’Hervé souhaite
apporter, sur le marché
du plafond tendu, un
revêtement innovant,
de qualité et sans PVC.
« Aujourd’hui, on ne veut

plus de produits polluants
dans nos intérieurs,
ni de plastique, mais
des produits naturels »,
explique Hervé. La
conception des tissus est
réalisée par Serge Weibel,
ingénieur en recherche
et développement. La
création des collections
et des dessins est confiée
à l'artiste et décoratrice
Sandrine Ziegler-Munck,
qui réalise également
tous les décors sur
mesure. Enfin, le tissu
est confectionné par
un industriel allemand,
fort d’une expérience de
plus de 100 ans dans la
fabrication de textiles
techniques. Grâce à cette
association, Arketex
propose une large gamme

© Serge Nied

Le textile se tend
des murs au plafond

Hervé Munck, fondateur de la société Arketex, devant l'une des
réalisations de la marque

de revêtements techniques
classiques, acoustiques,
lumineux, antibactériens
ou imprimés, d’une grande
largeur, sans couture, ni
soudure. Pour aller encore
plus loin dans sa vision du
respect de l’environnement,
Arketex a développé un
produit 100 % naturel,
écologique, français,
fabriqué à base de fils de
lin d’Alsace et tissé dans
les Vosges. La particularité
du plafond textile est qu’il

se pose à température
ambiante, sans surchauffer
la pièce où il sera installé.
Le tissu est simplement
glissé dans un rail de
fixation installé en
périphérie. Une alternative
au plafond traditionnel
en plaque de plâtre qui se
veut plus écologique. » P.C.

chauffage en complément
de revenus », explique
Michael Hornecker, à la tête
d’AMR depuis mai 2021.
Si ses machines existent
en versions thermique et
électrique, c’est sur celle
alimentée par la prise
de force de tracteur qu’il
réalise ses plus grosses
ventes. « La hausse du
prix des énergies fossiles
incite aussi de nombreux
particuliers à se chauffer
au bois et à le transformer
eux-mêmes, avec un retour
sur investissement rapide »,
assure Michael. Des produits
qui requièrent, dans tous
les cas, des explications
techniques et conseils
d’utilisation apportés par le
service après-vente d’AMR.
« Ce service rassure le client
et nous différencie de la
concurrence chinoise et
des boutiques en ligne, sans

interlocuteur physique »,
insiste le directeur, qui
participe à une vingtaine
de salons par an pour
rencontrer les utilisateurs
finaux et présenter ses
produits. Celui qui connaît
bien l’Allemagne pour y
avoir travaillé pendant 15
ans en tant que directeur
d'usine dans un autre
secteur d'activité a
fortement développé ce
marché devenu presque
équivalent au français. Le
constructeur, qui réalise
déjà 55 % de ses ventes à
l’étranger, entend bien
accroître cette part vers
l’Espagne, l’Italie, le Portugal
et les Pays-Bas ! » D.K.

Arketex
30 rue François Spoerry à Mulhouse
03 67 23 00 29

AMR

La fine lame du matériel
forestier et agricole
ELSENHEIM/67

@amr.societe
a-m-r.fr

L

’omniprésence du
bois dans les locaux
de l’entreprise Ateliers
Mécaniques du Ried (AMR)
révèle un précieux indice sur
son activité. Fabricant de
matériel forestier et agricole
depuis 1984, elle produit
environ 400 fendeuses et
150 scies par mois pour un
chiffre d’affaires annuel de
19,6 millions €, en croissance
constante depuis cinq ans.
Fendre, scier, manipuler,
débarder : à chaque usage,
sa gamme de produits
parmi un catalogue de 500
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références commercialisées
uniquement par un
réseau de distributeurs
français et étrangers. « Nos
principaux clients sont
des exploitations
agricoles, qui débitent
et commercialisent
du bois de

La scie à tambour et la fendeuse à
bûches font partie des best-sellers.

Portes ouvertes grand
public le 8 mai 2022
AMR
1 rue de l’Industrie à Elsenheim
03 88 58 69 69

pointecoalsace.fr
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@MobilierMobandmore

mob_and_more

mobandmore.com

SCIERIE GERHARD MOB & MORE

Pour l’amour du bois

T

roisième génération aux
commandes de l'entreprise
de sciage et de fabrication de
palettes fondée par leur grand-père
Casimir Gerhard en 1954, AnneSophie Vogel et son frère Philippe ont
décidé de lui donner une nouvelle
impulsion en créant une gamme de
meubles design. « Nous avions les
machines et surtout un véritable
savoir-faire dans le domaine du bois,
puisque nous fabriquions des tables
monastères il y a quelques années,
ainsi que des pièces de menuiserie.
Mais nous avions envie de valoriser
davantage ce matériau noble »,
explique Anne-Sophie, passionnée
de décoration. En 2019, ils lancent
leur première collection de meubles
solides, au design épuré sous la
marque Mob & More. Leurs tables
basses ou hautes, bancs, consoles et
objets décoratifs sont fabriqués en
chêne massif avec un piétement en
acier, aux dimensions voulues par
les clients. Des projets sur mesure
peuvent aussi être étudiés. Entre
la scierie et l’atelier de menuiserie,
l’ensemble du process de fabrication
est maîtrisé depuis la grume jusqu’au
produit final. « Le bois est pour nous
une matière vivante, avec une âme,

une odeur, un toucher agréable.
Cette passion, que nous avons en
commun pour ce matériau naturel,
nous a donné envie de le valoriser
davantage », révèle la jeune femme.
Leur bois est exclusivement issu
des forêts environnantes dans le
cadre d’une gestion durable de la
ressource pour limiter l’impact sur
l’environnement. Ici, le circuit court
n’est pas nouveau, c’est une évidence
depuis des décennies. Bois alsacien,
fabrication 100 % locale, l’entreprise
avait tout pour se voir attribuer
la nouvelle marque « Fabriqué
en Alsace » lancée par l’ADIRA en
septembre dernier. « Nous avons été
parmi les premiers à nous lancer dans
ce dispositif, parce que nous croyons
que le consommateur est de plus en
plus sensible à l’origine des produits
et qu’il est souvent difficile d’avoir
l’information », constate Anne-Sophie.
Si les palettes représentent encore
90 % des ventes de l’entreprise,
nul doute que la fabrication de
mobilier contribuera désormais à son
développement. » P.H.
Mob & More - Showroom
44 route de Lauterbourg à Mothern
03 88 54 60 88

FOND’ACTION ALSACE

Les lauréats 2021
STRASBOURG

Fond’Action Alsace
fondaction-alsace.com

F

ond’Action Alsace a
remis ses prix le 15
octobre dernier, lors
d’une cérémonie organisée à
Ribeauvillé. La raison d’être de
l’association est de mettre en
lumière des talents d’avenir,
mais également d’honorer,
par la remise de trophées, des
personnes physiques ou morales
qui, par leurs réalisations,
contribuent au rayonnement de
l’Alsace.
Catégorie « talent d’avenir »
• Jean-François Lutz :
découverte, développement
et commercialisation des
polymères numériques
• Frédéric Durrmann : No Limit
Orchestra - musique classique,
numérique et culture geek
• Nadia Benkirane-Jessel :
Pointed Hopla - innovations
thérapeutiques pour la santé
• Nicolas Arbor : Smartium innovation dans le domaine de
la radioprotection
Prix Guy Ourisson
• Christophe Bertsch :
Directeur du Laboratoire
Vigne Biotechnologies et
Environnement (LVBE) de
l’Université de Haute-Alsace
et Directeur du Laboratoire
d’oenologie de l’Université de
Reims

© DR

Prix d’honneur
• Jean-Jacques Pimmel :
Président de l'ABRAPA
Des meubles au design épuré en chêne massif et piétement en acier

Fond’Action Alsace
56 boulevard d’Anvers à Strasbourg
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@FCIcavistes

La librairie Ehrengarth s’étend sur 260 m², dont 160 de surface
commerciale.

STRASBOURG

@ehrengarth

ehrengarth.fr

LIBRAIRIE EHRENGARTH

Conteur d’histoires

L

e 14 est devenu le chiffre
porte-bonheur de la librairie
Ehrengarth qui a fêté ses 65
ans. Trop à l’étroit au 140 route du
Polygone, elle a déménagé au 14 de
la même rue un 1er avril 2014. « La
papeterie, qui s’est mise à vendre
des livres dès les années 60, est
aujourd’hui une librairie qui vend
encore de la papeterie », s’amuse
Dominique Ehrengarth, directeur de
la librairie et fils de ses fondateurs.
80 % de son activité est dédiée
à la vente de 30 000 références
de livres, tandis que la papeterie
ne représente plus que 20 %. Des
cubes de couleurs vives délimitent
chaque rayon : bandes dessinées,
alsatiques, littérature, jeunesse,
guides et livres de voyage…
Alors que les manuels scolaires
ont été remplacés par des jeux
d’apprentissage pour enfants, un
autre rayon a subi récemment une
quasi-disparition : les annales et
guides de préparation aux concours.
En cause ? la numérisation des
supports. Pour pallier les 80 000 €
de perte annuelle de chiffre
d’affaires sur les manuels scolaires
et techniques dans l’enseignement
secondaire, en neuf et en occasion,
le libraire, également président
de l’Association des Libraires
Indépendants du Rhin (ALIR),
écrit un nouveau chapitre. « Pour
nous, les animations, dédicaces et
rencontres sont indispensables pour
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se démarquer des plates-formes
en ligne et de la concurrence des
grandes surfaces spécialisées. » Tous
les quinze jours, Dominique « joue à
Bernard Pivot » et reçoit un auteur
dans son émission « Les rendezvous du lundi » diffusée sur sa
chaîne YouTube. Sa page Facebook
et son site internet sont alimentés
par un agenda d’animations comme
la soirée poésie lors de la semaine
« Strasbourg mon amour » ou des
rencontres avec des auteurs de BD
au festival Bul’Dorf. Le click and
collect, grâce à une boutique et un
formulaire de commande en ligne,
complète la vente en magasin.
Dominique Ehrengarth estime que
« le rôle de la librairie indépendante
est de raconter des histoires à ses
clients, de leur faire découvrir ses
coups de cœur littéraires ». Depuis
les confinements et la fermeture
des commerces dits non essentiels,
beaucoup d’entre eux sont revenus
à leurs premières amours, à l’image
de Véronique interviewée par Rund
Um sur France 3 Grand Est : « J'étais
une habituée d'Amazon et je suis
devenue une militante de cette
librairie. » Avec 20 librairies rien qu’à
Strasbourg, un record en France et
même en Europe, la magie opère
toujours ! » D.K.
Librairie Ehrengarth
14 route du Polygone à Strasbourg
03 88 34 42 64

@cavisteFNCI

fci_caviste
cavistes.org

FÉDÉRATION DES
CAVISTES INDÉPENDANTS

L’Alsace compte
quatre Maîtres
Cavistes

O

utre le concours du Meilleur
Caviste de France organisé tous
les deux ans par le Syndicat des
Cavistes Professionnels (SCP), aucun
autre titre n’existait jusqu’en 2020
pour certifier le professionnalisme des
cavistes. C’est pour cette raison que la
Fédération des Cavistes Indépendants
(FCI) a créé le label de Maître Caviste,
à l’instar de ce qui existe déjà pour
d’autres professions artisanales
telles que les maîtres restaurateurs,
sommeliers, artisans boulangers,
fromagers… Depuis sa création, ce titre
a été décerné à quatre cavistes basrhinois : Philippe Schlick (La Boutique
du Sommelier à Weitbruch), puis Anne
Cochepin (Pépites de Vin à Bischwiller),
Michel Falck (Au Millésime à Strasbourg
et Vendenheim) et Elsa Barabos (Cave
Barabos à Obernai) en juin dernier.
Les objectifs de ce label distinctif sont
d’éviter que le métier soit galvaudé,
de valoriser un savoir-faire auprès
du grand public, de donner plus de
visibilité aux cavistes indépendants
afin de générer plus de trafic sur leur
point de vente. Pour bénéficier du label,
le caviste doit notamment exercer
depuis au moins 10 ans, se tenir au
courant de l’actualité de la profession,
former ses clients et collaborateurs en
organisant des ateliers, dégustations,
animations, cours… Il sélectionne une
gamme cohérente avec une grande
majorité d’artisans vignerons, brasseurs
et distillateurs et se déplace dans
les vignobles à la rencontre de ses
fournisseurs et dans les salons pour
déguster les millésimes. » P.H.

pointecoalsace.fr

Dynamiques d'A lsace

Fabrication

Artisanale

MATIÈRES PREMIÈRES
DE QUALITÉ
Recettes uniques

VALEURS

Vos conseillères à votre écoute :
Laura Hardt

Chloé Hourt

07 49 87 82 02

07 49 95 38 57

laura.hardt@daniel-stoffel.fr

chloe.hourt@daniel-stoffel.fr

daniel-stoffel.fr

Photo non contractuelle, suggestion de présentation - Crédit photo : Nis & For

Émotions
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@ClimatiseursWineMaster
winemaster.fr

WINEMASTER

W

ineMaster
produit des
climatiseurs
pour cave à vin. La marque
appartient à l’entreprise
Fondis, fabriquant de
poêles et cheminées. Cette
deuxième activité a été
créée au milieu des années
80 pour deux raisons. La
première, c’est l’amour du
vin et la seconde, pallier la
saisonnalité de l’activité
chauffage. Depuis mai
2021, les deux entités ont
été rachetées par quatre
salariés, Frédéric Haas,
directeur technique,
François Heyer, en charge
des achats, Michel
Hansberger, responsable
de production, et Isabelle
Lucas pour la partie
administrative. L’activité
ne cesse de s’accroître.

Forte d’une équipe de cinq
personnes dans l’unité de
production, WineMaster
réalise un chiffre d’affaires
de trois millions €. 40 à
50 % de sa production
est exportée, ce qui en fait
le leader européen sur
ce marché de niche. Le
bureau d’études travaille
tout particulièrement à
l’évolution des appareils,
notamment dans la
conception de climatiseurs
à la fois performants et
respectueux des contraintes
environnementales. La
force de WineMaster réside
dans le choix du matériel
et sa qualité. Lorsque l’on
sait qu’un climatiseur
fonctionne 24 heures sur 24,
soit 10 000 heures par an, on
peut imaginer la nécessité
de produire du matériel

© Serge Nied

Souffler le chaud
et le froid !

Lorsque l’on sait qu’un climatiseur de cave fonctionne 24 heures sur 24,
soit 10 000 heures par an, on imagine l’importance de produire du matériel
résistant.

résistant. En fonction de la
taille de la pièce à climatiser,
il existe différentes finitions,
les appareils peuvent être
soit encastrés, soit intégrés
au sol, au plafond et même
aux portes. La température
est réglable entre 8 et 18 °C.
En plus des climatiseurs,
la marque propose des
aménagements de cave

à vin et des appareils
d’hygrométrie, uniquement
adaptables aux climatiseurs
WineMaster, qui mesurent
et apportent l’humidité
nécessaire pour une
conservation optimale des
vins. » P.C.
WineMaster
18 rue Guy de Place - Z.I. à Vieux-Thann
03 89 37 75 10

INTÉGRATION / VENTE
VIDÉO - SONORISATION
ÉCLAIRAGE - STRUCTURE

VOTRE ARCHITECTE AUDIOVISUEL

Des solutions pour visioconférences, amphithéâtres,
musées, hôtel-restaurants, salles de spectacles...
03 89 63 33 90 / 14 rue de l’industrie - HABSHEIM
22

tse-live.com

pointecoalsace.fr

Dynamiques d'A lsace

ZFE-mobilité
La Zone à Faibles Émissions-mobilité est mise en place
sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg
Toutefois cette première année est 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.
L’Eurométropole et ses partenaires sont disponibles et à votre écoute pour vous
accompagner dans toutes vos démarches administratives et répondre à vos questions.
Un conseil individualisé et gratuit est proposé aﬁn de trouver des solutions et d’obtenir
tous les renseignements sur les modalités du dispositif et solliciter, si vous êtes éligibles,
les aides existantes et/ou les dérogations.

Pour un conseil en mobilité* :

Janvier 2022

Janvier 2023

Janvier 2024

Janvier 2025

Janvier 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

PHASES

*Le conseil personnalisé sera également réalisé par d’autres organismes référencés par l’Eurométropole,
qui seront listés au fur et à mesure de leurs accréditations sur la page dédiée du site zfe.strasbourg.eu.

Welcome Byzance

agenceduclimat-strasbourg.eu/contact
ou 03 69 24 82 82 du lundi au vendredi de 9h à 17h30 et le samedi jusque 12h.

**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 permettront
néanmoins d’ajuster le calendrier si nécessaire.

+ d’infos sur zfe.strasbourg.eu
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UN ENJEU ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTAL

Les achats
responsables :
une stratégie
gagnante
Protection de l’environnement, mais aussi maintien d’une implantation locale,
relocalisation de certains approvisionnements, revitalisation d’une région : dans
les entreprises, le processus achats s’inscrit aujourd’hui dans une chaîne de
valeur. L’enjeu n’est plus seulement économique ou financier.
Les achats responsables redéfinissent les liens d’affaires et amorcent un
véritable changement de pratiques. Explications et témoignages.
TEXTE Éric Pilarczyk PHOTO Adobe Stock
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Les achats responsables : une stratégie gagnante

L

ors d’un récent
colloque organisé
par la CCI Grand
Est sur le thème
des achats durables, le
conférencier Philippe
Dessertine était catégorique.
« Notre modèle n’est plus
adapté à huit milliards
d’humains en 2030. Un
modèle alternatif est
possible et ce changement
a déjà commencé avec
pour principal levier les
achats responsables. Il sera
positif pour l’ensemble des
parties prenantes, les clients
comme les actionnaires,
à condition d’accepter de
fonctionner différemment.
La question pour les
entreprises n’est donc plus
de savoir s’il faut s’y engager,
mais comment s’y engager. »
Au regard des nombreux
signaux d’alerte - de la
crise environnementale
à l’exigence de relocaliser
les approvisionnements
-, une prise de conscience
se fait jour dans les
entreprises autour de
l’importance stratégique
du processus achats. Plus
encore : celui-ci s’impose
en tant qu’échelon critique,
garant d’une attention
portée tout à la fois à
l’exploitation des ressources
et à l’usage des matériaux,
ainsi qu’à l’environnement
social et humain de la
chaîne de production.

Les achats seraient ainsi
le premier baromètre
de la responsabilité
d’une entreprise. Le prix,
mais aussi la qualité
environnementale et la
manière dont le produit a
été fabriqué orientent les
décisions des acheteurs
et les amènent à se poser
de nouvelles questions.
La commande publique
intègre de plus en plus
ces nouveaux standards.
« Nous voulons faire
des marchés publics un
levier stratégique pour la
transition écologique et la
cohésion sociale », martèle
Agnès Pannier-Runacher,
ministre déléguée à
l’Industrie. La Région Grand
Est cherche, de son côté, à
promouvoir une économie
basée sur des achats qui
réduisent les risques notamment ceux de
dépendance et de rupture
d’approvisionnement et qui cible des produits
respectueux de
l’environnement, tenant
compte de la raréfaction
des ressources naturelles,
écoconçus et donc
recyclables ou réutilisables.

Acheter
responsable :
des bénéfices
multiples

Une opération collective
autour du sourcing
La marche reste haute et
c’est précisément pour
accompagner les entreprises
dans le déploiement

Le plan national d’action
pour les achats publics
durables fixe un objectif :
30 % des marchés
publics avec une clause
environnementale.

→ La maîtrise des coûts
→ La maîtrise des risques
(sociaux, environnementaux,
économiques)
→ Un avantage concurrentiel
→ L’amélioration de l’image de
marque auprès des partenaires
et des clients
→ Un vecteur d’innovation
et de création de valeur
(synergies avec les fournisseurs,
les prestataires et le tissu
économique local)

60 %

Les achats représentent
près de 60 % du chiffre
d’affaires d’une entreprise.

30 %

© DR

« Un message fort envoyé
par les entreprises »

L'EXPERTE
Nathalie
Leroy
Déléguée
générale du
Conseil National
des Achats (CNA)
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« Nous voyons avec les crises que nous
traversons - sanitaire, climatique,
géopolitique - que l’enjeu n’est plus
seulement économique ou financier.
L’acheteur devient acteur de la
transition écologique et sociale. C’est
un métier hautement stratégique,
encore accentué par la révolution
technologique en cours et l’expertise
analytique de plus en plus fine qui en
découle. En achetant responsable, les
entreprises envoient un message fort
à leur écosystème économique. Cette
démarche est synonyme de relations
renforcées avec les fournisseurs. Les

liens d’affaires sont coconstruits à
travers une écoute régulière, proactive
et conciliante des fournisseurs. Le
Conseil National des Achats (CNA),
qui fédère un réseau d’expertises, a
participé à la création d’une charte
Relations Fournisseurs responsables
et d’un label Relations fournisseurs et
achats responsables (RFAR). Et nous
venons de lancer, avec le ministère
de l’Économie, des Finances et de
la Relance, le Parcours national des
achats responsables qui a vocation à
éclairer et structurer les stratégies des
entreprises. »

d’une stratégie d’achats
responsables que la CCI
Grand Est met en œuvre
l’opération collective «
SourCCIng durable » en lien
avec l’ADEME et la Région
Grand Est, dans le cadre
du programme Climaxion.
« Acheter responsable est,
en réalité, accessible à toute
entreprise, sous réserve
qu’elle souhaite interroger
ses pratiques et s’inscrire
dans une démarche de
progrès, rappelle Valérie
Hauchart, consultante chez
Un pas pour demain et
référente pour le « Parcours
SourCCIng durable ».
Mon rôle est d’éclairer
les entreprises sur les
opportunités que peut offrir
une telle démarche tant en
interne, auprès des équipes,
en termes économiques,
de performance sociale et
environnementale, qu’en
externe dans un contexte
où les exigences des clients
sont de plus en plus fortes.
Nos échanges s’organisent
autour d’ateliers collectifs
et du partage d’expériences.
Ils conduisent les dirigeants
à une réflexion globale
qui intègre notamment
le coût complet plutôt
que le prix unitaire des
produits, qui sort d’un
modèle économique linéaire

pointecoalsace.fr

© Adobe Stock

business-sourcing.fr :
le plein de solutions

La SNCF dépense 12 millions € en achats chaque année (la moitié de son
chiffre d’affaires). Sa politique d’achats responsables applique des critères
de sélection bénéfiques pour la société, l’environnement et l’économie des
territoires.

pour penser recyclage,
revalorisation, disponibilité
des matières premières,
coût des énergies. »
La problématique de
sécurisation de la chaîne
d’approvisionnement,
mise en évidence par
la pandémie, a accéléré
la conversion des
entreprises. Dans ce
contexte, la démarche
de sourcing devient
stratégique. « Acheter
responsable appelle un
devoir de vigilance des
entreprises concernant les
achats de produits ou de
services, mais également
lors de la sélection des
fournisseurs, souligne
Christelle Richy, conseillère
Économie Circulaire à la
CCI. La démarche pose
clairement la question
de la responsabilité qui
s’exerce au sein de la chaîne
d’approvisionnement.
Elle suppose aussi des
relations de collaboration
et de confiance avec les
fournisseurs, inscrites
dans la durée autour
d’objectifs d’optimisation
des coûts, d’efficacité et
de performance. » Le choix
du fournisseur découle de
questions concrètes qui lui
sont posées. Elles vont de
ses pratiques et innovations

environnementales, sa
gestion des déchets liés au
marché, la recyclabilité des
matériels jusqu’à sa politique
d’insertion sociale ou ses
engagements en formation
et en santé-sécurité des
personnels.
Tendance de fond
Dans les TPE ou dans les
grands groupes, le sourcing
durable est une tendance
de fond. Les objectifs
sont partagés : réduire
l’impact environnemental
des activités, développer
l’économie locale et
l’ancrage territorial,
gagner en performance
économique, répondre
aux attentes en matière
de responsabilité sociétale
des entreprises (RSE) de
leurs clients. À la SNCF 23 000 fournisseurs dont
16 000 PME -, acheter
responsable est une
priorité. « Notre ambition
est d’attirer et fidéliser
un panel de fournisseurs
innovant et créateur de
valeur pour SNCF Réseau,
confirme Aurélie François
Mariemberg, responsable
d'un centre d'achats
opérationnels sur le territoire
Nord Est Normandie.
Nous ouvrons davantage
» Suite page 28

Développer les relations d’affaires de proximité
et les circuits courts, stimuler l’activité dans
les territoires, valoriser les savoir-faire et les
expertises, identifier les projets, créer une
dynamique à travers des événements dédiés :
autant d’objectifs visés par la plate-forme
business-sourcing.fr mise en place par la CCI.
Le service compte déjà plus de 250 fournisseurs
régionaux référencés. D’autres outils sont
déployés pour faciliter les synergies entreprisesoffreurs de solutions : accompagnement dans la
recherche de fournisseurs, rencontres « business
to business » comme des speed meetings
ou les Business Sourcing Days, conventions
d’affaires, événements thématiques. « Nous
mettons en œuvre toutes nos expertises pour
un accompagnement à 360° des entreprises
dans leurs stratégies d’achats responsables »,
appuie Philippe Gumber, conseiller Salons et
Relations d’affaires de proximité à la CCI Alsace
Eurométropole.
CONTACT CCI → Pôle Salons et Relations
d’affaires de proximité
Philippe Gumber • 03 89 66 71 93 • p.gumber@alsace.cci.fr

Parcours SourCCIng durable, mode
d’emploi
La CCI Grand Est, l'ADEME et la Région Grand Est proposent
à 10 entreprises du Grand Est d’être accompagnées pendant
un an à travers quatre rendez-vous individuels sur site, cinq
ateliers collectifs et des séances de coaching à distance. Le coût
du Parcours SourCCIng durable est pris en charge à 50 % par
Climaxion.
CONTACT CCI →Pôle Économie Circulaire
Christelle Richy
06 76 80 46 27 • c.richy@grandest.cci.fr

Arthur et la quête des achats durables
Un jeu pour sensibiliser les entreprises aux achats
responsables : c’est l’idée originale de la CCI et de Climaxion.
L’expérience se situe au temps du roi Arthur. Au lendemain
de la guerre, le souverain souhaite reconstruire le royaume
et vous sollicite pour prendre les bonnes décisions. À la fin
du jeu, l’animateur et les joueurs débriefent sur les décisions
prises à l’aide de clés pédagogiques. Ludique et instructif.
CONTACT CCI →Pôle Économie Circulaire
Christelle Richy
06 76 80 46 27 • c.richy@grandest.cci.fr
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Les achats responsables : une stratégie gagnante

La démarche achats
responsables est un
accélérateur et un catalyseur
de bonnes pratiques. ”
nos marchés travaux
aux PME locales
afin d’optimiser
financièrement les
achats. Cette démarche
se concrétise en
particulier par des
rencontres fournisseurs
annuelles sur tout le
territoire. Ces rendezvous se traduisent par
une augmentation
significative du
nombre de demandes
de référencement sur
notre plate-forme
d’achats. Aujourd’hui,
nous franchissons
une nouvelle étape en
évaluant la performance
RSE des entreprises
attributaires de nos
marchés de plus de six
mois. Actuellement, 60 %
des fournisseurs de SNCF
Réseau sont engagés
dans cette évaluation. »
EDF s’est également
positionné sur le sourcing
de proximité. Le groupe
fait appel à la plateforme Business Sourcing
créée par la CCI pour
développer des relations
d’affaires avec les
entreprises alsaciennes.
« Nous recherchons
des compétences
techniques - soudeurs,
chaudronniers, usineurs pour mettre en œuvre
des programmes de
travaux dans nos
centrales hydrauliques,
décrit Lucas Husson,
directeur agence EDF
Hydro "Une Rivière, Un
Territoire" Vallée du Rhin.
Notre objectif est de
développer au maximum
la notion de partenariat
dans la durée et de faire
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du gagnant-gagnant
entre notre performance
globale - maintenance
et exploitation - et
l’attractivité du territoire
du point de vue de
l’emploi. De façon
générale, notre démarche
achats responsables
repose sur une relation
contractuelle fondée sur
l’écoute et l’échange. Elle
est au sein de l’entreprise
un accélérateur et un
catalyseur de bonnes
pratiques. Concrètement,
nous portons une
attention particulière
au taux de dépendance
d’un fournisseur, ainsi
qu’aux PME et start-up
innovantes pour leur
permettre d’accéder
également à nos
marchés. Assurer une
équité financière visà-vis des fournisseurs,
réduire les risques de
dépendance entre
l’entreprise et ses
prestataires : ces
exigences sont au
cœur de notre politique
d’achats responsables.
EDF est l’un des premiers
signataires de la charte
Relations fournisseurs
et achats responsables
aujourd’hui pilotée par
le Conseil National des
Achats. » Une relation
d’affaires avec un niveau
d’exigence élevé pour
plus de performance
collective et d’impacts
positifs : les achats
responsables réinventent
dans le bon sens les
échanges entreprisesfournisseurs.

© Burger et Cie

Dossier

» Suite de la page 27

Sur le site de Lièpvre, Burger et Cie déploie une politique d'achats
responsables.

LIÈPVRE/68

@burgeretcie

in BURGER ET CIE

burgeretcie.fr

BURGER ET CIE

Priorité aux circuits courts

E

ngagée dans une
dynamique de
croissance externe
et de renforcement
de ses engagements
responsabilité sociétale et
environnementale (RSE),
la société Burger et Cie a
défini une stratégie qui
intègre la formalisation
et le déploiement d’une
politique d’achats
responsables. « C’est une
étape clé, affirme Sona
Grigoryan, responsable
qualité. L’une de nos
priorités est d’accélérer
la relocalisation de
la production et des
fournisseurs par le
sourcing français
et européen des
approvisionnements.
Acheter responsable, c’est
aussi pour nous, privilégier
les matières premières
recyclées et recyclables.
Historiquement spécialisée
dans le bois - fabrication
de garde-corps et
escaliers, construction
de maisons, terrasses
et bardages –, la société

Burger et Cie a toujours
assuré la traçabilité et
les garanties nécessaires
sur les conditions de
réalisation de ses produits.
Elle s’est depuis diversifiée
avec l’industrialisation
du plastique injecté
et de l’aluminium,
issus également d’un
sourcing européen. Le
Parcours SourCCIng
durable proposé par la
CCI est l’occasion de
valider notre stratégie
et d’accompagner
nos équipes dans ces
évolutions. À la clé, un
plan d’action concret et
pertinent qui fait écho aux
initiatives déjà engagées
comme la revalorisation
des déchets de production
et d’emballages. Cela
renforce au quotidien
nos pratiques d’achats
durables. »
Burger et Cie
Z.I. Bois l’Abesse à Lièpvre
03 89 58 12 12

pointecoalsace.fr
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@ChocolaterieAbtey

@choco_abtey

@chocoabtey

in ABTEY CHOCOLATERIE

abtey.fr

ABTEY CHOCOLATERIE

L

e spécialiste du
chocolat à la liqueur,
sans cristallisation
de sucre pour préserver la
finesse du goût, a décidé
de sortir du cadre et de
remettre en cause ses
pratiques sur l’ensemble
de la chaîne de valeur
de l’entreprise. « Notre
ambition est de mettre en
place une démarche achats
responsables compatible
avec la rentabilité de
l’entreprise, commente
Franck Sautter, directeur
des achats. Cette stratégie
nous amène à modifier

nos comportements dans
la création des nouvelles
gammes de produits Abtey.
Dans nos achats, nous
privilégions les matières
recyclables. Nous réduisons
l’utilisation de plastiques.
Nous préférons l’exploitation
de monomatériaux plus
facilement recyclables.
Nous faisons aussi appel à
des entreprises d’insertion
pour des missions de
conditionnement des
chocolats. Surtout,
nous recherchons une
performance équilibrée
avec nos fournisseurs.

C’est presque devenu
une philosophie de vie en
rupture avec la perception
caricaturale du métier
d’acheteur réduit à la
négociation de prix et
l’optimisation des coûts.
Nous sommes dans la
coconstruction d’un plan
de progrès partagé. Nous
interrogeons nos partenaires
sur leurs pratiques, nous
analysons les cycles de
vie des produits, nous
étudions les coûts complets.
Le prochain enjeu de
notre service achats :
augmenter notre part

© DR

Des achats responsables compatibles
avec la rentabilité

Modifier les comportements dans la
création de produits

d’approvisionnement en
cacao durable et contribuer
à la pérennisation de cette
filière. »
Abtey Chocolaterie
4 rue de la Forêt à Heimsbrunn
03 89 81 92 10

SÉLESTAT/67

Schmidt Groupe

@Schmidt_Groupe in SCHMIDT GROUPE

groupe.schmidt

SCHMIDT GROUPE

C

hez le premier
fabricant français
de cuisines, où
les achats représentent
65 % du chiffre d’affaires,
la politique d’achats
responsables repose
sur quelques principes.
À commencer par la
recherche permanente de
progrès en qualité, coût,
délai et maîtrise des risques
en partenariat avec les
fournisseurs. « Cela va de
l’audit des fournisseurs
de matières premières, en
particulier le bois, jusqu’au
paiement en temps et en
heure des prestataires,

détaille Laurent Belloni,
directeur des achats. Ce
dernier point est capital pour
nous. Nous avons porté le
délai de paiement à 25 jours,
alors que la loi prévoit 60
jours. Cette dynamique avec
tous les acteurs de la supply
chain s’inscrit dans le label
RFAR et la charte Relations
Fournisseurs responsables
adossée à la norme
ISO 20400 qui structurent
notre politique. Avec un seul
mot d’ordre : rester le client
préféré de nos fournisseurs. »
Le groupe intègre aussi
systématiquement les
exigences de responsabilité

© DR

« Rester le client préféré de
nos fournisseurs »
« Dans l’aménagement de nos cuisines, les notions d’antigaspillage et de réemploi sont très présentes. »

sociétale des entreprises
(RSE) dans ses cahiers des
charges : écoconception,
recyclabilité des matières,
collaboration avec les
entreprises d’insertion.
« Nous mettons du sens
dans nos achats, dans
nos productions, jusqu’à
l’aménagement de nos
cuisines, où les notions
d’anti-gaspillage et
de réemploi sont très

présentes », ajoute Laurent
Belloni. La présidente du
groupe, Anne Leitzgen, est la
première ambassadrice de
cette politique. « L’entreprise
de demain sera RSE ou
ne sera plus », partage la
dirigeante.
Schmidt Groupe
20 rue Westrich à Sélestat
03 89 58 24 00
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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.
BPCE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 180 478 270 euros Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France – 75201 Paris Cedex 13 – RCS Paris N° 493 455 042 –

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
LES BRASSEUSES DU VRAC

L’épicerie
écoresponsable

© Dorothée Parent

Création/
reprise
d'entreprise

Chacun des 400 produits sélectionnés possède au moins une des trois vertus : bio, local ou vrac.
SCHILTIGHEIM/67

En plein cœur
historique de
Schiltigheim, dans
une petite maison
à colombages, a
ouvert en octobre
dernier une épicerie
écoresponsable : Les
brasseuses du vrac.
C’est pour Floriane
et sa maman
Isabelle leur humble
contribution à la
sauvegarde de notre
écosystème.

@lesbrasseusesduvrac

M

brasseusesduvrac.fr

algré son nom évocateur,
« Les brasseuses du vrac » ne
propose que peu de bières,
mais plutôt des produits
cosmétiques et d’entretien, une épicerie
sèche, salée et sucrée, le tout en vrac !
« Par notre nom, on a surtout voulu
rendre hommage à notre ville d’accueil
également appelée la cité des brasseurs »,
précise Floriane, cofondatrice de
l’épicerie. On y trouve aussi des objets
zéro déchet tels que des gourdes, des
éponges réutilisables et des couvercles
en cire lavable. Chacun des 400 produits
à la vente est finement sélectionné par
Floriane qui met un point d’honneur à ce
qu’il possède au moins l’une de ces trois
vertus : bio, local ou en vrac. « Je fais de

mon mieux pour que mes produits restent
abordables. Le zéro déchet doit être
accessible à tous ! » annonce la fondatrice.
Mais pour Floriane, c’est surtout la
dimension conseil et accompagnement
qui représente son point fort. « On est
là pour aider nos clients à faire leur
transition écologique en douceur, sans
trop de contraintes et surtout sans
jugement », ajoute-t-elle. Et c’est bien cet
état d’esprit qui attire jeunes couples avec
enfants, femmes enceintes et seniors
dans la petite boutique schilikoise.

» Suite page 32
31
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Création/reprise d'entreprise
» Suite de la page 31

Réduire son empreinte écologique
Floriane n’a que 23 ans lorsqu’elle se
lance dans l’aventure entrepreneuriale
en ouvrant un commerce 100 %
en phase avec ses valeurs. Tout
commence pendant le confinement,
alors que la jeune femme travaille dans
l’événementiel. Crise sanitaire oblige, elle
se retrouve en télétravail forcé, sur un
projet autonome qui la coupe encore plus
de son cercle social. Privée d’échanges
quotidiens, sa décision de changer de
carrière est prise : elle se tournera vers un
métier de contact ! Dans le même temps,
elle prend conscience de son empreinte
écologique et réalise sa transition vers le
zéro déchet. L’idée d’ouvrir une épicerie
écoresponsable devient alors une
évidence.
Un duo mère-fille
Soutenue dès le démarrage du projet
par sa maman Isabelle, cette dernière
use de son expertise pour gérer la partie
administrative et financière de l’activité.
Floriane, quant à elle, est en charge du
conseil client, de la communication, de
la gestion des stocks et des fournisseurs,
ainsi que du quotidien de la boutique.
« Nous sommes deux profils très
complémentaires ! » nous confie la
jeune femme. Pour monter son projet et
surtout le concrétiser, le duo s’est appuyé
sur la CCI qui l’a accompagné étape
après étape. Dès l’ouverture, la petite
boutique trouve son public, si bien que
mère et fille s’entourent rapidement de
Clarissa, vendeuse à mi-temps et de
Lauriane, apprentie en BTS Commerce.
Pour Floriane, devenir commerçante va
au-delà d’un changement de carrière.
C’est pour elle une façon de sauver notre
planète, à sa petite échelle. » Mélanie Jehl
Les Brasseuses du vrac
16 rue Principale à Schiltigheim • 09 73 88 01 21

LA PRESTATION CCI
→ Développer un projet entrepreneurial

réussi

Direction Entrepreneuriat et Cession
Thérèse Oxombre • 03 88 75 24 52
t.oxombre@alsace.cci.fr
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Nous sommes
deux profils
complémentaires ”

« Le service à la personne est un domaine où il y a énormément de
concurrence, avec un phénomène de concentration à l’échelle nationale et
locale ».

AIDE ET SERVICES IMMÉDIATS

L’humain au
cœur de la
transmission
d’entreprise
VIEUX-THANN/68

merciplus.fr

D

«

eux ans avant
ma retraite,
j’ai reçu un
courrier de
la CCI qui me proposait
un accompagnement
pour faire une cession
d’entreprise, je me suis
dit que c’était le temps
nécessaire pour préparer
mon départ et trouver
un repreneur », raconte
Isabelle Andréolli,

fondatrice de l’entreprise
Aide et Services Immédiats
spécialisée dans le service
à la personne. Dès lors, elle
prend contact avec un
conseiller CCI en reprise
d’entreprises qui la rassure
immédiatement sur la
manière d’opérer cette
transition. « Ce qui m’a
plu dans nos échanges,
c’est qu’il m’a demandé
quel type de repreneur

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

je cherchais. Il était
important pour moi
que mes salariés soient
repris dans les même
conditions. Je voulais
quelqu’un d’humain, qui
considère le personnel
et prenne autant soin
de ses employés que
de ses clients. » Toutes
ses conditions prises
en compte, Isabelle
Andréolli se retrouve
à faire un choix parmi
deux personnes
susceptibles de reprendre
son entreprise et ses
sept salariés. Pour une
question de proximité
géographique, son choix
se porte sur Franck Dudt,
déjà dirigeant d’une
entreprise de services à la
personne, qui reprend les
rênes en avril 2021.

« Des salariés
expérimentés et
autonomes »
Spécialisé dans le
service à la personne
depuis quelques années
avec sa société Doficia,
franchise Merci+, c’est
tout naturellement que
Franck Dudt a répondu
positivement à la
sollicitation de la CCI qui
lui proposait de reprendre
l’entreprise d’Isabelle,
avec la garantie que rien
n’allait changer, ni pour
les clients, ni pour les
salariés. « Le service à la
personne est un domaine
où il y a énormément
de concurrence avec
un phénomène de
concentration qui se fait
à l’échelle nationale par
des grands groupes, mais

aussi localement. De ce fait,
mon objectif principal en
reprenant l’entreprise, c’est
de réaliser une croissance
externe rapide », confie
Franck Dudt. En une seule
opération, il gagne un
tiers de chiffre d’affaires
supplémentaire et surtout
des équipes à fort potentiel.
« C’est le critère le plus
important, surtout ces
derniers temps où on a
énormément de mal à
recruter. Les salariés déjà
en place sont expérimentés
et autonomes. » La
transition s’est donc faite
en douceur et toujours
dans le respect de l’humain.
« Étant déjà dans le métier,
l’accompagnement
d’Isabelle a surtout consisté
à répondre à des questions
relatives à des situations

particulières », ajoute-t-il.
La manière dont la reprise
s’est passée a convaincu
Franck de l’utilité d’être
accompagné et il envisage
même de renouveler
l’expérience en reprenant
une autre entreprise si une
nouvelle opportunité se
présente. » P.C.
Aide et Services immédiats
2 rue de la Thur à Vieux-Thann
07 66 27 27 00

LA PRESTATION CCI
→ Pass Transmission -

Accompagnement

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

UNE EAU
D’EXCEPTION
POUR LES PLUS
BELLES TABLES
Sodium
0.001 g/L Au cœur du
Parc Naturel
des Vosges
du Nord
Source
indépendante
et familiale

Niederbronn-les-Bains
03 88 80 38 39 - eauceltic.com
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Juridique

ACTUALITÉS JURIDIQUES

Loi de finances et projet de loi
de financement de la sécurité
sociale 2022
Des mesures pour
favoriser la transmission
d’entreprise
Comme annoncé dans
le Plan Indépendants
présenté par le
gouvernement au mois
de septembre, les
plafonds d’exonération
dans le cadre d’une
cession du fonds de
commerce réalisée
par un entrepreneur
individuel passent de
300 000 à 500 000 €
pour l’exonération totale
des plus-values et de
500 000 à 1 million € pour
l’exonération partielle.
Par ailleurs, l’abattement
applicable aux cessions
de titres pour départ à la
retraite du dirigeant est
prorogé jusqu’en 2024
au lieu de prendre fin au

31 décembre 2022. Cet
abattement ne concerne
que l’impôt sur le revenu
et est limité à 500 000 €.
Baisse de l’impôt sur les
sociétés
La loi programme la
dernière phase de la baisse
de l’impôt sur les sociétés
pour aboutir à un taux de
25 % applicable à toutes
les entreprises à compter
de 2022. Pour rappel, pour
les exercices clos en 2021,
le taux est de 26,5 % et de
27,5 % pour les entreprises
réalisant un chiffre
d’affaires supérieur à 250
millions €.
TVA exigible sur
l’acompte
Pour le moment, la TVA
n’est due que lors du

transfert de propriété,
soit généralement
lors de l’émission de
la facture. Lors du
paiement de l’acompte,
elle n’est pas exigée. À
compter du 1er janvier
2023, elle sera exigible
dès l’encaissement
de l’acompte et donc
avant la livraison du
bien, conformément
à la réglementation
européenne.
Formation des chefs
d’entreprise
Le crédit d’impôt accordé
aux entreprises de moins
de 10 salariés pour
la formation de leur
dirigeant, actuellement
plafonné à 40 h au taux
horaire du SMIC par an,
sera doublé en 2022.

© Adobe Stock

Aide à l’embauche

Une aide de 8 000 € pour les employeurs qui
recrutent un demandeur d’emploi longue durée

34

Le décret 2021-1404 institue une
aide au recrutement de 8 000 € pour
les employeurs qui embauchent un
demandeur d’emploi longue durée en
contrat de professionnalisation pour
préparer un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle ou encore un certificat de
qualification professionnelle. Cette aide
s’applique aux embauches ayant lieu entre
le 1er novembre 2021 et le 31 décembre
2022 et sera versée par Pôle emploi après
vérification des critères d’éligibilité.

Travailleurs
indépendants : statut du
conjoint et cotisations en
temps réel
Le projet étant encore
à l’étude à l’Assemblée
Nationale au moment de
la rédaction de l’article,
il n’est pas possible d’en
préciser les mesures
de façon certaine.
Néanmoins, les mesures
annoncées dans le Plan
Indépendants (cf. PEA
N° 54 novembre/décembre
2021) y sont intégrées. Elles
concernent entre autres
l’amélioration du statut
du conjoint collaborateur
et la généralisation des
modulations en temps
réel des acomptes de
cotisations des travailleurs
indépendants.
Dispositifs Covid
prolongés
À noter également
la prolongation des
dispositifs exceptionnels
institués en raison de
l’épidémie de Covid,
comme celui dérogatoire
d’indemnisation des arrêts
de travail spécial Covid
ou les plans d’apurement
dérogatoires ouverts aux
travailleurs indépendants
pour les dettes constatées
en 2020 et 2021 et les
cotisations restant dues.
CONTACT CCI →Direction Juridique
03 88 75 25 23
juridique@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

Commerce

OMNIUM SÉCURITÉ INCENDIE

Le virage du numérique
Après une formation commerciale supérieure et une carrière de banquier d’affaires,
Didier Boesch a décidé de poser ses valises à Colmar en 2015 en reprenant, avec son
associé Éric Goetzmann, une société spécialisée dans la sécurité incendie et la société
Sonorest en 2021.
COLMAR

Omnium sécurité
incendie
omniumsecuriteincendie
in Omnium

omnium-extincteurs.com

© Serge Nied

«L

a société
fondée en
1948 par
Paul Mohn
bénéficiait déjà d’une
bonne image, mais elle
avait besoin d’effectuer
sa transformation
numérique pour se
développer », indique le
chef d’entreprise,
également proche de la
société-sœur Ringenwald
Incendie à Strasbourg.
L’activité des trois entités
consiste notamment à
permettre à leurs clients
de respecter l’obligation
légale de vérification
des matériels de sécurité
incendie. Extincteurs,
alarmes, colonnes
sèches, trappes de
désenfumage… doivent
être contrôlés tous les
ans. Une prescription qui
concerne les entreprises,
les établissements
recevant du public (ERP),
les associations, mais
aussi les copropriétés.
Omnium Extincteurs
assure également la
formation des personnes
à la manipulation
des extincteurs et à
l’évacuation des locaux.
Outre le contrôle
fonctionnel des
équipements, la société a
également un devoir de
conseil, notamment lors

Didier Boesch a mis en place une application d’autoformation qui peut être
utilisée au rythme de l’utilisateur.

d’une première installation
de sécurité incendie
ou de travaux, qui
représentent 50 % de son
activité. « Dans un métier
qui génère beaucoup de
papier, le virage numérique
était incontournable
afin de rester compétitif.
Quand j’ai repris la société,
il n’était pas possible
d’éditer les devis et les
factures au format PDF !
J’ai donc décidé d’ouvrir ce
chantier de deux ans qui
aujourd’hui porte ses fruits.
Faute de logiciel métier
disponible « sur étagère »,
j’ai choisi de faire appel à
un prestataire extérieur,
mais en y associant
des compétences
informatiques internes.
J’ai donc recruté un
développeur gestionnaire
de projet », détaille Didier
Boesch.

Autoformation numérique
pour monter en
compétences
Aujourd’hui, les
techniciens Omnium, qui
interviennent chez les
clients, disposent d’un
smartphone ou d’une
tablette qui leur permet
de disposer notamment
de leur planning, de la
nature des interventions
et d’envoyer les avis de
passage. Le tout relié à
l’ERP de la société. Un
outil qui a permis un gain
de productivité fort. Pour
assurer leur montée en
compétences, afin d’être
en mesure de travailler
sur des équipements de
plus en plus complexes,
Didier Boesch a mis en
place une application
d’autoformation. Un

parcours intuitif et
interactif qui peut être
suivi au rythme de
chaque utilisateur. Dernier
volet de la transition
numérique en cours, le
marketing numérique.
« Accompagnés par la
CCI, nous avons effectué
un diagnostic et mis
en place une stratégie
de communication sur
les réseaux sociaux.
Nous avons aussi
beaucoup travaillé notre
référencement sur les
moteurs de recherche.
Sur une requête
« désenfumage HautRhin », nous apparaissons
en première page. Du coup,
j’ai supprimé nos annonces
dans les Pages Jaunes »,
révèle le dirigeant. Une
stratégie payante puisque
l’entreprise a ainsi pu
capter 20 % d'affaires en
plus en quelques mois.
» P.H.
Omnium Sécurité Incendie
57 rue du Prunier à Colmar
03 89 41 42 54

LA PRESTATION CCI

Accompagnement
personnalisé à la
digitalisation à travers le
dispositif Business Act
Grand Est

→

Direction Commerce et Activités
de proximité
Christelle Daguet • 03 89 66 78 07
c.daguet@alsace.cci.fr
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Une expertise de proximité
au service des professionnels.

La Caisse d’Epargne vous accompagne dans le
développement de votre activité.

Communication à caractère publicitaire.
36
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Commerce

LE TABAC DES COMTES

Le jeu en valait la chandelle !
Dans un quartier en pleine mutation et à forte densité de
population, le Tabac des Comtes s’est paré de ses plus beaux
atours pour accueillir l’extension de la ligne F du tram et
l’aménagement du carrefour de la route des Romains.
STRASBOURG

transformation-buralistes.fr

© Dorothée Parent

À

quelques mètres
de la rue des
Comtes et de la
station de tram
du même nom, le bureau
de tabac de Nathalie et
Cyriaque Didaux arbore
désormais lui aussi ce
titre de noblesse ! « Ils
ont eu l’intelligence de
sentir le vent tourner en
entreprenant des travaux de
rénovation qui coïncident
avec le renouveau du
quartier », observe Coryse
Lecoq, conseillère à la
direction commerce de
la CCI, qui a effectué leur
audit buraliste*. Au terme de
trois jours d’audit du point
de vente et de la zone de
chalandise, elle a émis des
préconisations destinées
à améliorer la visibilité
extérieure, la présentation et
l’organisation du parcours
marchand. Ce petit local de
25 m², que le couple a acquis
en 1998, était resté dans son
jus. La modernisation des
enseignes extérieures de
plus de 30 ans, des marches
d’escalier, des luminaires
et de l’agencement de la
surface de vente a été prise
en charge à 30 % par le
fonds de transformation des
buralistes**.

Le réagencement et la réorganisation des rayons ont permis d’améliorer le
parcours marchand.

« Chaque jour est une
chance »
« Dans le temps, c’étaient
les Allemands qui venaient
acheter des cigarettes en
France, alors qu’aujourd’hui
c’est l’inverse », déplore
Cyriaque Didaux pour
qui la vente de tabac ne
représente plus que 25 %
du chiffre d’affaires, contre
65 % il y a vingt ans. Une
perte que la cigarette
électronique peine à
combler, même si ses
recharges sont désormais
mieux mises en valeur dans
une grande vitrine éclairée.
Outre les 1 500 références
presse, la centaine de

variétés de cigarettes, la
sélection carterie, le Tabac
des Comtes commercialise
désormais des masques
et du gel hydroalcoolique.
« Chaque jour est une
chance » pour la Française
des Jeux, mais aussi pour
le buraliste, dont le loto
et les jeux de grattage
représentent désormais 51 %
des ventes !
De nouveaux services
Trop jeunes pour y jouer,
les enfants de l’école
élémentaire voisine se
consolent avec le rayon
confiserie garni de Têtes
Brûlées, sucettes et autres

fraises Tagada. Le métier,
bousculé par les hausses
successives des prix du
tabac et la concurrence
étrangère, a beaucoup
évolué ces vingt dernières
années. Nathalie et Cyriaque
Didaux ont été amenés à
se diversifier en proposant
de nouveaux services
tels qu’un photomaton,
le relais colis, le compte
Nickel et l’offre de paiement
de proximité pour régler
ses impôts, amendes ou
factures du service public
dans la limite de 300 €.
À deux ans de la retraite,
le jackpot serait pour eux
de trouver un repreneur à
même d’apprécier à leur
juste valeur leurs travaux
d’amélioration ! » D.K.
* audit préalable nécessaire
à l’obtention de l’« aide à la
transformation » de l’État
** aide de 30 % des dépenses
éligibles HT du projet, plafonnée
à 33 000 € par point de vente
Le Tabac des Comtes
57 route des Romains à Strasbourg
03 88 29 58 41

LA PRESTATION CCI

Audit buraliste Fonds de Transformation
des Buralistes

→

Direction Commerce et Activités
de proximité
Coryse Lecoq • 03 88 75 24 16
c.lecoq@alsace.cci.fr
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Hôtellerie-restauration

HOSTELLERIE AUX DEUX CLEFS

Au goût du jour
L’hôtel-restaurant situé dans ce joli village du Ried a réalisé un
investissement important de modernisation en 2020, en s’appuyant
notamment sur l’expertise de la CCI.
BIESHEIM/68

@Hotelauxdeuxclefs
deux-clefs.com

D

© Serge Nied

epuis 2010,
Françoise Groff
gère l'hôtelrestaurant créé
par ses grands-parents
en 1934 à Biesheim, un
établissement familial qui
a su évoluer et s’adapter
à de nouvelles clientèles.
Avec ses 24 chambres
au décor contemporain,

l’Hostellerie Aux deux clefs
accueille une clientèle
d’affaires en semaine
et de loisirs les weekends et lors des grandes
périodes touristiques, dont
celle de Noël devenue
la première en Alsace.
« Nous modernisons
régulièrement les
chambres, mais en 2020
nous avons réalisé un gros
investissement, la mise en
place d’un ascenseur, d’un
nouveau hall d’accueil
et d’une piscine dans
le parc, explique-t-elle.
L’ascenseur était devenu

De gauche à droite : Sylvie Drey, chef réception, Carole Adam, chef
restaurant, Pascal Gutknecht, chef cuisine, et Françoise Groff, gérante
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absolument nécessaire,
à la fois pour réduire
la pénibilité du travail
côté personnel et pour
améliorer l’accessibilité
et le confort côté clients.
Quant à la piscine, elle
nous permet d’attirer
une nouvelle clientèle en
quête d’un séjour calme et
reposant à la belle saison. »
L’établissement classé trois
étoiles, stratégiquement
placé entre Colmar et
Fribourg-en-Brisgau
accueille une clientèle de
plus en plus internationale,
y compris des cyclistes
américains ou australiens
qui parcourent la Véloroute
du Rhin et demandent
« piscine, climatisation et
bonne table » à l’étape.
Des réponses rapides et
en direct
« La CCI m’a beaucoup
aidée en amont de
l’investissement, lors de
la phase de réflexion sur
le projet, expose Françoise
Groff. Notamment en
ce qui concerne les
réglementations à
prendre en compte et les
aides financières dont
on peut bénéficier. À la
CCI, on trouve toujours
quelqu’un qui maîtrise
les différents sujets et qui
vous répond rapidement
et en direct, pas par
mail. » L’investissement
a pu bénéficier d’une
subvention régionale et
d’une autre de la Carsat
pour l’acquisition de
chariots réduisant la
pénibilité du travail. Les
services de la CCI l’ont

également accompagnée
dans la phase de
reclassement de l’hôtel,
sous forme d’un préaudit et d’un rapport
de synthèse listant les
questions à régler. Elle
a préféré opter pour
un classement en trois
étoiles plutôt qu’en quatre,
pourtant possible, pour des
raisons de positionnement
commercial. L’Hostellerie
Aux deux clefs propose
par ailleurs une partie
restauration permettant
de choisir entre plusieurs
ambiances : winstub,
bistronomie, terrasse
(également rénovée en
2020), salon privatif et
même la Grange pour
les grands repas de fête
en été. Elle dispose aussi
d’une salle de séminaire
pour des réunions
résidentielles ou à la
journée. » D.M.
Hostellerie Aux deux clefs
50 Grand Rue à Biesheim
03 89 30 30 60

LES PRESTATIONS CCI
→ Audit classement hôtelier
→ Audit label Qualité

Tourisme

Direction Appui à l’HôtellerieRestauration/Tourisme
Nathalie Schneider • 03 88 75 25 86
n.schneider@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

RESTAURANT LE CHAPITRE

Une cuisine à dévorer
comme un roman
Chemise à fleurs et sourire enjôleur, Samir Mohamed, restaurateur, plante l’intrigue :
« Anciennement connu sous le nom de L’Ange, l’établissement renaît en août 2019 après plus
d’un demi-siècle d’existence sous le nom du restaurant Le Chapitre. »
plus dense qu’à Strasbourg,
en mal de commerces
de proximité et… de
restaurants, a souscrit
au programme Beecome
d’aide à la transformation
digitale pour la refonte
de son site internet. Plus
complet, plus personnel, il
bénéficiera d’un meilleur
référencement et d’un
module de réservation en
ligne. » D.K.

STRASBOURG

@Restaurantlechapitre
restaurant_le_chapitre
lechapitre.eatbu.com

C

Restaurant Le Chapitre
95 rue de Bâle à Strasbourg
09 81 09 32 22

© Dorothée Parent

et ancien chef de
rang aux « Sales
Gosses » propose
une cuisine
traditionnelle revisitée
et accessible à toutes
les bourses. La musique
d’ambiance, les murs
lambrissés verts « veillée
nocturne », les moulures
au plafond de cette bâtisse
de 1907 et la décoration
aux couleurs chaudes et
aux matières nobles créent
une ambiance cosy, où
l’on se sent comme chez
soi, en particulier dans le «
Boudoir » aménagé comme
une salle à manger avec un
petit coin salon. La carte
du restaurant se feuillette
comme un roman avec
en prologue les apéritifs,
en chapitre I les entrées,
en chapitre II les plats, en
chapitre III les desserts, en
épilogue les digestifs et
en annexes les vins. Tous
les mois, elle raconte une
nouvelle histoire, dont les
personnages principaux
sont des produits frais, de
saison, ramenés du marché
et cuisinés maison. Cinq
entrées, cinq plats et cinq
desserts forment « Le club
des cinq ».
Refonte de son site

Le restaurant dispose d’une quarantaine de couverts et d’une
petite terrasse pour seize convives.

internet
Les clients du restaurant,
des habitués résidents
du quartier pour la
plupart, ont attribué « le
prix Goncourt » au foie
gras de canard maison
avec chutney de poires
aux épices ; à l’onglet de
bœuf poêlé, échalotes
confites et tartine de
moelle en persillade, frites
fraîches et au tiramisu
aux cookies et pépites de
chocolat avec mousse

LA PRESTATION CCI
→ Dispositif Beecome

pour la refonte de son site
internet
Direction Appui à l'HôtellerieRestauration/Tourisme
Nathalie Schneider
03 88 75 25 86
n.schneider@alsace.cci.fr

au mascarpone. Une
trentaine de références
de vins d’appellations
françaises de toutes les
régions (AOP, AOC, IGP)
et une large sélection de
vins au verre poussent «
un chant plein de lumière
et de fraternité », dixit
Baudelaire dans son
poème « L’âme du vin ».
Le Chapitre, qui s’est fait
connaître par le boucheà-oreille auprès d’une
population neudorfoise
39
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Industrie

BÜRKERT FRANCE

L’industrie est dans le pré
La filiale française du groupe allemand spécialisé dans les systèmes de mesure, de
contrôle et de régulation des liquides et des gaz investit 14 millions € dans l’extension de son
site du Val de Villé. Un projet ambitieux, sur plusieurs années, dont le fil conducteur est le
respect de l’environnement.
TRIEMBACH-AU-VAL/67

@Burkert.entreprise.France
in Burkert France

Bürkert en France
burkert.fr

L

’objectif
de notre
groupe est
la neutralité
carbone à l’horizon 2030.
Il était donc évident
d’intégrer l’écologie
dans la construction des
nouveaux bâtiments,
dont le premier sera
achevé début 2022. C’est
un investissement rendu
nécessaire par le succès
de notre nouveau capteur
de débit, un équipement
apprécié des industriels
de l’agroalimentaire
et de la pharmacie »,
explique Sabine Schmitt,
responsable du projet.
Tout d’abord, les nouvelles
constructions ne sont
édifiées que sur des
sites déjà artificialisés,
afin que la zone humide
environnante soit
préservée. Les deux tiers
du site resteront exploités
par un agriculteur qui y
fait déjà paître son bétail
et pratique le fauchage
tardif pour encourager
la biodiversité. La
construction est réalisée
en béton préfabriqué,
dont l’empreinte carbone
est 30 % plus faible et
les propriétés isolantes
bien meilleures que le
béton classique. « Nous
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« Un dispositif d’autoconsommation partagée permettra aux habitants du
Val de Villé de bénéficier des excédents de production à tarif modéré. »

avons fait le choix de ne
climatiser que le bâtiment
qui abritera un process de
fabrication à température
contrôlée. Pour les autres,
nous avons opté pour un
rafraîchissement selon la
technique du free cooling.
Elle consiste à rafraîchir
les bâtiments en forçant
la ventilation mécanique
la nuit, ce qui permet
d’évacuer la chaleur
accumulée en journée »,
détaille Julien Thal,
responsable des travaux
et de la maintenance du
site. L’éclairage naturel a
été privilégié en ouvrant
de larges fenêtres et des
puits de lumière. Pour
assurer une meilleure
efficacité énergétique, le
chauffage se fait par le
sol et l’éclairage artificiel
par la technologie led.
Le fonctionnement de
l’ensemble du dispositif

sera supervisé par
ordinateur.
Autoconsommation
partagée
Mais la partie la plus
visible du projet sera
sans doute l’utilisation de
deux sources d’énergie
renouvelable : le solaire
et la biomasse. Pour la
première, 3 000 m² de
toitures seront recouverts
de panneaux voltaïques
pour une production
électrique de 270 kWc.
« En partenariat avec
la communauté de
communes et des
entreprises voisines,
nous allons mettre
en place un dispositif
d’autoconsommation
partagée qui permettra
aux habitants de la
Communauté de
Communes du Val de
Villé de bénéficier des

excédents de notre
production électrique à
un tarif modéré », explique
Sabine Schmitt. Deuxième
volet, la construction
d’une chaudière biomasse,
alimentée en bois
des Vosges pour une
production de 350 kWh.
« L’ensemble du dispositif
énergétique devrait
remplacer la centrale au
gaz existante, mais nous
la conserverons pour
gérer les éventuels pics
de consommation, par
exemple en hiver. Sur
le plan économique, le
retour sur investissement
est prévu au bout de huit
années pour l’énergie
solaire et de neuf ans
pour la biomasse »,
indique Julien Thal.
Preuve qu’écologie peut se
conjuguer avec économie !
» P.H.
Bürkert France
20 rue du Giessen à Triembachau-Val • 03 88 58 91 00

LES PRESTATIONS CCI
→ Diagnostic énergie
→ Accompagnement dans

le choix des technologies

→ Aide au montage du

dossier de financement
par la Région Grand Est
(subvention de 200 000 €)

Direction Mutation des
entreprises, Information et
Marketing
Alexandre Goetz • 03 89 66 71 85
a.goetz@alsace.cci.fr

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

VFLUO

Des produits pour motards
conçus par des motards
Lorsqu’en 2012 un projet de loi veut obliger les motards à porter un gilet fluo,
c’est une levée de boucliers. Victor Kummenacker, lui-même fan de moto et formé
au marketing, a l’idée de proposer une alternative plus esthétique : les stickers
rétroréfléchissants sous la marque Vfluo.
HANGENBIETEN/67

@VFLUO
@vfluo

A

vfluo.fr

«
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lors que
de nuit
ou en cas
de faible
luminosité due à la pluie
ou au brouillard, vous
n’êtes remarqué qu’à
30 mètres, nos stickers
rétroréfléchissants
renvoient la lumière en
direction du véhicule
qui l'éclaire, pour être vu
du conducteur jusqu’à
160 mètres. Tout ce qui
aura été « réflectivisé »
devient alors hautement

visible », explique le jeune
chef d’entreprise. Ses
stickers homologués, qui
se posent sur le casque,
la moto ou les jantes, ont
l’avantage de garantir la
visibilité réglementaire,
tout en apportant une
dimension esthétique. Ils
permettent au motard de
personnaliser son engin
en choisissant entre la
sobriété du noir (quasi
invisible) ou l’une des
12 couleurs proposées.
Différents motifs sont
également disponibles,
tels que le « V » du salut
motard, l’étoile américaine,
le damier et même… la
tête de mort, symbole
incontournable des

Les stickers réfléchissants renvoient la lumière en direction
du véhicule qui l’éclaire, pour être vu d’un conducteur
jusqu’à 160 mètres.

bikers ! Les produits sont
vendus exclusivement
en ligne, soit sur le site
de la société ou bien sur
les market places comme
Amazon. Ainsi, les clients
du monde entier peuvent
les commander. « Nous
réalisons près de 50 % de
nos ventes à l’étranger,
notamment aux ÉtatsUnis où nous progressons
régulièrement », précise
Victor.
Le sweat-shirt
Full ProtectTM
En 2018, il décide de
lancer Full ProtectTM, un
sweat-shirt renforcé par
de la mousse polyuréthane
et du kevlar sur lequel
sont fixés des inserts
rétroréfléchissants. «
Sa résistance aux chocs
directs et à l’abrasion en
font une protection bien
meilleure que certains
blousons en cas de chute,
surtout quand ils ne sont
pas équipés de protections
dorsales/coudes/épaules »,
affirme-t-il. Andy, un de
ses clients texans, lui a
écrit récemment pour
en témoigner. Alors qu’il
roulait à 120 kilomètresheure sur une autoroute,
il a brusquement chuté,
puis glissé sur plus de 100
mètres de bitume. Andy
estime qu’il doit la vie à
son sweat-shirt qui a tenu
le choc jusqu’au bout, lui

évitant ainsi de très graves
brûlures et de nombreuses
fractures. Juste une
cheville cassée et quelques
brûlures superficielles ! Un
miracle ! En 2020, Victor
a décidé de décliner ses
produits sur des engins
moins dangereux. Sous
la marque B Reflective,
il propose des stickers
pour vélos, scooters,
trottinettes, gyropodes,
poussettes et même pour…
animaux ! Après une année
pleine de challenges en
raison de la crise sanitaire,
dépassés avec agilité, il
fourmille d’autres idées
pour développer son
entreprise mais avec
des constantes : l’écoresponsabilité, la proximité
avec sa communauté de
clients et surtout, autant
que possible le « made in
Hangenbieten » ! » P.H.
Vfluo
9 rue de la gare à Hangenbieten
09 80 95 38 96

LES PRESTATIONS CCI
→ Diagnostic innovation
→ Accompagnement

écoconception

Direction Mutation des
entreprises, Information
et Marketing
Coralie Peltret • 03 88 75 24 62
c.peltret@alsace.cci.fr
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Export

Les PLV doivent être adaptées à la cible, mais aussi à leur lieu d’implantation en tenant compte du recul visuel.

PLV PLUS

Théâtraliser le point
de vente
Après une carrière dans le papier et le carton, l’imprimerie et le
packaging, Paul Amann a fondé, il y a 25 ans, son entreprise de
publicité sur le lieu de vente (PLV) en s’associant à Bruno Schäuble,
un ingénieur en packaging allemand. Leur ambition ? En faire une
entreprise résolument franco-allemande.
REICHSTETT/67

plvplus.com

«

N

otre métier
n’existe
pas ! Il
n’y a pas
de code APE pour les
PLVistes. Il faut choisir
entre imprimeur et
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communication. Notre
savoir-faire ce n’est pas
de découper du carton,
mais notre créativité et
notre capacité à répondre
rapidement à une
demande d’un client. Notre
service « Développement »
est le cœur de l’entreprise
afin de rester force de
proposition », insiste Paul

Amann. Si 15 % des ventes
sont des créations pures, le
reste est une déclinaison
de modèles existants.
Pour se différencier d’une
concurrence de plus en
plus agressive, il mise sur
sa démarche marketing,
afin de concevoir pour ses
clients des PLV adaptées à
leurs produits, mais aussi

à leur cible et à leur lieu
d’implantation. « Lorsque
nous réfléchissons à un
présentoir de boîtes de
Playmobil, nous veillons
à ce qu’il soit bien adapté
à la taille d’un enfant. Il
faut tenir compte aussi
du recul visuel, qui ne sera
pas le même si la PLV doit
être installée dans une
petite boutique ou dans
l’allée d’un hypermarché »,
précise-t-il.
Dynamiser la prospection
commerciale
La maîtrise de la logistique
est également un
enjeu stratégique pour
satisfaire des clients de
plus en plus exigeants.
L’entreprise propose
donc des prestations de
copacking, en livrant
directement les PLV
garnies de produits dans
les entrepôts régionaux

pointecoalsace.fr

La CCI en actions

PA R O L E
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des distributeurs.
Spécialisée dans les séries
de 100 à 3 500 pièces,
PLV Plus a su fidéliser
depuis sa fondation des
marques prestigieuses,
telles que Stabilo,
Ravensburger, Adidas,
Ricola, Kronenbourg… Mais
aujourd’hui, la tendance
est à la baisse des budgets
et l’année Covid a impacté
le chiffre d’affaires. Paul
Amann a décidé de réagir
en recrutant un directeur
commercial, ainsi que des
responsables de vente
pour prospecter deux
secteurs à fort potentiel :
Paris et Lyon.
Nous travaillons à
l’allemande
Le marché allemand doit
également participer à
dynamiser les ventes.
Il représente déjà 50 %
du chiffre d’affaires,
mais avec seulement
quelques clients. « Nous
avons une approche très
germanique, une proximité
géographique et culturelle
qui devrait nous permettre
de nous développer outreRhin, d’autant plus que
mon associé allemand
connaît parfaitement ce
marché », explique Paul
Amann. Toutefois, il a fait
appel à la CCI pour réaliser
une étude de marché,
définir une stratégie,
identifier des contacts
et l’aider en matière
de communication, en
particulier via les réseaux
sociaux. Il souhaite
néanmoins garder un

équilibre 50/50 entre la
France et l’Allemagne
afin de ne pas être trop
dépendant d’un seul pays.
Seul bémol, l’augmentation
du prix du carton
(de + 25 à 40 % en 2021),
mais aussi l’allongement
des délais de livraison qui
sont passés de quelques
semaines à plusieurs mois.
« Heureusement je connais
bien le secteur du papier,
j’ai fait des stocks, mais il
ne faudrait pas que cela
dure trop longtemps »,
conclut le dirigeant. » P.H.
PLV Plus
2bis rue de l’Embranchement
à Reichstett • 03 88 20 80 50

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement

individuel sur le marché
allemand

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

Ingénieur de l'École des
mines d'Alès, Frédéric
débute comme responsable
production à MétaColor, puis
conseiller technologique à
Alsace Technologie. À la CCI
depuis 2006, il accompagne
les entreprises dans leur
transformation vers
l’industrie 4.0.

Comment la 5G va
révolutionner l’industrie
Les premiers réseaux 5G
sont entrés en service
fin 2020. La promesse
attendue ? Augmenter
le débit et diminuer la
latence. Par ce changement
de vitesse, la 5G ouvre
la voie à des usages
révolutionnaires, un
véritable saut quantique
pour les industriels. Elle va
amplifier les interactions
de machine à machine ou
de machine à produit. Le
boom de la réalité virtuelle
va bousculer les métiers de
la maintenance. L’opérateur
pourra interagir, grâce
à des lunettes, avec un
expert qui lui envoie des
consignes, à distance et en
temps réel, pour dépanner
une machine. Dans le
cadre d’interventions
en milieu contraint, la
SNCF forme déjà ses
opérateurs par le biais
d’espaces virtuels. La 5G,
c’est aussi une révolution
de l’expérience client.
Les produits pourront
renvoyer un feedback sur
les usages de l’utilisateur.
Les lasers, qui sortent de
l’usine Trumpf, remontent

le nombre d’heures de mise
en service au fabricant qui
peut anticiper les réglages
nécessaires. La 5G, c’est
enfin une révolution
logistique sans précédent.
Celle des véhicules
autonomes, bien sûr, mais
aussi celle de la gestion
des stocks. SEW Usocome
à Brumath utilise déjà
des robots pour alimenter
les machines en pièces à
usiner. Mais la révolution
de la 5G n’en est qu’à ses
prémices. La plus grande
innovation, c’est celle que
vous n’avez pas encore
inventée. À vous d’écrire la
suite !
CONTACT CCI → Direction
Mutation des entreprises,
Information et Marketing
Frédéric Papelard • 03 88 76 42 07
f.papelard@alsace.cci.fr
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CAIRN DEVICES

Game over pour l’obsolescence
programmée
Cairn Devices a lancé une campagne de crowdfunding sur la plate-forme
KissKissBankBank pour commencer l’industrialisation d’un clavier modulaire,
première pierre à l’édifice de son ordinateur portable évolutif.
STRASBOURG

@CairnDevices
@Cairn_Devices
cairn-devices.eu

A

ttention
animaux
dangereux !
Ne pas
nourrir, ne pas taper sur
la vitre », peut-on lire sur
la vitre de « l’atelier de
Frankenstein », comme
le surnomme Alexandre
Combe, directeur technique
et cofondateur de Cairn
Devices. « Les animaux
dangereux » sont en
réalité des imprimantes
3D et UV utilisées pour
fabriquer des composants
informatiques modulables
et personnalisables,
notamment des touches de
clavier. « Actuellement, les
ordinateurs portables sont
difficilement démontables et
réparables, car soumis à une
obsolescence programmée.
Ce qui nous a joué des tours
», soulève Alexandre. À la
fin d’un stage universitaire
à Shenzhen en Chine, «
La Mecque de l’industrie
électronique mondiale »,
Valentin Pohu, président
et cofondateur, ne
parvient plus à démarrer
son ordinateur portable,
quelques jours avant la
présentation de ses résultats
de recherche !
53,6 méga tonnes de
déchets électroniques
De retour en France, il
se demande comment
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Le clavier « Cairn mesa | key » est composé de 100 touches. Son logiciel et
son design sont personnalisables par impression UV.

rendre les ordinateurs
plus réparables, évolutifs
et accessibles à tous.
La petite ampoule qui
s’allume au-dessus de sa
tête contient des modules
sous forme de blocs qui
s’insèrent d’une simple
pression et sans vis dans
le corps de l’ordinateur à
la manière d’une cassette
audio. Le SSD ou disque
dur, le ventilateur, la carte
réseau, le processeur,
la RAM, le touch pad et
même le clavier (équipé
d’un switch mécanique
et d’un port USB) se
clipsent et se déclipsent
comme des Lego pour
être réparés ou remplacés
individuellement. Selon
une étude menée par
BNP Paribas 3 Step IT,
53,6 méga tonnes de
déchets électroniques
sont générées chaque
année dans le monde (ce
qui équivaut à jeter 1 000
ordinateurs portables par
seconde). Ces matériaux,
peu recyclables et produits

essentiellement en Asie,
viennent d’ailleurs à
manquer.
Un éclairage sûr
Cairn Devices essaie
d’atténuer ces effets
négatifs en produisant
un ordinateur portable
modulaire, écoconçu,
dont ils fabriquent euxmêmes certaines pièces,
comme les touches
de clavier, et dont ils
assurent l’assemblage
et le contrôle qualité. La
tôlerie et la production des
composants électroniques
sont sous-traitées à des
entreprises alsaciennes. Le
cairn, cet amas artificiel
de pierres servant à
marquer son passage,
symbolise la technologie
Open Source et Open
Hardware qu’ils déploient.
À la différence d’un brevet,
la licence permet à chaque
utilisateur d’apporter
sa pierre à l’édifice en
reproduisant/améliorant le
logiciel. Les trois associés,

qui visent un marché
français, mais aussi
européen de particuliers
et de revendeurs, ont
eu besoin d’un éclairage
sûr pour mettre leurs
produits en conformité
avec le marquage CE
réglementaire. Le check up
réglementaire de la CCI « a
largement dépassé leurs
attentes et représente
une vraie plus-value ».
Avec pour objectif la
prévente de 350 claviers
« Cairn mesa | key », la
campagne de financement
participatif devrait leur
permettre de déménager
leur atelier de production
et d’assemblage et de
recruter un opérateur. » D.K.
Cairn Devices
11 rue de l’Académie à Strasbourg
09 81 09 32 22

Soutenez
le projet

LA PRESTATION CCI
→ Check up réglementaire

pour la mise en
conformité avec la
réglementation de l’Union
européenne

CCI International Grand Est
Enterprise Europe Network
Ursula Martin • 03 88 76 42 35
u.martin@grandest.cci.fr

pointecoalsace.fr
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LE VIDE DRESSING DE ROSA

Une jolie pépite
C’est l’histoire de Tiffany Andrade, une préparatrice en pharmacie qui décide de changer
de vie en ouvrant une boutique à Sélestat. En intégrant la formation Gestionnaire d’Unité
Commerciale (GUC) de CCI Campus en mars 2018, Tiffany construit son projet de création
d’entreprise et décroche un diplôme certifié en seulement 15 mois. Rencontre avec cette
jeune entrepreneuse qui a fait de sa passion pour la mode son métier.
SÉLESTAT/67

@LeVideDressingDeRosa
@CCICampusAlsace
ccicampus.fr

A

près
quelques
années
dans le
milieu hospitalier, j’avais
besoin de changer de
décor », confie Tiffany
Andrade. En ouvrant sa
boutique Le vide dressing
de Rosa, sa nouvelle
vie professionnelle est
enfin en phase avec la
passion qui l’anime depuis
toujours : la mode. Ce
qu’elle adore ? Dénicher de
jolies pépites provenant
de grandes marques telles
que Maje, IKKS ou encore
The Kooples à des prix
abordables. « Mon dressing
change chaque année
sans affecter mon budget :
c’est toute la magie de la
seconde main ! » partage la
jeune femme de 26 ans.
Une formation qualifiante
en seulement 15 mois
En mars 2018, Tiffany
intègre la formation de
Gestionnaire d’Unité
Commerciale (GUC) à
CCI Campus, en vue de
créer son propre magasin
dédié au vide-dressing. En
alternance chez JouéClub
à Sélestat, elle apprécie
cette formation qui lui

© Dorothée Parent

«

vêtements sont très
accessibles : une robe IKKS
en parfait état ne coûtera
que 50 € au lieu de 200 »,
éclaire la jeune femme. Les
dépôts se font le matin
sur rendez-vous, le prix
est fixé en accord avec le
client. Tiffany profite d’une
zone de chalandise très
large : ses clients viennent
de Sélestat, Molsheim,
Colmar, mais aussi des
Vosges et de Haguenau.
Ce qui lui plaît le plus
dans son nouveau métier ?
Créer de petits looks à
partir de jolies pièces
qu’elle récupère et bien
évidemment le conseil
clients. » M.J.
Le vide dressing de Rosa
5 rue Sainte Barbe à Sélestat
09 51 31 67 36

Elle a décroché la place de major de promo avec une moyenne de 17,75/20 .

permet de mettre en
pratique ce qu’elle apprend
en cours. En seulement
15 mois, Tiffany valide
un diplôme de niveau
Bac +2, reconnu par l’État
et les professionnels.
« J’avais loupé le coche et
je ne voulais pas attendre
septembre pour me
lancer ; cette formation
à la rentrée décalée
arrivait à point nommé »,
explique-t-elle. Elle aime
tout particulièrement les
cours consacrés aux volets
commerciaux, marketing
et communication qui lui
permettent de peaufiner
son business plan. Sa

motivation est telle qu’elle
décroche la place de major
de promo avec un 17,75/20
de moyenne générale !
De belles pièces à des prix
accessibles
Quelques mois après la fin
de la formation, Tiffany
ouvre, au centre-ville de
Sélestat, un vide-dressing
de 120 m². Sur place, on
retrouve des vêtements,
chaussures et accessoires
pour toute la famille. De
nombreuses marques
sont acceptées, allant de
Longchamp, The Kooples
à Kiabi, en passant par
Orchestra et IKKS. « Les

LA PRESTATION CCI
→ Formation Bac +2

Gestionnaire d'Unité
Commerciale
CONTACT CCI → CCI Campus
Alsace
03 68 67 20 00
campus@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

Didier METZGEr

71 rue du Maréchal Foch

d.metzger-ig@mma.fr

d.metzger@mma.fr

03 88 78 32 83

03 89 20 60 50

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

christian klINGEr

14a Avenue de la Liberté

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

N° Orias : 07011521 www.orias.fr

N° Orias : 07011867- www.orias.fr

INGwIllEr

SAVErNE

GUEbwIllEr

cabinet SchwAllEr
& ASSOcIÉS

cabinet SchwAllEr
& ASSOcIÉS

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

5 rue des Marchands

N° Orias : 07011867- www.orias.fr

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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L'occasion d'échanges sur le contenu des formations
ALSACE

© Yves Trotzier

@CCICampusAlsace

Un jeune sur deux reste dans l'entreprise qui l'a formé.
ALSACE

@CCICampusAlsace
ccicampus.fr

Recrutez un pro du
digital en alternance !

V

otre entreprise
rencontre des
difficultés à recruter
un professionnel du
digital ? CCI Campus propose
six formations en alternance,
spécifiques à ces métiers
prisés, à Strasbourg, Mulhouse
et Colmar. Designer UX/UI,
intégrateur web, technicien
systèmes/réseaux et analystedéveloppeur d’applications
informatiques font partie
des profils particulièrement
recherchés par les entreprises.
Il n’est cependant pas évident
pour elles d’attirer ces profils
et d’être certaines d’avoir
recruté le bon candidat.
L’alternance devient alors
la solution toute trouvée.
CCI Campus propose trois
formations de niveau Bac +2 :
le BTS « Services Informatiques
aux Organisations » et les titres
professionnels « Designer Web »
et « Développeur Web et

Web Mobile », ainsi que deux
formations de niveau Bac +3 :
« Concepteur Développeur
d’Applications » et « Chargé
de projet stratégie digitale ».
Et enfin, le Bac +5 « Manager
en Ingénierie Informatique ».
Les entreprises ont ainsi « le
choix » et bénéficient d’une
pré-sélection réalisée par
les équipes de CCI Campus.
« Un job board en ligne et des
rencontres régulières avec
les alternants potentiels sont
habituellement organisés »,
explique Philippe Authier,
directeur des formations
diplômantes. Un dispositif rodé
qui a fait ses preuves : un jeune
sur deux reste dans l’entreprise
qui l’a formé. » M.J.
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00

ccicampus.fr

Portes ouvertes CCI
Campus !
Toute l’équipe de CCI Campus est
ravie de retrouver ses futurs étudiants
(et leurs parents) à l’occasion de ses
prochaines portes ouvertes ! Elles se
tiendront le samedi 26 février, de 9 h à
16 h, à Colmar, Strasbourg et Mulhouse.
Sur place, les formations en alternance,
de niveaux Bac/Bac +2/Bachelor/
MBA - Bac +5 seront présentées par les
responsables pédagogiques, ainsi que
par les étudiants déjà intégrés dans
les cursus. « Nous formons en ventecommerce, management, gestion,
informatique-web, ressources humaines,
immobilier, assurances, fonctions
support et international, avec un taux de
réussite de 85 % aux examens ! » précise
Philippe Authier, directeur des formations
diplômantes chez CCI Campus. Ces
portes ouvertes sont aussi l’occasion
idéale d’échanger sur le contenu des
formations, leurs débouchés et de
découvrir l’accompagnement spécifique
à la recherche d’un employeur proposé
par le centre de formation. En effet, les
futurs étudiants bénéficient d’un fort
soutien dans leur recherche d’un contrat
d’apprentissage via un job board en
ligne, des ateliers individuels et des job
meetings. Ce soutien démarre dès les
portes ouvertes avec la possibilité de
participer à quatre ateliers 100 % gratuits :
relooking, make-up, photo pour le CV
et coaching. L’objectif : être à chaque
étape aux côtés des étudiants, pour leur
permettre de réaliser tous leurs projets
professionnels. » M.J.
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00
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Formations courtes
Langues étrangères
Eligibles CPF

Salon Formation
Emploi Alsace 2022
Le Parc des Expositions de Colmar accueille à nouveau, en ce
début d’année, le Salon Formation Emploi Alsace, le vendredi
28 et le samedi 29 janvier, de 9 h à 18 h ! Cet événement
concerne les collégiens, lycéens, étudiants, apprentis,
demandeurs d’emploi, salariés et futurs chefs d’entreprise. Ils
pourront y rencontrer des écoles et centres de formation en
quête de candidats, ainsi que les entreprises qui recrutent.
Grande nouveauté en 2022 : le pôle « Accueil - Conseil »
qui englobe sept espaces : un espace pour permettre aux
visiteurs d’optimiser leur visite du salon, un autre dédié
aux ateliers collectifs, un troisième consacré au Compte
Personnel de Formation (CPF), ainsi que quatre espaces
« Conseils d’experts ». Pour profiter de l’expertise des
intervenants de ce nouveau pôle, les visiteurs devront
prendre rendez-vous en amont, via le site internet de la
manifestation : sfe-alsace.com. » M.J.

DÉCOUVREZ
NOTRE
CATALOGUE
2022

#ccicampusalsace

L E C E N T R E D E F O R M AT I O N
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Salon Formation Emploi Alsace
03 90 50 50 00 • sfe-alsace.com

Vos nouvelles formations 2022 !
Il arrive bientôt dans votre entreprise : le catalogue 2022
des formations CCI Campus ! Management, langues,
gestion, digital, export, efficacité professionnelle,
médiation…, vous trouverez sans aucun doute LA
formation essentielle à vos collaborateurs. « Nos
formations sont proposées en inter sur nos sites de
Strasbourg, Colmar et Mulhouse, mais également
en intra », précise Jean-Philippe Borrel, directeur
commercial. Chez CCI Campus, les formations,
majoritairement éligibles au Compte Personnel de
Formation (CPF), sont certifiantes : « C’est le cas pour nos
cours de langues, mais également pour nos formations
dédiées au numérique, au tutorat, à la qualité, au
management, au commercial, etc. grâce au Certificat
de Compétences en Entreprise (CCE) », ajoute-t-il. À
titre d’exemple, les CCE « Exercer le rôle de tuteur en
entreprise » ou « Mener une Négociation Commerciale »
sont particulièrement prisés. Opter pour une formation
courte certifiante permet de cofinancer la formation via
le CPF, de booster les compétences des équipes et de les
fidéliser en leur permettant de décrocher un diplôme
validant leur expertise. » M.J.

pointecoalsace.fr
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Digital

RECOUVREMENT DES CRÉANCES

Faites-vous payer !
Une entreprise sans rentrée d'argent est une entreprise dont la pérennité est mise en jeu. Plutôt
que de faire appel à la justice, tournez-vous vers une des solutions de recouvrement en ligne ou
de logiciels sélectionnés par CCI Store, qui géreront ce processus fastidieux à votre place.

payez-moi.com

Payez-moi
Ce site de recouvrement de factures créé par un cabinet
d'avocats marseillais simule gratuitement des solutions
de recouvrement et permet de les confier directement à
un cabinet d'avocats. La plate-forme propose un service
de recouvrement conforme aux règles déontologiques :
courrier d’avocat, injonction de payer, procédure judiciaire et
participative et médiation.
Tarif : courrier de mise en demeure d'avocat : 100 €

@rubypayeur

@rubypayeur

Rubypayeur

rubypayeur.com

Rubypayeur
Cet outil vous permet de créer un dossier de recouvrement
amiable en quelques minutes. Un processus de relance
s'enclenche auprès de votre débiteur (recommandé, sms et
mails). Si, au terme de la procédure amiable, votre débiteur ne
régularise pas sa créance, son retard de paiement sera signalé
sur le moteur de recherche. Une procédure de recouvrement
judiciaire avec requête d’injonction de payer vous est alors
proposée en option.
Tarifs :
• Recouvrement judiciaire : 149 € HT
• Abonnement sans engagement : 9,99 € HT/mois
• Recouvrement amiable : 5 % de la créance récupérée

@GOODPayeur

@GOODPayeur_FR

GOODPayeur.com

goodpayeur.com

GOODPayeur
Protégez votre entreprise des mauvais payeurs avant de
signer un contrat en consultant le rapport de comportement
de paiement de votre futur client. En trois clics, à partir de
son numéro Siren, vous obtenez le pourcentage de factures
payées dans les délais et le retard moyen en jours. En cas de
retard, l'outil de relance, qui exploite le levier communautaire,
sensibilise votre client à l'importance de régler sa facture.
Vous pouvez le mettre en demeure, sans le vexer et une fois
la facture payée, vous pouvez le recommander.
Tarifs :
• Starter
Sans engagement : 5 rapports/mois, 5 factures dans l'outil de
relance/mois et support client
10 € HT/mois
• Entreprise
Sans engagement : 40 rapports/mois, factures illimitées dans
l'outil de relance/mois et support client
45 € HT/mois
• Partenaire
Rapports illimités, factures illimitées dans l'outil de relance,
accès interface de programmation d’applications (API), label
et support client et technique
Sur devis
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L'invité du mois
Frédéric Bierry
@Toutelalsace

PRÉSIDENT DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE (CeA)

@toutelalsace

toutelalsace

alsace.eu
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« Les grands enjeux de notre territoire sont
partagés par nos voisins allemands et suisses »

Bio express
→ Maîtrise de
droit privé
→ 1990-1993 :
enseignant
en sciences
économiques et
sociales
→ 1993-2015 :
assistant
parlementaire
→ 1995-2015 :
maire de
Schirmeck
→ 2004-2015 :
conseiller général
du canton de
Schirmeck
→ 2012-2015 :
vice-président
du Conseil
Général
→ 2015-janvier
2021 :
président
du Conseil
départemental
du Bas-Rhin/
Président de
l’ADIRA
→ Depuis janvier
2021 :
président de
la Collectivité
européenne
d’Alsace/Viceprésident de
l’Assemblée des
Départements de
France
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Comment la CeA collaboret-elle avec la CCI Alsace
Eurométropole ?
Pour générer des courants
d’affaires bénéfiques aux
entreprises alsaciennes, la CeA
participe à la promotion de la
plate-forme Business Sourcing
initiée par la CCI, qui encourage
les relations commerciales entre
des entreprises de l’espace du
Rhin Supérieur. Il est important
de rappeler aussi qu’en 2020,
un partenariat renforcé avec
la CCI Alsace Eurométropole
a permis de soutenir plus de
2 000 entreprises, aidant ainsi au
rebond de l’économie alsacienne.
En tant que président de
l’ADIRA, comment jugez-vous
l’attractivité de l’Alsace ?
En 2021, les actions de l’ADIRA
se sont concrétisées par un
bilan exceptionnel qui prouve
l’attractivité de notre territoire :
Huawei à Brumath, Hager à
Obernai, Punch Powerglide à
Strasbourg, Delpharm, Novartis,
Elanco dans les secteurs de
l’industrie pharmaceutique
près de Saint-Louis TroisFrontières, sans oublier le KM0
à Mulhouse dans le secteur du
numérique et des nouvelles

technologies. Cette tendance
semble se confirmer en 2022
avec le projet d’extension de la
plate-forme logistique Würth
à Erstein, le plus important
investissement du groupe
allemand en Alsace par exemple.
Nous misons également sur la
marque Alsace pour renforcer
l’attractivité du territoire : elle
réunit actuellement 9 000
entreprises partenaires et 28 000
ambassadeurs.
Beaucoup d’entreprises
peinent à recruter, alors que le
nombre d’allocataires du RSA
augmente. Comment la CeA
peut-elle contribuer à concilier
l’offre et la demande d’emploi ?
S’agissant de l’emploi, nous
sommes effectivement devant
un paradoxe avec un nombre
important d’offres d’emploi
non pourvues et un nombre
de demandeurs d’emploi qui
reste élevé. La CeA, avec ses
partenaires, propose des outils
pour répondre à la pénurie de
main-d’œuvre et accompagner
les bénéficiaires du RSA dans
leur retour d’activité : le PAC
Employeur RSA, une aide
financière jusqu’à 5 500 €
en cas d’embauche d’un

bénéficiaire du RSA, la plateforme Job Connexion qui
s’appuie sur la géolocalisation
des recruteurs et des
bénéficiaires du RSA pour mettre
en relation les offres d’emploi
et les profils, ou encore l’aide
à la mobilité. En tout, la CeA
mobilise près de 30 millions €
en faveur d’actions d’insertion
professionnelle en complément
des 275 millions € dédiés à
l’allocation. Fin 2021, on comptait
153 260 demandeurs d’emploi
en Alsace et 43 124 allocataires
du RSA, soit une baisse de 6,6 %
depuis décembre 2020.
Parmi les compétences de
la CeA, figure la coopération
transfrontalière. Quelle
impulsion souhaitez-vous
donner à ce domaine ?
La coopération transfrontalière
dans notre région est
primordiale car les grands
enjeux environnementaux,
économiques et sociaux de
notre territoire sont partagés
par nos voisins allemands et
suisses. Aussi, je souhaite que
notre collectivité s’investisse
encore plus dans la coopération
pour renforcer le soutien aux
projets transfrontaliers avec
un impact concret pour nos
concitoyens : lignes ferroviaires
Colmar-Fribourg et HaguenauRastatt, reconversion du
territoire de Fessenheim,
amélioration de l’offre de santé
transfrontalière, plate-forme de
sourcing, lancement d’un outil
numérique sur le franchissement
des frontières. Le soutien à
la formation transfrontalière
fait également partie de nos
priorités, notamment dans le
domaine de l’apprentissage.
Propos recueillis par Patrick Heulin

pointecoalsace.fr
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@desinfecteau

desinfecteau

desinfecteau.com

ROOS & VELTZ SOLUTIONS
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Désinfect’eau : l’alternative
au gel hydroalcoolique

C

omme son
nom l’indique,
« Désinfect’eau »
est une solution
désinfectante à base d’eau
purifiée et de sel marin.
Bactéricide, virucide,
levuricide et fongicide, elle
élimine 99,9 % du Covid-19
en seulement 30 secondes,
sans agresser la peau grâce
à son PH neutre qui respecte
l’épiderme. « Nous proposons
une alternative écologique au
gel hydroalcoolique, trois en
un, efficace aussi bien sur les
mains que sur les surfaces et
dans l’air ambiant », complète
Alexandre Veltz, cofondateur
de l’entreprise Roos et Veltz
Solutions.

Le trio gagnant ? : de l’eau, du
sel et de l’acide hypochloreux.
« Notre innovation, c’est d’isoler
l’acide hypochloreux pour
enlever toutes les impuretés
du chlore et de l’eau de Javel,
de ne garder donc que cet
agent antibactérien et virucide,
et de le stabiliser dans notre
solution à base d’eau purifiée
et de sel marin », décrit-il.
Ce mélange non toxique,
ininflammable et biodégradable
après avoir agi, est contrôlé
par Ecocert « intrants » et
peut ainsi être utilisé dans le
secteur de l’agroalimentaire
bio, mais aussi dans « tous les
secteurs qui ont le besoin et
l’obligation de lutter contre la
propagation du Covid-19, pour
lesquels s’applique un protocole
de désinfection : médical,
crèches, restaurants, cinémas,
entreprises, clubs de sport… ».
Accrédité « Fabriqué en Alsace »,
Désinfect’eau est distribué
auprès de professionnels dans
toute la France, dans les DOMTOM et bientôt en Allemagne,
un marché particulièrement
sensible à sa composition
écologique. » D.K.

© DR

Roos & Veltz Solutions
18 rue de l’Ill à Reichstett • 06 22 09 20 01

Désinfect’eau a été testé en laboratoire français indépendant
et au laboratoire départemental du Bas-Rhin.

Des radiateurs intelligents qui analysent le mode de vie
des habitants d’un logement

ESCHBACH/67

@rothelec
rothelec.fr

ROTHELEC

La chaleur bienfaisante
d'un radiateur à inertie

S

aviez-vous que chaque degré
économisé représente 7 % de
consommation en moins ? Parce que
les économies d’énergie sont au cœur
de toutes les préoccupations, Rothelec propose
des radiateurs à inertie dotés de régulateurs
performants. Ces radiateurs, dits intelligents,
analysent les modes de vie des habitants d’un
logement pour créer une programmation sur
mesure. « Autrement dit, ils s’allument ou se
coupent en fonction de la présence ou encore
de fenêtres ouvertes », éclaire Éric Anes,
directeur général de Rothelec. L’accumulation
séquentielle, la prise de température déportée
et de nombreuses avancées électroniques ont
permis d’atteindre ce niveau de précision.
Ces radiateurs sont également équipés d’un
système domotique compatible avec les
enceintes Google Home et Alexa, qui permet
aux clients de créer des scénarii à la demande.
En effet, l’utilisateur peut commander
à distance sa lumière, l’ouverture de sa
porte de garage et à présent son chauffage
électrique. « On peut aussi y associer des
panneaux solaires pour générer encore plus
d’économies », ajoute Éric. Conçus et fabriqués
en Alsace, les radiateurs à inertie de Rothelec
reproduisent, grâce à leur cœur de chauffe en
ThermoFaïence®, la chaleur bienfaisante de
nos traditionnels Kachelofe. » M.J.

Rothelec
Parc économique de la Sauer - Rue des Joncs à Eschbach
03 88 07 88 88
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Découvertes
MULHOUSE

@tadamimpro

Tadam Impro

Prison Island s’adresse à tout public, y compris aux enfants
à partir de 8 ans accompagnés d'un adulte.
DORLISHEIM/67

Prison Island Strasbourg

@prisonislandstrasbourg

PRISON ISLAND

Plus loin, plus haut,
plus fort !

P

rison Island est sans
doute la seule prison
dont on n’a pas envie
de s’évader. Des bruits
de chaîne, une lumière
vacillante et des décors plus
vrais que nature plongent
d’emblée les participants
dans un univers carcéral
inquiétant. Contrairement
à un escape game, ce jeu
d’aventure coopératif
allie adresse, réflexion et
condition physique. Dans
cette réplique d’Alcatraz,
les équipes de trois à
quatre personnes évoluent
pendant 1 h à 1 h 30 d’une
cellule à l’autre pour réaliser
23 épreuves et remporter
un maximum de points.
Les niveaux de stress,
de difficulté tactique,
technique et physique
placardés devant chaque
cellule font monter la
pression d’un cran ! Tic tac,
tic tac, tic tac… : les secondes
du chronomètre qui
s’égrènent et les scores qui
défilent galvanisent encore
un peu plus les troupes.
Tandis qu’un groupe se
creuse les méninges dans
la cellule « Einstein », un
autre tente de braquer une
banque dans celle baptisée
« Le casse ». Des défis, pour
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beaucoup inspirés du jeu
télévisé Fort Boyard (les
araignées et scorpions en
moins !) et propices à la
collaboration. Ce qui n’a pas
échappé aux entreprises
de la région, nombreuses
à réserver des sessions
de team building clés en
main, qui « permettent
au chef d’entreprise de
mélanger ses collaborateurs
et de s’amuser ensemble »,
s’enthousiasme Rigobert
Kohler, gérant de la franchise
qu’il a ouverte avec son
épouse Caroline le 2 octobre
2021. Entrepreneur dans le
secteur des loisirs depuis
dix ans, le couple a voulu
être le premier à importer ce
concept d’origine suédoise
en Alsace. À l’affût des
dernières tendances, il a
fait le choix de remplacer le
mini-golf intérieur Goolfy
par Prison Island, couplé
à un labyrinthe de laser
game Lasermaxx sur deux
niveaux. « Toujours plus loin,
toujours plus haut, toujours
plus fort ! », le cri de guerre
de Fort Boyard, semble aussi
être le sien. » D.K.
Prison Island
Zone de Loisirs « Le Trèfle » à
Dorlisheim • 03 88 50 85 08

TADAM IMPROVISATION

Se former en improvisant

F

aire de l’improvisation théâtrale un outil de
formation pour les entreprises et les collectivités,
tel est le défi que se sont lancé Julie et Christophe,
deux amis qui ont fait de cette discipline artistique
leur métier. Et ce sont bien les entreprises qui leur
confirment que cela répond à un vrai besoin. « En 2015, j’ai
commencé à organiser des ateliers de cohésion d’équipe
et avec Christophe, mon associé, nous nous sommes
vite rendu compte que notre idée était solide », explique
Julie. Les ateliers Tadam Improvisation répondent à des
attentes concrètes des entreprises. « Nous ne créons
pas des offres artificielles de formation, nous essayons
d’être à l’écoute et nous proposons quelque chose qui
correspond vraiment à un besoin. » Une fois les besoins
ciblés, les ateliers sont construits sur mesure. « Après la
période que nous venons de vivre, il y a beaucoup de
personnes en télétravail qui ont besoin de retrouver une
communication en présentiel, du lien, de la cohésion…
Nous prenons le temps d’écouter nos interlocuteurs
afin de trouver quelque chose qui va être pertinent par
rapport à ce qui est vécu. » Plusieurs axes de travail sont
proposés, comme la prise de parole en public, la posture
et la communication verbale, la gestion de conflits, la liste
est longue et non exhaustive. Puis, le contenu de l’atelier
est construit. « Nous connaissons les objectifs, nous avons
des déroulés très complets et très précis de tout ce que
nous allons aborder. Nos ateliers sont appelés « Mise en
mouvement » quel que soit le contexte ou l’objectif. Cela
permet de créer un effet zoom sur certaines pratiques et
de prendre de la distance. » Une dizaine d’intervenants,
tous formateurs, issus du monde du théâtre, mais aussi
des psychologues, des managers, animent les ateliers.
L’improvisation est un outil qui trouve sa place partout.
Tadam Improvisation intervient aussi en milieu scolaire,
dans les structures sociales et c’est également une école
pour les particuliers. » P.C.
Tadam Improvisation
3 boulevard de l’Europe à Mulhouse • 06 81 45 55 64

© Serge Nied

© Bartosch Salmanski - 128dB

tadam-impro.fr

L'improvisation est un outil qui trouve sa place
partout.

pointecoalsace.fr

Aéroports
AÉROPORT DE STRASBOURG

@aeroport.de.strasbourg
aeroportstrasbourg

@aeroport_sxb

strasbourg.aeroport.fr
EUROAIRPORT

EuroAirport

@euroairportcom

euroairport_official

euroairport.com

Back to USA

© DR

D
Madrid méconnu !

U

ne fois que vous
aurez arpenté les sites
incontournables de la
capitale espagnole, du musée
du Prado au parc du Retiro, en
passant par le Palais Royal et
la Plaza Mayor, il sera temps de
découvrir de petites merveilles,
loin des sentiers battus. Pour
les amateurs de création
contemporaine, le Matadero
Madrid installé dans l’ancien
abattoir de la ville mérite le
détour. Le musée Cerralbo,
quant à lui, permet de se faire
une idée de la vie d’une famille
aristocratique madrilène à la
fin du XIXème siècle. Le temple
de Debod, monument égyptien
vieux de 2 000 ans, près de la
Plaza de España offre une vue
imprenable et spectaculaire au
coucher du soleil. Plus insolite
encore, la station de métro de

volotea.com

Chamberí inaugurée en 1923
et fermée depuis 1966, fut
conçue par Antonio Palacios.
Aujourd'hui restaurée, elle
permet de découvrir le métro
tel qu'il était au début du XXème
siècle. Enfin les aficionados
de Goya ne manqueront pas
un pèlerinage à l'ermitage de
San Antonio de la Florida pour
admirer l'ensemble pictural
grandiose que l'artiste y a
peint à la fin du XVIIIème siècle.
C'est dans ce chef-d’œuvre de
l'art espagnol que sa dépouille
fut transférée en 1919.

epuis novembre dernier, les États-Unis
accueillent à nouveau des visiteurs
non citoyens et non immigrants. Il est
malgré tout nécessaire de bien s’informer sur
les règles en vigueur pour pouvoir y entrer.
Si le continent américain n’est pas encore
accessible directement depuis l’aéroport
binational, il existe de nombreuses possibilités
de rejoindre rapidement les métropoles des
États-Unis via les principaux hubs européens :
Paris-Charles de Gaulle avec Air France,
Amsterdam avec KLM, Munich et Francfort
avec Lufthansa et Londres avec British
Airways. Exemples : British Airways vous
permet d’atteindre New York en moins de 12
heures avec un transit de 2 heures à Londres.
Chicago est accessible en 11 h 35, via Francfort
avec Lufthansa, et Los Angeles en 14 h 30 avec
KLM, avec deux heures d’escale à Amsterdam.
Enfin, Air France dessert Miami en moins de
14 h 00 avec un transit de 2 h 15 à ParisCharles de Gaulle.
airfrance.fr I britishairways.com I klm.com I lufthansa.com

• De Strasbourg : du lundi au
vendredi avec Ibéria iberia.com
• De l’EuroAirport : tous les
jours sauf le samedi avec
easyJet easyjet.com

easyjet.com

Soleil d’hiver : Lanzarote
© Adobe Stock

L’île des Canaries est réputée pour son temps chaud toute l'année,
ses plages et ses volcans. Le paysage rocheux du parc national de
Timanfaya a été créé par des éruptions volcaniques.
• De Strasbourg : tous les samedis jusqu’au 23 avril avec Volotea
volotea.com

• De l’EuroAirport : tous les jours sauf le samedi avec easyJet
easyjet.com

Le Central Park de New York en 12 heures, via Londres avec
British Airways
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Maître restaurateur
WISTUB BRENNER

Authentique !
Avec son nom évocateur de la péninsule, on aurait pu imaginer Agostino Di Foggia
aux commandes d’une trattoria et servir des lasagnes, surtout en plein cœur… de la
Petite Venise ! Mais en 2008, ce fils de restaurateur a préféré reprendre
« Le Brenner », l’une des plus emblématiques winstubs de Colmar en préservant
l’esprit de son fondateur, le regretté Gilbert Brenner.
COLMAR

Wistub Brenner
wistub.brenner
wistub-brenner.fr
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D

ans cette maison
digne d’une carte
postale avec ses
colombages, son
décor boisé, ses nappes
à carreaux, située sur un
emplacement inratable,
Agostino Di Foggia
pourrait se satisfaire de
servir une cuisine pour
touristes pressés. Bien au
contraire, le restaurateur
formé au lycée hôtelier
d’Illkirch mise sur la
qualité et l’authenticité
pour régaler aussi bien
les visiteurs de la cité
de Bartholdi que ses
habitants. « Quand je me
suis installé ici, il n’y avait
pas autant de touristes
individuels. Les touropérateurs organisaient
des visites de groupes
au pas de charge ! Pas
le temps de s’attabler.
Il fallait alors satisfaire
la clientèle locale pour
réussir », se souvient-il. Sur
la carte restreinte, ce qui
est plutôt bon signe, les
gourmands trouveront les
plats typiques d’une
wi(n)stub : escargots,
bibalaskas, jarret de
porc braisé, tarte à
l’oignon, foie gras… et
bien sûr l’incontournable
choucroute. « Je
l’achète chez Ades à
Krautergersheim. C’est la

« Le titre de Maître Restaurateur nous vaut une meilleure considération de
nos clients. Il nous a permis d’augmenter notre chiffre d’affaires de 10 %. »

meilleure d’Alsace ! Elle
n’est pas hachée, mais bien
effilée comme il se doit »,
assure Agostino qui se fait
un devoir de se fournir le
plus possible auprès de
producteurs locaux. Même
sa farine est produite
dans la région, quitte à
la payer trois fois plus
cher. Une exception, son
onglet de bœuf Hershire
qui vient d’outre-Manche,
en hommage à sa mère
d’origine écossaise.
Des tartes aux myrtilles
seulement en saison
Bien que cuisinier de
formation, Agostino passe
davantage de temps en
salle et laisse à son chef

Daniel Queille le soin de
concocter une cuisine
généreuse et goûteuse.
Le « fait-maison » est
ici une obligation en
raison du label Maître
Restaurateur obtenu
en 2012, mais aussi une
conviction personnelle.
« La cuisine alsacienne
est simple, mais demande
beaucoup de travail.
Il faut du temps pour
préparer une bonne tarte
à l’oignon : les éplucher, les
émincer, avant de les faire
cuire », poursuit-il. Autre
évidence, le respect des
saisons ! Ici, pas question
de déguster une tarte
aux myrtilles en dehors
des mois d’été, même si

beaucoup auraient du mal
à faire la différence avec
des fruits décongelés. Côté
dessert justement, la wi(n)
stub propose une torche
aux marrons « Gilbert » en
hommage au précédent
propriétaire, ainsi qu’une
Forêt-Noire, fidèle à la
recette de belle-maman.
Sur la carte des boissons,
les vins haut-rhinois
figurent naturellement
en bonne place, mais
Agostino veille aussi à
ce que les autres liquides
soient alsaciens : bière
du Grillen (brassée à
Colmar), mais aussi plus
étonnamment un cola,
un tonic et une limonade
en provenance des
Sources de Soultzmatt. Si
l’Alsace a un jour besoin
de promouvoir son terroir
de l’autre côté des Alpes,
Agostino en serait le
parfait ambassadeur ! » P.H.
Wistub Brenner
1 rue de Turenne à Colmar
03 89 41 42 33
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