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Neuf propositions pour les candidats
aux élections présidentielles
Le réseau des CCI, qui représente 3,8 millions d’entreprises en France,
formule neuf propositions à l’attention des candidats aux élections présidentielles et pour les législatives de 2022 :
des points de vigilance et des défis essentiels pour notre économie.
1 - Investir dans le développement
des compétences des jeunes et des
adultes
Soutenir la formation par
l’apprentissage, promouvoir l’alternance
dans les parcours d’orientation et
l’enseignement supérieur, pérenniser
les aides aux entreprises, favoriser la
mobilité européenne des apprentis,
soutenir les centres de formation
d’apprentis, valoriser les employeurs qui
font appel aux alternants, promouvoir
la formation tout au long de la vie,
faciliter l’accès au conseil RH des TPEPME, anticiper les besoins dans les
métiers de demain et en tension avec
les branches professionnelles, les CCI et
les Régions

l’équité fiscale entre les "pure players"
et le commerce physique, favoriser la
vente dans les commerces physiques,
créer des espaces de logistique urbaine
du dernier kilomètre à destination des
commerçants

2 - Faire le choix d’une France
d’entrepreneurs
Intégrer l’entrepreneuriat en
enseignement de spécialité
au baccalauréat, proposer une
formation à la gestion et auprès de
chefs d’entreprise expérimentés
aux créateurs/repreneurs, favoriser
la collaboration des start-up à
fort potentiel avec les entreprises
industrielles, continuer à alléger la
fiscalité de la transmission d’entreprise

5 - Protéger les maillons clés des
chaînes de valeur de l’industrie
française
Élargir les capacités d’action financière
et juridique pour lutter contre la
dépendance économique : accroître les
interventions financières publiques en
capital-investissement pour protéger
les entreprises sensibles, contrôler les
investissements étrangers dans les
domaines stratégiques

3 - Développer le commerce de
proximité pour reconquérir les
centralités dans les territoires
Créer un fonds d’aide dédié au
commerce de centralité urbaine et
rurale, renforcer les volets "commerce"
des documents d’urbanisme, rétablir

4 - Engager l’industrie et les services
à l’industrie dans le renouveau
productif
Soutenir la structuration des filières
industrielles d’avenir et les projets
de renouveau productif, multiplier
les plates-formes technologiques
partagées à disposition des TPEPME, mobiliser le réseau des CCI pour
accompagner les donneurs d’ordres
dans le (re)sourcing en France

6 - Transformer les conséquences
de la crise sanitaire en atouts pour
demain
Intégrer les conséquences du télétravail
dans la vie économique, encourager la
consommation des produits fabriqués
en France, renforcer la prévention
santé au travail

7 - Accélérer les transitions
écologique et numérique des TPE/PME
Renforcer le financement et
l’accompagnement de la digitalisation
des commerçants, des hôtelsrestaurants et des TPE, renforcer
l’accompagnement de la transition
écologique des TPE-PME
8 - Soutenir l’internationalisation
des PME
Instaurer un crédit d’impôt pour les
PME proportionnel à l’accroissement
de leur chiffre d’affaires à l’export,
développer le Volontariat International
en Entreprise pour la prospection à
l’international, faciliter les relations
d’affaires transfrontalières de
proximité en nivelant les disparités
réglementaires entre pays voisins
9 - Alléger la fiscalité des entreprises
Réduire les impôts directs et indirects
qui pèsent sur les entreprises pour
renforcer leur compétitivité et
continuer à alléger la fiscalité de la
transmission d’entreprise
Le monde économique sera très
attentif à ce que ces propositions soient
prises en compte pour accélérer la
compétitivité de notre économie et la
réindustrialisation de nos territoires.

Jean-Luc Heimburger
Président de la CCI Alsace
Eurométropole
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Instantané

WEINSANTO

Hopla Geiss !
Bretzel tressé, coiffe alsacienne en tulle aérien,
sac kougelhof à la main, motif Kelsh revisité en rose et violet,
lignes graphiques proches des maisons à colombages…
Les modèles Printemps/Été 2022 présentés par
Victor Weinsanto, à la Fashion Week de Paris en septembre
dernier, dynamitent les codes traditionnels de la mode.
Le styliste, créateur de la maison Weinsanto en 2020, puise
notamment son inspiration dans ses origines alsaciennes.
Ce jeune prodige de la mode, formé à l’Atelier Chardon Savard
à Paris, marche sur les pas de son mentor Jean-Paul Gaultier,
avec qui il a travaillé pendant deux ans.
» Dorothée Keller

© François Quillacq

weinsanto.com
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Au-delà du Rhin
FRET

Le casse-tête
de la multimodalité
La logistique est appelée à jouer un rôle clé dans la réduction des gaz
à effet de serre. Mais les bonnes intentions se heurtent souvent aux complications
et à la saturation du fret.
sur le territoire,
ce qui en fait sa
force aujourd'hui »,
reconnaît Olivier
Schmitt, directeur
attractivité et
développement
des territoires à la
CCI. « C'est dans
cette lignée que
les CCI/IHK et HK
du Rhin supérieur
soutiennent un
certain nombre
d'infrastructures
de transports
complémentaires
du territoire
transfrontalier, qu'ils
soient multimodaux,
ferroviaires,
fluviaux... afin de
permettre aux
entreprises de
disposer d'une
diversité d'options
adaptée à la variété
des besoins »,
précise Patrick Hell,
chargé de missions
à la CCI Alsace
Eurométropole.

interreg-rhin-sup.eu
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maginons que
vous souhaitiez
réceptionner
près de
Strasbourg une
importante
commande venue
de Stuttgart. Votre
fournisseur pourrait
l’envoyer en camion
jusqu’au port de
Karlsruhe, la charger
sur un cargo, la
récupérer au Port
de Strasbourg
et l’amener en
camion jusqu’à
sa destination
finale… Ou bien il
peut opter pour
un trajet direct en
porte-à-porte avec
un camion. Malgré
son bilan carbone
et des tracas liés
aux différences de
réglementation
des poids lourds,
la flexibilité du
camion apparaît
souvent comme
avantageuse. « Bien
souvent l'entreprise
va privilégier sa
rapidité du fait
d'absence de
rupture de charge.
Pour autant, les
acteurs locaux ont
beaucoup investi ces
dernières décennies
pour développer
la multimodalité

Infrastructures de transports - Une vision à l'échelle du Rhin supérieur - Les 20 projets phares
des CCI du Rhin supérieur

Optimisation ou
extension ?
Côté allemand, il
faudra ronger son
frein au moins
jusqu’en 2030 pour
voir aboutir deux
chantiers majeurs :
la mise sur quatre
voies de la voie
Bâle-Karlsruhe et
l’approfondissement
du Rhin entre

pointecoalsace.fr

Au-delà du Rhin

Mayence et Sankt Goar,
dans le Rhin moyen. En
2018, ce tronçon de 50
kilomètres s’était asséché,
ralentissant fortement le
trafic fluvial. Au port de
Karlsruhe, Jens-Jochen
Roth n’a pas retrouvé
ses volumes de 2017.
Mais le directeur de
la recherche note des
adaptations : « On voit
passer des bateaux moins
volumineux, avec moins
de fond. » Si le port ne
manque pas de capacité
d’accueil, « le recul des
marchandises de gros
tonnage au profit de celles
à forte valeur ajoutée
n’aide pas à valoriser la

navigation fluviale. Nous
essayons de relancer le
trafic ferroviaire, mais le
réseau est saturé ». Qu’il
s’agisse de routes ou de
quais, les nouveaux projets
doivent aussi composer
avec une raréfaction du
foncier et les mesures
compensatoires. Depuis
Bâle, l’actuel président
du Conseil Rhénan,
Christian von Wartburg,
voit la desserte trimodale
Gateway Basel Nord,
pourtant approuvée
par votation, buter sur
la question des terres
rendues à la nature
en compensation de
la construction d’un

troisième bassin. Le Grand
Conseiller du canton de
Bâle-Ville redoute que ce
type de cas se multiplie.
De là à imaginer un
droit de compensation
transfrontalier ? « Le
transport ferroviaire est
une longue affaire de
planification. Mais du
point de vue du Conseil
Rhénan, il n’y a rien
d’insurmontable. »
Depuis l'Alsace, Olivier
Schmitt aimerait tout de
même garder des marges
de manœuvre pour les
projets stratégiques du
territoire, notamment
pour les espaces
d'activités bénéficiant

de ces infrastructures
intermodales. C’est que
le Haut-Rhin bataille
pour le projet EcoRhéna,
lui aussi adossé à une
desserte trimodale,
supposé prendre le
relais économique de
Fessenheim : « La nouvelle
loi climat nous impose, à
nous aussi, une réduction
de la consommation
foncière et, à terme, zéro
artificialisation nette. Cela
pose déjà problème pour
permettre aux entreprises
du territoire de trouver des
terrains ou des bâtiments
lorsqu’elles ont besoin de
s’agrandir. » » Pierre Pauma

TRANSPORTS DISCHINGER

Pionniers du camion propre
environnementales.
Karlhuber Dischinger,
alors PDG des Transports
Dischinger dans la ville
voisine d’Ehrenkirchen,
sent le coup et dépose une
demande d’autorisation
de circulation pour un
camion hybride. « C’était un

© DR

Une fois n’est pas coutume,
Fribourg avait 20 ans
d’avance sur ses villes
voisines. Dans les années
1990, les Verts allemands
n’ont pas encore conquis
la ville, mais celle-ci est
déjà à l’avant-garde
sur les thématiques

« Un 18 tonnes électrique coûte 350 000 €, contre 100 000 € pour un
diesel. Même avec la subvention régionale de 80 000 €, la différence
est trop importante. »

15 tonnes. Les batteries à
elles seules pesaient quatre
tonnes, on ne pouvait
charger que 2,8 tonnes  »,
se souvient Karlhuber
Dischinger qui a passé le
relais à son fils, tout en
continuant à travailler pour
l’entreprise familiale et à
officier comme président
de la VSL, l’association des
professionnels allemands
des transports et de la
logistique. Problème : la
durée de vie des batteries
était trop courte et leur
remplacement trop cher.
Sur les 15 ans de service du
camion, les batteries n’en
ont tenu que sept. Près de
30 ans plus tard, Karlhuber
Dischinger note les progrès
de la filière électrique. Mais
les prix restent rédhibitoires :
« Un 18 tonnes électrique
coûte 350 000 €, contre
100 000 € pour un diesel.
Même avec la subvention
régionale de 80 000 €,

la différence est trop
importante. » D’autant plus
que si l’électricité coûte
moins cher que le gasoil, il
faut tenir compte du temps
de charge : « Techniquement,
on est capable de rouler 500
kilomètres avec un camion
électrique. Mais on ne peut
pas se permettre de faire
une pause de cinq heures
pour recharger les batteries
sur le temps de travail du
chauffeur. » En revanche,
l’électrique serait aujourd’hui
pertinent à ses yeux pour
les trajets courts, comme
les livraisons en ville... Sous
réserve que les subventions
soient maintenues. Et si
l’électricité est décarbonée
et bon marché. Beaucoup
de si, « mais si le marché
l’exige, les transporteurs
sauront s’adapter ». Tout est
une question de prix… Et de
volonté politique. » P.P.

7
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Start-Up
Pitch
PAPKOT

La fin des emballages plastique ?
© DR

En lançant sa start-up en novembre 2020, Manuel Milliery a sans
doute trouvé une solution à un problème crucial pour la planète : la
pollution générée par les emballages plastique.
STRASBOURG
in Papkot

MNEMEIA

@Papkot_impact

mnemeia.com

papkot.com

C

’est un
gaspillage
énorme
quand on sait
que la durée de vie d’un
emballage jetable n’est
souvent que de quelques
minutes. Mais c’est surtout
un désastre écologique,
puisqu’on retrouve des
microparticules de plastique
jusqu’au sommet du mont
Blanc ! » affirme ce diplômé
de l'École polytechnique
de Turin et de l'ESSEC.
Avec son associée Diana,
également ingénieure, il a
mis au point un procédé
de traitement du papier
qui le rend imperméable,
résistant au feu et au gras,
tout en étant recyclable et
biodégradable. La technique
consiste à appliquer
un enduit proche de la
céramique sur du papier.
Celle-ci est déjà utilisée
dans l’industrie comme
traitement anticorrosion.
Néanmoins, Papkot, pour
paper coating, peut être
mis en contact avec des
produits alimentaires sans
aucun risque pour la santé.
C’est d’ailleurs ce secteur qui
offre les débouchés les plus
vastes à cette innovation,
mais également celui des
matériaux de construction
comme le ciment.

8

@mnemeia
in Mnemeia

mnemeia

Le tourisme
du futur
© DR

«

@Mnemeia

La start-up est lauréate du concours Digital InPulse organisé par
Huawei.

Un marché mondial
Le procédé présente
également l’avantage
de pouvoir être mis en
œuvre facilement sans
avoir à modifier le process
d’emballage, c’est-à-dire
sans devoir investir dans
de nouvelles machines. Le
surcoût est d’environ 15 %
par rapport à un emballage
en polyéthylène téréphtalate
(PET) et même moins
cher par rapport à des
plastiques plus complexes.
C’est un marché mondial
qui s’offre à la start-up.
« Des multinationales de
l’agroalimentaire du monde
entier s’y intéressent,
mais malheureusement
aucune française. Elles
préfèrent attendre que leurs
concurrents se lancent en
premier avant de les suivre »,
déplore Manuel Milliery.

Une usine en Alsace
en 2023
Après une phase de tests
en 2021 au Brésil, la startup vise un déploiement
mondial en 2022 avec, dans
son viseur, une grande
marque de produits surgelés.
Si le succès se confirme, la
start-up pourrait ouvrir une
unité de production de son
« coating » entre Strasbourg
et Colmar dès 2023 rien
que pour servir le marché
européen. Une innovation
remarquable et remarquée,
puisque Papkot est lauréate
de l'édition 2022 du Circular
Challenge organisée par
Citeo, entreprise spécialisée
dans le recyclage des
emballages, ainsi que du
concours Digital InPulse,
initié par Huawei. Si les
Chinois s’y intéressent, c’est
plutôt bon signe ! » P.H.

Première plateforme d’e-exploration
immersive utilisant
la réalité virtuelle et
déportée, Mnemeia
permet de vivre une
série de découvertes
et d’expériences
extraordinaires, tout
en agissant sur son
environnement. À la
croisée des chemins
entre réel et virtuel, elle
ouvre les portes des
sites les plus mystérieux,
de chez soi et permet
de vivre des instants
magiques sans aucune
limite. Accessible en
illimité ou à la demande,
cette plate-forme aux
multiples secrets invite
ses utilisateurs à jouer,
explorer et interagir,
tout en œuvrant à
la sauvegarde du
patrimoine, grâce à un
modèle économique
unique. Véritable monde
dédié à l’émerveillement
et à l’action, Mnemeia
ouvre de nouveaux
horizons au bénéfice de
tous.
À la recherche de :
•F
 inancements/
investisseurs
• Partenaires
• Musées et sites
patrimoniaux

LE BON MOMENT POUR SE LANCER
DANS UN PROJET, C’EST QUAND
ON A TROUVÉ LE BON PARTENAIRE.

Une banque de proximité,
c’est essentiel.

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
24/08/2018
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ÉQUIVALENCE QUADRI
DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne – Société anonyme
de
Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du CMF
Ce fichier estcoopérative
un document d’exécution
créé Banque
sur
CYAN 75 % MAGENTA 23 %
Illustrator version CS6.
et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. 3 rue François de Curel 57000 Metz – RCS Metz 356 801 571- Société de courtage
CYAN
100
% MAGENTA
NOIR 35 % photo : Getty Images
et intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS n° 07 005
127.85 %Crédit
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Dynamiques d'Alsace
HANSGROHE

La douche à l’alsacienne

Le site de production de Wasselonne du groupe allemand Hansgrohe est la 100ème entreprise
labellisée Alsace Excellence par l’Agence de Développement d’Alsace (ADIRA). Cette distinction
récompense 20 ans de savoir-faire et un développement continu.
WASSELONNE/67

@hansgroheFrance
hansgrohe
hansgrohe.fr

Très forte croissance à
deux chiffres
À qui profite la crise ? Dès
le premier confinement,
le fabricant a « douché »
10
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O

n connaissait la
douche écossaise
et la douche à
l’italienne.
Hansgrohe invente la
douche à l’alsacienne !
Jet réglable, enrichi
en air, démultiplié en
microgouttes, palette
de couleurs FinishPlus,
designs par Philippe
Starck, Barber & Osgerby,
Jean-Marie Massaud,
Antonio Citterio... Un
million de douchettes,
800 000 douches de tête
et 200 000 systèmes de
vidange haut de gamme
sont produits chaque
année sur son site de
Wasselonne. Y sont
stockés des produits
d'autres sites distribués
dans les grandes surfaces
de bricolage (Leroy Merlin,
Castorama, etc.), qui
représentent 30 % des
ventes, et auprès de filiales
implantées dans plus de
30 pays.

80 % des fournisseurs de Hansgrohe sont européens.

ses concurrents grâce
à la robustesse de sa
supply chain et de son
système informatique
qui lui a permis de
maintenir le pilotage de
ses activités à distance
et même de gagner des
parts de marché. « Les
consommateurs ont
été limités dans leurs
dépenses de loisirs et
les ont recentrées sur
l’amélioration de leur
habitat et notamment
de leur salle de bains »,
explique modestement
Julien Taillade, président
et directeur des opérations
chez Hansgrohe
Wasselonne. D’où un
chiffre d’affaires d’environ

100 millions € en 2020 et
une très forte croissance
à deux chiffres en 2021,
supérieure à celle du
groupe.
Label Alsace Excellence
20 ans. On dit que c’est le
plus bel âge. Ça l’est pour
le site alsacien qui a doublé
sa capacité de production
pour accueillir la nouvelle
gamme de douches de
tête Pulsify d'ici 2023 et
la dernière haute gamme
Rainfinity, pour laquelle
la demande a explosé
au-delà des prévisions.
Ironie de l’histoire :
ce sont des ouvriers
français qui la produisent,
principalement pour le

marché chinois ! En guise
de cadeau d’anniversaire,
le label Alsace Excellence
de l'ADIRA récompense
son positionnement haut
de gamme, sa contribution
au rayonnement de la
région, son objectif de
neutralité carbone d’ici fin
2022 et surtout le savoirfaire de ses 230 salariés,
dont la moitié ont 13, 5
années d’ancienneté.
Ils ont de quoi chanter
sous la douche ! Afin de
gagner en productivité,
mais aussi d’améliorer
leur bien-être au travail,
l’entreprise investit un
million € cette année. Le
robot collaboratif Optimus
accompagne déjà des
opérateurs sur les étapes
de travail contraignantes
pour l’épaule et le poignet.
« Après une vingtaine de
recrutements en 2021, si
la croissance prévue est
au rendez-vous, nous en
ferons de même cette
année », conclut Julien
Taillade. » D.K.
Hansgrohe
Parc d’Activités Les Pins
à Wasselonne
03 88 04 21 60

© Dorothée Parent
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« Nous misons sur l’authenticité du goût. »
STRASBOURG

@laclocheafromagestrasbourg

laclocheafromage

tourrette.com

FROMAGERIE TOURRETTE

Fromager et affineur

F

in 2021, René Tourrette, Fleur et Luc Ségaux, son
gendre et successeur, ont inauguré au Marché-Gare
de Strasbourg, leur nouvelle cave d’affinage, en face
de la précédente, mais avec une surface plus que doublée.
« Depuis l’ouverture de la première en 2000, notre chiffre
d’affaires a été multiplié par trois et les normes sanitaires
ont évolué. Nous avions vraiment besoin de plus d’espace
pour faire face à notre développement », explique René
Tourrette, fondateur de l’entreprise en 1988. Aujourd’hui,
ses fromages sont vendus dans ses huit boutiques*, dans
des corners de commerces de bouche et sur internet.
Ils sont servis dans de nombreux restaurants étoilés et
bien sûr dans son propre établissement strasbourgeois,
célèbre pour sa « plus grosse cloche à fromages du
monde ». Ils sont aussi exportés, principalement en
Allemagne, Scandinavie, Suisse, Autriche, Espagne…
Secret de cette réussite ? 250 références de fromages
de vache, chèvre et brebis, d’origine artisanale à 95 % et
fabriquées à base de lait cru pour les trois quarts. « Nous
misons sur l’authenticité des goûts. Nous connaissons
personnellement les producteurs qui nous réservent
leurs meules parfois jusqu’à trois ans à l’avance et nous
nous assurons que le cheptel pâture en extérieur »,
assure le fromager. La phase d’affinage est également
essentielle pour révéler toutes les saveurs d’un fromage.
Elle peut durer jusqu’à 24 mois dans des conditions de
température et d’hygrométrie précises. Le fromager veille
particulièrement à la formation de ses vendeurs afin qu’ils
puissent expliquer, par exemple, que le goût d’un même
fromage varie selon les saisons. Avec sa nouvelle cave, il
est désormais paré pour continuer son expansion : deux
nouvelles boutiques en propre seront ouvertes en 2022 et
cinq autres en partenariat en France et à l’étranger. » P.H.
* Strasbourg (rue des Tonneliers et rue du Noyer), Haguenau, Obernai,
Saverne, Epernay et Montpellier
Fromagerie Tourrette
55 rue du Marché Gare à Strasbourg • 03 90 20 66 88
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Un système de présentation de documents astucieux, disponible en 300 références

TARIFOLD

La bonne information
au bon moment
Tarifold est l’inventeur d'un système de présentation de
documents, largement utilisé dans l’industrie et dans les
bureaux. Un produit conçu il y a 70 ans, que le numérique n’a
pas détrôné et qui demeure la référence dans l’organisation
du travail.
GEISPOLSHEIM/67

@Tarifold

in

TARIFOLD

tarifold_t3lgroup
tarifold.com

C

omme beaucoup
d’innovations,
elles sont
souvent le fruit
du hasard. C’est dans une
file d’attente, lorsqu’un
caissier n’arrivait pas à
trouver sa liste de prix que
Paul Jochim, fondateur
de la société, a eu l’idée
du « Tariff Holder », un
système de présentation
de documents astucieux,
qui facilite le travail des
employés. Disponible en
plus de 300 références
(formats, couleurs,
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supports...), il représente
encore plus du tiers des
ventes et s’exporte dans
42 pays. « À l’heure du tout
numérique, le produit peut
sembler dépassé, mais en
réalité il est souvent plus
pratique à utiliser qu’une
tablette et reste plus sûr
en cas de défaillance de
l’électronique. C’est pour
cela qu’il est plébiscité
dans des domaines où
les procédures sont les
plus strictes, comme les
sapeurs-pompiers, les
hôpitaux, les industries
de pointe. Il est d’ailleurs
utilisé dans les ateliers du
constructeur Porsche »,
révèle fièrement Benjamin
Baruteaud, directeur
marketing. En dehors de
ce best-seller, la société

produit notamment des
supports d’affichage et de
classement, des portebadges, des adhésifs pour
marquage au sol, ainsi que
des écrans de protection.
Plastique biosourcé
Pionnière dans son
domaine, Tarifold,
labellisée Alsace
Excellence, entend bien
rester la référence du
marché en continuant
à innover. L’entreprise a
ainsi mis au point une
version antibactérienne de
ses pochettes, résistante
aux virus, y compris au
Covid-19. Une innovation
qu’elle décline également
sous forme de films
adhésifs pour poignées
de porte, interrupteurs

ou en grand format. « En
partenariat avec le Centre
Technique des Industries
Mécaniques (CETIM), nous
développons également
une première gamme
de pochettes à base de
plastique biosourcé qui
sera lancée cette année.
Il est notamment issu de
déchets agroalimentaires
ou de végétaux tels que
le miscanthus, une plante
herbacée originaire
d’Afrique. C’est une
demande de nos clients
et, à terme, l’ensemble de
nos produits plastique
bénéficiera de cette
innovation », explique
Benjamin Baruteaud. Dans
le même esprit, la société
propose des chemises
cartonnées tree-free,
c’est-à-dire produites sans
bois d'arbres. Celui-ci est
remplacé par des déchets
agricoles qui seraient
normalement brûlés.
Une nouvelle marque
ombrelle
Tarifold présidée par
Guy Raynaud fait partie
du groupe T3L. Celui-ci
regroupe quatre autres
sociétés dont le point
commun est le travail du
plastique : Jalema, leader
néerlandais des systèmes
de classement, 3L Office,
l'un des principaux
fabricants de produits
d'organisation pour le
bureau, basé au Danemark,
Probeco, un fabricant
danois de produits
personnalisés et sur
mesure, ainsi que T3L USA,
une unité de fabrication
aux États-Unis. T3L group
va fédérer ses cinq entités
sous une nouvelle marque
ombrelle. Mais bien sûr le
nom Tarifold est préservé
pour désigner les produits.
Pas question de renoncer à
une telle notoriété ! » P.H.
Tarifold
1 rue de l’Industrie à Geispolsheim
03 88 66 03 12

PUBLI RÉDACTIONNEL
pointecoalsace.fr

PRODUCTEUR ET CONSOMMATEUR
Dynamiques d'A lsace
D’ÉLECTRICITÉ VERTE : L’ESPACE H S’ENGAGE
“ Nous

accompagnons les entreprises depuis 2007
dans la mise en œuvre de projets photovoltaïques, au
plus proche de leurs besoins et pour les aider à
concrétiser leur engagement dans la transition
énergétique.
Davy Gilet

”

Responsable de l'équipe Offres Transition Energétique chez ÉS

Crédit photos : Adrien ADLOFF - Karine FABY

100 kWc, soit 270 modules, installés à l’été 2021 sur le toit de la concession à Hoenheim

Agir pour l’environnement, qu’est-ce
que cela signifie pour l’Espace H ?
En distribuant les véhicules BMW et MINI
dans le Bas-Rhin, l’Espace H s’inscrit
dans la démarche RSE globale du
BMW Group qui prend en compte
l’ensemble de la chaîne de valeur du
véhicule : de l’approvisionnement à la
production, en passant par l’usage,
jusqu’au recyclage.
Sur ses sites, l’Espace H s’efforce de
mettre en place un cycle vertueux. Les
déchets sont valorisés au maximum,
notamment pour faire des objets recyclés,
comme des tabliers ou des sacs. Par
ailleurs, l’eau de pluie est récupérée pour
le lavage des véhicules, et depuis l’été
2021, l’installation d’un générateur
photovoltaïque de 100 kWc sur la toiture
de la concession de Strasbourg permet
notamment d’alimenter les bornes de
recharge électriques avec de l’énergie
solaire produite sur site.
Pourquoi s’engager pour
l’environnement ?
Nous sommes conscients des enjeux
environnementaux et sommes persuadés

que nous avons tous un rôle à jouer. Nous
devons nous poser les bonnes questions
et nous demander quel monde
souhaitons-nous laisser à nos enfants…
Les installateurs photovoltaïques sont
nombreux… pourquoi avoir choisi ÉS ?
L’Espace H a un ancrage très fort en
Alsace. Il nous a semblé logique pour ce
projet de chercher un partenaire tout
aussi attaché à la région que nous, et
partageant la même volonté de faire
avancer la transition énergétique.

Et à plus court terme, nous venons d’entamer
notre démarche pour la dématérialisation des
documents sur le Groupe. Objectif : zéro-papier !
Que diriez-vous à ceux qui hésitent encore à se
lancer ?
Ce sont des sujets qui sont passionnants, qui
amènent d’autres manières de réfléchir et de
nouvelles solutions. Le but d’une entreprise est de
générer de la richesse et nous devons le faire tout
en cherchant à préserver notre environnement
et les générations futures. Il n’y a plus d’hésitation
à avoir !

Cette démarche était la bonne : du
dimensionnement du projet à sa mise en
service, la collaboration entre les deux
groupes a permis d’avancer sur ce projet
avec efficacité et sérénité.
Avez-vous d’autres projets ?
Bien sûr, nous ne comptons pas nous
arrêter là. Nous sommes déjà en train de
réfléchir à un deuxième projet
photovoltaïque.

Michel HENTZ, Directeur Général de l’Espace H
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FH ORTHO

Un emplacement idéal pour
les marchés européens
Spécialiste des implants orthopédiques, FH Ortho est soutenu
dans sa conquête du marché européen par son nouveau propriétaire,
le groupe japonais Olympus.
@FHOrthoUS
@inc_fh
in GROUPE FH ORTHO

fhortho.com

C

réé en 1964
à Mulhouse,
Fournitures
Hospitalières
(FH) est, jusque dans les
années 1980, un simple
distributeur de matériels
médicaux importés
d’Allemagne, de Suisse
et des États-Unis sur le
marché français. Mais
les nouveaux modes
de financement des
dépenses de santé et
le durcissement des
contraintes réglementaires
ont rendu difficile le métier
de pur distributeur.
De distributeur à
producteur
C’est pourquoi Fournitures
Hospitalières (FH) va
choisir de devenir un
producteur de matériels
médicaux en rachetant
plusieurs entreprises
spécialisées dans la
fabrication de prothèses,
dont OMCI à Quimper où
seront concentrées toutes
ses activités industrielles
et sa recherche et
développement, le siège
et la logistique restant à
Heimsbrunn. À partir de là,
le groupe FH se spécialise
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dans l’orthopédie : devenu
FH Orthopedics, il met au
point une large gamme
de prothèses (hanche,
genou), d’implants
pour la chirurgie de
la cheville et du pied,
pour la reconstruction
ligamentaire ou encore
pour l’arthroplastie et la
traumatologie de l’épaule.
Chercher la croissance à
l’étranger
La région mulhousienne
est idéalement placée pour
conquérir les marchés
d’Europe de l’Ouest

et nous devons le
chercher en dehors des
frontières nationales. »
Pour l’instant, ce sont
les marchés de l’Europe
de l’Ouest qui sont visés,
mais les pays d’Europe
de l’Est sont en train
de rattraper leur retard
en matière de santé et
constituent de véritables
réservoirs de croissance.
En 2020, un événement
majeur est venu
conforter cette stratégie
d’internationalisation : la
PME d’Heimsbrunn (220
salariés, dont 20 dans
ses filiales au RoyaumeUni, en Pologne et aux
USA), a été rachetée
par le groupe japonais
Olympus, un géant
employant 35 000 salariés
pour un chiffre d’affaires
de huit milliards €. Très
connu pour ses produits
d’optique, Olympus est
plus globalement un
spécialiste de la vision,
y compris médicale. Il
est également présent
dans l’orthopédie sur
son marché domestique.
En rachetant FH Ortho,
le groupe japonais
acquiert un savoir-faire
complémentaire au sien et
prend pied en Europe.

où FH Ortho entend
désormais chercher son
développement. Cette
stratégie de croissance à
l’export s’est affirmée avec
l’arrivée à la présidence
de Jean-Marc Idier en
2008 : « En 2008, nous
faisions 20 millions €
de chiffre d’affaires dont
80 % en France, expliquet-il. Aujourd’hui, notre
chiffre d’affaires est de
40 millions € dont 60 %
en France. Pour tirer
notre épingle du jeu,
nous devons augmenter
notre volume d’activité

» Dominique Mercier

FH Ortho
3 rue de la Forêt à Heimsbrunn
03 89 81 90 92
© DR

HEIMSBRUNN/68

FH Ortho fabrique notamment des cotyles (cavité qui accueille le fémur)
de prothèse de hanche.

pointecoalsace.fr

Dynamiques d'A lsace

PROGRAMME ACCRÉDITÉ

AMBA

Décideurs alsaciens, poussez les portes du meilleur
Executive MBA de France à 1h30 de chez vous ! *

4 jours par mois
pendant 18 mois
en petites promotions

Classé n°1 des EMBA
en France - Le MOCI 2021

3 expertises au choix :

Un programme en
français et en anglais

Innovative marketing
Legal environment of business
International executive HR

3 séminaires
internationaux :
Allemagne, Chine et USA

Une hausse moyenne
de salaire de 15%

Plus d’informations :
→ executive@icn-artem.com
→ icn-artem.com/formation-pro/executive-mba/

*Classement Le Moci 2021 15
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EMOBILITY SHOP

La mobilité haut de gamme
Fournisseur de trottinettes, draisiennes et vélos électriques, Emobility Shop vient d’ouvrir sa
première boutique à Colmar ! Son ambition : proposer à ses clients des modèles qui allient
confort, sécurité, design et performance.
COLMAR

@emobilityshop.colmar
e_mobilityshop
emobilityshop.com/fr/

L

La qualité avant tout
« Notre clientèle est
très variée ! Nous nous
adressons aussi bien au
jeune lycéen qui souhaite
se rendre à l’école plus
aisément, qu’au cadre
supérieur qui cherche
une mobilité verte plus
pratique et rapide »,
éclaire la dirigeante.
Positionnés haut de
gamme, ses deux-roues
électriques allient confort,
sécurité et performance.
Un service SAV intégré,
des pièces détachées
rapidement disponibles
et un grand travail de
reconditionnement font
également partie des
points forts de l’entreprise.

© Serge Nied

a liberté. Cette
sensation qui
nous transporte
et qu’on n’a de
cesse de rechercher. C’est
bien celle que l’on ressent
lorsque l’on se déplace

aussi la possibilité de se
déplacer aisément d’un
point A à un point B, sans
devoir chercher une place
de parking ou perdre du
temps dans les bouchons !

en vélo, trottinette ou
draisienne électrique. Un
sentiment bien partagé
par Fanny Wehrey,
dirigeante d’Emobility
Shop. L’entreprise,
spécialisée dans la
distribution de trottinettes,
draisiennes et vélos
électriques, permet à ses
utilisateurs de ressentir
cette émotion à chaque
fois qu’il leur en vient
l’envie. Mais opter pour ce
mode de transport, c’est

Petit dernier de la boutique : un vélo pliable de seulement 18 kg et
120 km d’autonomie.
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Un nouveau point de
vente à Colmar
80 % du chiffre d’affaires
est tourné vers le B to B.
Emobility Shop s’appuie
sur un fort réseau de
revendeurs tels que Go
Sport, Darty, Décathlon
(pour ne citer que les
plus connus), ainsi
que sur des enseignes
spécialisées dans le vélo
et la trottinette. Pour
les particuliers, toute
l’offre est disponible sur
la boutique en ligne, via

leur réseau étendu de
revendeurs et maintenant
directement dans un
nouveau point de vente,
au centre de Colmar. Le
petit dernier d’Emobility
Shop ? Un vélo pliable
électrique, super léger, de
seulement 18 kg ! Il possède
120 km d’autonomie, des
suspensions arrière et des
freins hydrauliques. « C’est
une bonne alternative
pour celles et ceux qui ont
envie de pédaler, mais
qui souhaitent arriver sur
leur lieu de travail frais et
dispos », déclare Fanny
Wehrey. » Mélanie Jehl
Emobility Shop
8 rue des Marchands à Colmar
03 68 31 98 78

pointecoalsace.fr
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STRASBOURG PLACE FINANCIÈRE
ET TERTIAIRE

( Association réunissant plus de 130 acteurs
du monde financier local )

BISTROT - RESTAURANT
QUAI FINKWILLER

in Groupe CAM (CAM BTP, CAM COURTAGE)

strasbourg-place-financiere-tertiaire.alsace
groupe-cam.com

Directeur financier, en charge des actifs
Groupe CAM - assurances pour le BTP,
l’industrie, le commerce

Vers une inflation durable ?

La France est plutôt moins
impactée car, dans la zone euro,
l’inflation atteint en moyenne
+ 5,1 % . Elle a pour origine
la forte reprise qui crée des
tensions sur les matières
premières, ainsi que des
ruptures de chaînes
d’approvisionnement. Il y a
aussi des surcoûts liés à la
crise sanitaire. Pour la Banque
centrale européenne (BCE),
il s’agit d’un phénomène
transitoire avec un retour à
la normale prévu fin 2022,
début 2023. L’objectif est de
revenir à un taux de 2 %.
En revanche, la banque
centrale américaine estime
que le phénomène pourrait
persister en raison d’une part
de la « démondialisation des
échanges » et de la transition
énergétique qui fait augmenter
les coûts de l’énergie. Aux ÉtatsUnis, ce secteur représente
actuellement un tiers des 7 %
d’inflation.

Quels sont les secteurs les
plus impactés et comment
les entreprises peuventelles préserver leurs
marges ?
Les secteurs du BTP, de
l’informatique, du bois, du
papier, des semi-conducteurs

sont les plus touchés car
ils sont dépendants de la
forte demande mondiale.
Les fournisseurs vendent
au plus offrant. Pour
préserver ses marges, une
entreprise doit sécuriser
ses approvisionnements en
contractualisant ses achats à
moyen terme. Elle doit restocker
ses entrants et revoir ses
process, notamment grâce à
la transition numérique. Dans
certains cas, elle ne doit pas
persister dans son modèle
économique et au contraire
se diversifier ou se réorienter
vers d’autres marchés. Mais
pour une entreprise, c’est la
déflation qui menaçait après
la crise monétaire de 2008, qui
constituerait le risque le plus
grave. Elle a heureusement
été maîtrisée par les banques
centrales avec des taux d’intérêt
directeurs très faibles.

Quel sera l’impact de cette
poussée inflationniste sur
les salaires ?

Il n’y a pas d’indexation des
rémunérations en France. Il
s’agit donc de négociations
entre les entreprises, pour qui
les salaires sont souvent le
premier poste de dépenses,
et les salariés qui veulent
préserver leur pouvoir d’achat.
C’est le risque d’une spirale
inflationniste. Mais si l’inflation
reste contenue en deçà de 3 %,
cela reste gérable.
» Propos recueillis par Patrick Heulin

Cuisine du Marché
Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 22h
jusqu'à 22h30 le vendredi et samedi
12, Quai Finkwiller - 67000 Strasbourg

Tél. 03 88 36 22 66

www.bistrotdescopains.com - strasbourg@bistrotdescopains.com

ENTREPRISES,

RELEVEZ

VOS DÉFIS,

NOUS ASSURONS.

N° Orias 10053145 - www.orias.fr

Le retour de l’inflation
(+ 2,9 % en janvier en
France) inquiète les
entreprises. S’agit-il d’un
phénomène temporaire
ou bien d’une tendance
lourde ?

The Cheroke - stock.adobe.com

© DR

Marc Wendling

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

in GEOLITH

geolith.fr

S

ous nos pieds, la
nappe phréatique
de la vallée du
Rhin renferme la plus
importante concentration
de lithium en France, une
quantité capable de rendre
le pays autonome pour
son marché des véhicules
électriques ! La start-up
Geolith, fondée en 2016 par
Jean-Philippe Gibaud et
Didier Muschalle, a lancé le
programme de recherche
Li-Capt, subventionné
par l’ADEME et la
Région Grand Est, pour
développer un matériau
filtrant, recyclable, qui
capte instantanément
le lithium présent
notamment dans les eaux
des puits de géothermie

profonde. « L’idée de
départ est de mixer une
installation de production
de lithium sur une
installation de géothermie,
en tant que facilitateur
technologique », explique
Didier Muschalle. Une
cartouche de 140 litres de
non-tissé est imprégnée
d’une poudre de particules
fonctionnalisée qui va
attirer les ions de lithium
comme un aimant. Ces
derniers sont ensuite
libérés grâce à une
solution d’acide pour
extraire le Saint Graal : du
chlorure de lithium. Cette
technologie brevetée, à la
fois innovante et propre,
répond aux enjeux de la
transition énergétique
et aux directives
relatives au changement
climatique. « Nous
apportons une solution
alternative et propre
aux concessionnaires

RÉSEAU DES OFFICES DE TOURISME
D’ALSACE (RÉSOT-ALSACE)

Les vainqueurs des
Trophées du Tourisme
COLMAR

RésOT Alsace
wakelet.com/@ResOTAlsace

F

in 2021, Le réseau
des offices de
tourisme d’Alsace
(RésOT-Alsace) a distingué
huit lauréats pour leurs
initiatives innovantes :
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→ Prix Coup de cœur :
Hopla Truck, la gastronomie
du Chambard de
Kaysersberg en version
« street food » (Olivier Nasti
et Emmanuel Lenys)
→ Prix 70 ans ADT :
Escape Game Outdoor,
quand les milieux naturels,
villes, villages et sites
historiques deviennent les
décors d’un escape game
(Philippe Beaud)

Des essais in situ concluants, à l’aide de démonstrateurs ont
déjà été effectués auprès de clients en Angleterre, au Chili et en
France.

géothermiques et pétroliers
qui veulent valoriser leurs
ressources, aux fabricants
de batteries désireux de
recycler leurs rejets de
production, ainsi qu’aux
exploitants de salars*
en Amérique du Sud qui
ont du mal à faire face à
une montée en besoin du
marché mondial multiplié
par 10 ces dix prochaines
années », analyse le
directeur des opérations.
D’autant que l’Europe
vise l’autosuffisance en
batteries lithium-ion d’ici
2025, alors que la Chine en
produit 80 % actuellement.
Après une levée de fonds

de 1,5 millions € en 2021
et le soutien de business
angels, Geolith prévoit
un nouveau tour de table
courant de l’année pour
financer la création d’une
usine de production de
cartouches et doubler
ses effectifs. De belles
perspectives d’avenir pour
ce nouvel or blanc qui peut
aussi être vert. » D.K.

→ PatchGuard :
garde de chiens sur des
lieux touristiques
(Laetitia Lacote)

→ Le 48° Nord Landscape
Høtel : la fusion inédite de
l’architecture scandinave
avec la nature alsacienne
(Emyl Leroy-Jönsson)

→ Maison Zeyssolff :
visite immersive du
domaine viticole et gîte
« Au Péché Vigneron »
(Yvan Zeyssolff)

* lacs salés d’où sont pompées des
saumures, à partir desquelles sont
produits les sels de lithium
Geolith
Bâtiment CAIRE - 84 route de
Strasbourg à Haguenau

→ Cahier de vacances de
l'Office de tourisme de
la Vallée de Villé (Fanny
Schaeffer et Audrey Jehl)
→ Le Parc Hôtel Obernai
& Yonaguni Spa, 2 500 m²
dédiés à la détente et au
bien-être (Maxime Wucher)
→ Le Chemin des Cimes
Alsace : une balade perchée
entre 5 et 23 mètres, avec
vue sur la plaine du Rhin, la
Forêt-Noire et les Vosges du
Nord (Audrey Kastner)

© Florent Michel

HAGUENAU/67

© DR

À la poursuite du
nouvel or blanc

Le 48° Nord Landscape Høtel à
Breitenbach conçu par l’architecte
norvégien Reiulf Ramstad

pointecoalsace.fr
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SCAL’E-NOV

STRASBOURG

niderwind

Quatre nouvelles
start-up
alsaciennes ont
rejoint Scal’E-Nov

niderwind.com

NÌDERWIND

Un vent de renouveau
souffle sur le vin

«

C

’est l'histoire d'un type
qui, à 40 ans, a décidé de
faire les vins qu'il avait
envie de boire. Des vins secs issus
d'assemblages, profonds et taillés
pour la table. Pas de chichi, pas de
fioriture, mais de l'amour et de la
sincérité. Goûtez-voir ! » résume
sobrement Igor Monge sur son
compte Instagram. En février 2020,
il a créé une winery urbaine dans
un garage au Neudorf. Oenologue
depuis 15 ans, il redonne ainsi du
sens à l’expression galvaudée de
« vin de garage » qui désigne une
cuvée confidentielle, produite en
très petite quantité et d’excellente
qualité. De ses fûts sortent le
Nìderwind Orange 2020, « infusion
de Gewurtzraminer, rehaussée d’une
pointe de Riesling » et le Nìderwind
Blanc 2020 qui marie « la suavité du
Pinot Gris, à la précision du Riesling
et à la densité du Gewurtzraminer ».
4 500 bouteilles en 2020 et 6 000 en
2021 ont été produites à destination

GRAND EST

d’une dizaine de cavistes, qui
représentent 40 % de sa clientèle,
contre 30 % de particuliers et
30 % de restaurateurs. Une cible
qu’il souhaite conquérir au-delà
de Strasbourg, sa zone actuelle de
chalandise. Si le vin d’assemblage
est souvent considéré à tort comme
le « parent pauvre » du vin, Igor
Monge est convaincu qu’« on peut
faire de très grands crus en Alsace
à partir d’assemblages », à condition
de bien choisir ses fournisseurs.
Les siens, deux vignerons alsaciens,
travaillent uniquement en bio ou en
biodynamie, un gage de qualité pour
cet ancien responsable des achats
chez Arthur Metz. Le Nìderwind,
vent du Nord qui, selon la légende,
souffle sur Strasbourg, fait aussi
souffler un vent de renouveau dans
nos verres ! » D.K.
Nìderwind
37 rue Schweighaeuser à Strasbourg
06 01 73 92 34

@scalenov
in Scal’ E – Nov

scalenov.fr

→ WoW ! – Strasbourg :
une application numérique et un
magazine destinés aux enfants, qui
mettent en lumière le côté positif
de l’actualité et donnent une vision
plus équilibrée du monde ;
→ Le Labo Dumoulin – Bischwiller/67 :
fabrication d'aliments bio issus
de la fermentation, kéfirs de fruits ;
→ Staff & Go (DigiDiz) – Mulhouse :
gestion administrative du
personnel permettant aux
ressources humaines de se
concentrer sur l’humain ;
→ WuDo : rassemble les
entreprises et leurs partenaires
en communautés professionnelles
ayant des projets communs
sur un territoire.

© Dorothée Parent

Scal’E-Nov est l’accélérateur
de start-up du Grand Est,
né à l’initiative de la Région,
avec le soutien de la CCI Grand Est
et de Bpifrance.
Durant trois ans, les entreprises
sélectionnées bénéficient :
•d
 ’ateliers collectifs intensifs portant
sur la levée de fonds et la stratégie
go-to-market ;
•d
 ’un accompagnement personnalisé
adapté à la maturité et aux
challenges de chacune d’elles, avec
l’intervention ponctuelle d’experts
selon les besoins de l’entreprise ;
•d
 e parcours thématiques proposant
des outils et des méthodes autour
des enjeux majeurs de l’accélération.

L’assemblage est l’étape de création préférée d’Igor Monge, celle qui
lui offre le plus vaste champ d’expression.
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SAUSHEIM/68

sc-focus.fr

SC FOCUS

Les graines sont déshydratées à basse température pour
conserver une partie de leurs nutriments.

KEMBS/68

@pleindvie68

pleindvie

pleindvie.com

PLEIN D’VIE GREEN’GNOLA

Prends-en de la graine !

S

ains, gourmands,
riches en fibres et
protéines végétales,
les mélanges prégermés
d’oléagineux (graines
de courge, de tournesol,
amandes, noisettes…)
Green’Gnola assaisonnent
les plats ou se grignotent
tout simplement. L’idée
a germé dans la tête de
Sébastien Landrin, un
ancien cuisinier qui a un
intérêt certain pour la
naturopathie et le bien-être
en général. Après plusieurs
formations et deux années
de recherche, il décide de
créer son entreprise Plein
d’Vie et développe la marque
Green’Gnola dans ses locaux
à Kembs. La méthode, qui
vient du Canada, consiste
à faire tremper les graines
dans de l’eau afin d’éliminer
les acides phytiques et
limitateurs de croissance
qui sont des antigerminatifs
naturels. Puis, les graines
passent dans le germoir
pendant environ deux jours
pour développer entre 1 et
1,5 centimètre de germe.
Elles sont alors assaisonnées
et enfin déshydratées à
basse température pour
conserver une partie de
leurs nutriments. « Nous

20

avons fait beaucoup de
tests en laboratoire pour
vraiment cibler le point
de rupture, c’est-à-dire
avant la régression des
nutriments. Ainsi, sur le plan
nutritionnel nous atteignons
le maximum des capacités »,
explique Sébastien. Ces
graines ainsi germées
sont riches en protéines
végétales, macronutriments,
enzymes et minéraux. Il
existe plusieurs saveurs
salées, comme l’ail des
ours, le paprika doux et le
curcuma-gingembre qui
apporteront du croquant
aux salades, soupes et
grillades. Quant aux variétés
sucrées cannelle-raisin
ou cacao cru, elles feront
croustiller les compotes ou
les yaourts. Tout récemment,
Sébastien a développé une
nouvelle variété de graines
germées sous forme de
crackers qui, cette fois-ci,
seront idéaux pour l’apéritif !
Aujourd’hui, Sébastien
produit 2 000 sachets de
graines par mois qui sont
distribués dans 71 magasins
bio. » Perrine Chaffard
Plein d’Vie Green’Gnola
3 rue de la Forêt à Kembs
06 87 47 06 39

P

hotographe
professionnel
et passionné de
nouvelles technologies,
Stéphane Chollet
étoffe son activité en
devenant pilote de drone
agréé par la Direction
générale de l’aviation
civile (DGAC). Avec son
drone, Stéphane peut
naturellement faire de
la prise de vue aérienne,
mais ce n’est pas ce
qui le motive. Aussi
étonnant que cela puisse
paraître, il s’oriente vers
le traitement de toitures
et de façades. L’intérêt
du drone est de pouvoir
y accéder facilement,
sans avoir à monter
d’échafaudage, ni poser
d’échelle. Personne ne
grimpe sur la toiture, ce
qui évite les risques de
chute ou de dégradation.
Cette nouvelle méthode
permet de parvenir
rapidement aux endroits
biscornus et difficiles
d’accès, puisque le drone
monte jusqu’à 50 mètres
de hauteur. « Du fait
qu’on n’a pas besoin de
fixer des équipements
de sécurité, on peut
intervenir sur des
ouvrages compliqués

comme des châteaux ou
des cathédrales », explique
Stéphane. Le drone
équipé de plusieurs buses
orientables est capable de
traiter 100 m² en 10 à 20
minutes. « L’outil apporte
d’autres solutions aux
couvreurs et leur permet
d’être plus réactifs et de
travailler sans danger »,
ajoute-t-il. Mais le drone a
un autre avantage. Lorsqu’il
est équipé d’un fusil à air
comprimé, il peut être utilisé
pour le traitement des
nuisibles, comme les frelons,
les guêpes ou les chenilles
processionnaires, en toute
sécurité. Avec son deuxième
drone, Stéphane propose un
service de photogrammétrie
et de thermographie. La
photogrammétrie permet de
reconstituer des bâtiments
en 3D à l’échelle et de faire
de la cartographie. Quant
à la thermographie, elle a
deux utilités. La première
est d’analyser l’isolation
thermique de bâtiments
et la deuxième de faire du
comptage animalier en
survolant des forêts. » P.C.
SC Focus
131 Grand Rue à Sausheim
06 09 65 77 92

© Serge Nied

© Serge Nied

Le drone multitâche

pointecoalsace.fr
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ISG. Make
the World
Yours.*

José Quebrajo et Régis Fauquet souhaitent rendre l’art
accessible au plus grand nombre.
STRASBOURG

@ColmenaStrasbourg

colmena_art

COLMENA

Une galerie d’art
trois en un

D

ans la publicité
pour une célèbre
marque de voitures,
un vendeur de chaussures
propose à son client « du
blanc léger, cassé, brillant,
poudré, ou un blanc sombre
peut-être ». À quoi celuici répond : « Vous n’auriez
pas quelque chose de plus…
original ? » Si. Colmena.
Cette galerie d’art décline
des oeuvres sous forme de
t-shirts, sweat-shirts en
impression digitale directe,
disponibles de la taille
XS à XXL, et des modèles
uniques de sneakers et
vestes peintes à la main.
Galerie d’art, showroom de
mode, café-salon de thé
avec petite restauration
le midi et atelier d’artiste
sont réunis dans un seul
et même espace hybride.
« Ce que nous proposons
au départ, c’est de l’image,
mais la puissance de l’image
peut se transposer dans
d’autres univers », explique
Régis Fauquet, lui-même
artiste-peintre et fondateur
de Colmena aux côtés de
José Quebrajo, gérant d’une
entreprise de décoration. Les
deux associés souhaitent
démocratiser l’art sous

International Business School

toutes ses formes et bâtir un
Formations de Bac à Bac+5
pont entre les entreprises
Près de 20 spécialisations en Masters of Science & MBA
et les artistes/artisans. Ce
Campus de Strasbourg : 03 90 22 14 55
lieu de vie et d’échange a
par exemple été le théâtre
d’un afterwork et d’une
performance artistique live
sur le capot d’une voiture
Cupra, à l’occasion d’une
ISG_AP_POINT-ECO-ALSACE_90x115_2021-2022.indd 1
11/01/2022
collaboration exclusive avec
la marque. Des collègues
d’AMC Habitat se sont fait
refaire le portrait, lors d’un
cours de peinture, point
d’orgue d’une journée de
team building. Véritables
acteurs du « artketing »,
Régis et José adaptent
des œuvres picturales ou
événements à l’identité et à
l’univers de toute entreprise
SHOWROOM :
Olivier & Solène Zink
qui souhaite promouvoir
9 rue des Platanes
06 89 58 36 71
ses produits et valoriser son
67120 DUPPIGHEIM
solene@ozdesign.fr
image de façon surprenante.
Comparable à une ruche en
effervescence de par son
nom emprunté à l’espagnol,
Colmena essaime des
projets de comedy club
ou encore de soirée jazz
mettant en scène à la
fois des plasticiens et des
musiciens. » D.K.

isg.fr

*

ISG. Osez le monde.

14:18

Colmena
23 rue du Dôme à Strasbourg
03 68 71 10 18
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INGWILLER/67

emaillerie.com

ÉMAILLERIE RHÉNANE

Il n'y a que l'émail qui m'aille !

© DR

échelles millimétriques,
supports publicitaires,
ou dernièrement sièges
pour le métro parisien.
Contrairement aux
apparences, la grande
cheminée de l’usine
n’évacue aucune fumée
toxique, mais surplombe
une station de traitement
de l’eau « zéro rejet »
récompensée en 2017 par
un trophée de l’agence
de l’eau Rhin-Meuse.
Pour René Grémaux, « la
modernisation régulière
des postes de travail rime
non seulement avec gains
de productivité, mais
aussi avec réduction de
la pénibilité au travail et
amélioration du bien-être
de ses 49 salariés ». » D.K.

50 % du chiffre d’affaires provient de l’habillage de pianos de cuisson de luxe.

L

eader français
de l’émaillage sur
métaux à façon,
l’Émaillerie Rhénane a
remis au goût du jour
cette technique tombée
en désuétude. Une mode
relancée notamment
par de nombreuses
personnalités, dont
l’acteur Brad Pitt qui lui
avait envoyé le couvercle
orangé de son faitout pour
y assortir l’habillage de sa
cuisinière ! Alors que Seb,
l’un de ses premiers clients
historiques, a délocalisé
une grosse partie de sa
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production en Chine, la
famille Augagneur en est
devenue l'actionnaire.
L'Émaillerie Rhénane lui
doit son salut grâce à son
rachat en février 2005.
Aujourd’hui, 50 % de son
chiffre d’affaires provient
de l’habillage de pianos de
cuisson de luxe exportés
à 60 % aux États-Unis, en
Australie ou aux Émirats
arabes unis. Pour prouver
la résistance de l’émail,
René Grémaux, directeur
général, n’hésite pas à faire
passer le « test du cutter »
à ses pièces, qui restent

intactes sous sa lame,
grâce à une vitrification
entre 780 et 800 °C.
Une station de traitement
de l'eau
« Matériau de tous les
défis », ce mélange de verre
et de minéraux ne craint ni
la chaleur, ni la corrosion,
ni les intempéries, ni les
UV, ni même les chocs
ou les graffitis. Ce qui
en fait la protection
idéale pour les plaques
de rue, de monuments
historiques, blasons,
signalétique informative,

Émaillerie Rhénane
12 route de Bouxwiller à Ingwiller
03 88 89 64 64

pointecoalsace.fr

Dynamiques d'A lsace

MENICON PHARMA

L’entreprise visionnaire !
La filiale française du groupe japonais Menicon, spécialisée dans les solutions d’entretien
de lentilles de contact, a ouvert en janvier dernier son centre logistique de 6 500 m² à Eschau.
Un mois plus tard, elle mettait en service une nouvelle ligne de production
sur son site historique d’Illkirch.
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN/67

menicon.fr

C

’est la
concrétisation
d’un plan
d’investissement sur 10 ans validé par
notre maison-mère en
2019 pour parer aux
nouveaux risques
(sanitaires, climatiques,
environnementaux...),
permettre l'accroissement
de l'activité, réduire les
coûts et devenir site de
backup du Japon. Une
décision visionnaire prise
avant la pandémie pour
que le groupe ne dépende
pas de l'usine japonaise en
cas de crise ! Nous allons
multiplier par quatre notre
capacité de production
et nous sommes en
mesure de développer
nos exportations. Cellesci représentent déjà 70 %
de notre chiffre d’affaires.
Nous vendons en Europe,
en Amérique du Nord et
en Asie, mais nous allons
maintenant pouvoir
renforcer notre présence
en Chine », explique JeanLuc Peter. Cet ingénieur
arrivé chez Menicon sur le
site d’Illkirch en 1993 pour
sa construction, a gravi
différents échelons, avant

© Dorothée Parent

«

La nouvelle ligne de production mise en service en février dernier permet de
multiplier par quatre la capacité de production de solutions stériles.

d’en être nommé président
en 2020. Une carrière
« à la japonaise  » dans
une société où la culture
d’entreprise reste très forte.
Alsace et Japon : des
valeurs communes
L’investissement total
se chiffre à 10 millions €
entre la nouvelle unité
de production et le
centre logistique et de
distribution. Celui-ci est
sous contrat bail de neuf
ans. « Nous étions en
concurrence avec d’autres
sites, mais le groupe a
retenu l’Alsace pour son
respect des traditions,
son attractivité et ses
spécificités, la qualité et
la stabilité de sa maind’œuvre, ainsi que son
climat social apaisé. Des
valeurs finalement assez

proches de celles que
l’on trouve au pays du
Soleil-Levant », estime le
dirigeant qui reconnaît
que les aides régionales
ont aussi pesé dans
la décision. L’humain
demeure au cœur des
préoccupations de
l’entreprise. La parité y est
de rigueur, y compris pour
des fonctions supérieures.
Suite à l’automatisation
de certaines tâches, le
personnel a bénéficié
d’une montée en
compétences. En plus de
ses 44 salariés, la société
emploie 14 personnes d’un
établissement et service
d’aide par le travail (ESAT)
pour le conditionnement
de petites séries.

Relocalisation
Sur le marché des
solutions pour lentilles
de contact, Menicon
se positionne sur le
haut de gamme. « Nous
sommes naturellement
conformes aux exigences
réglementaires, mais nous
garantissons une qualité
maximale. Les porteurs
de lentilles apprécient
le confort d’utilisation
et le « made in France  »
même s’ils doivent payer
plus cher que pour des
produits fabriqués dans
des pays low cost », assure
le dirigeant. La crise
a été un révélateur. À
peine la dernière ligne de
production opérationnelle,
pour aller plus loin,
relever de nouveaux
défis, Menicon Pharma
a proposé un nouveau
plan d'investissement de
deux millions € au groupe
Menicon pour transférer
deux productions. Pour
Jean-Luc Peter, « il faut
en permanence garder le
cap, se remettre en cause,
innover, se projeter. C’est
une victoire quotidienne
sur la routine » ! » P.H.
Menicon Pharma
Boulevard Sébastien Brant - Parc
d’Innovation à Illkirch-Graffenstaden
03 88 66 81 30
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ATTIRER LES TALENTS : PAS SI SIMPLE !

Recrutement :
les codes ont
changé
La guerre des talents est le défi numéro un des entreprises, devant la gestion de la
crise sanitaire, les difficultés d’approvisionnement et la transformation digitale.
Un enjeu critique qui les pousse à rivaliser d’imagination pour attirer et fidéliser
les compétences. Quels sont les nouveaux modes de recrutement ? Comment
évoluent les critères de choix des candidats ?
Quelles sont les stratégies de fidélisation des talents ?
Les réponses dans ce dossier.
TEXTE Éric Pilarczyk PHOTO Adobe Stock
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Recrutement : les codes ont changé

U

Dossier

n coup d’œil
sur le moteur
de recherche
Indeed suffit
à saisir l’ampleur de la
crise. Des dizaines d’offres
d’emploi sont proposées
en ligne dans les secteurs
du commerce et de la
restauration : des temps
partiels ou des temps
complets, des contrats
à durée déterminée ou
indéterminée. Mais ces
deux secteurs ne sont pas
les seuls à exprimer des
difficultés à recruter et à
fidéliser les talents dont ils
ont besoin. La sortie de la
récession et le retour à un
niveau d’activité d’avantCovid ont rempli les carnets
de commandes. Le fameux
« effet ciseau » : une offre
pléthorique d’un côté et
une pénurie de candidats
de l’autre. La croissance
est de retour, mais les
compétences font défaut
à tous les niveaux, des
opérateurs de production
aux métiers à forte
expertise technique, que
ce soit dans l’informatique,
l’ingénierie recherche et
développement ou dans
la sphère industrielle.
Les spécialistes des
systèmes électroniques,
mécatroniques et de la
maintenance spécialisée
sont devenus rares et
précieux. Ces difficultés sont

présentes dans les zones
urbaines les plus attractives
et plus encore dans les
territoires à dominante
rurale, exacerbées
par l’enclavement du
territoire ou un souséquipement en matière
commerciale, médicale,
scolaire et culturelle. « C’est
extrêmement tendu dès
que l’on cherche des profils
expérimentés et il n’y
a pas suffisamment de
jeunes dans les métiers
techniques  », pointe Jacques
Triponel, délégué régional de
l’Association pour l’emploi
des cadres (APEC). Dans
ce contexte de pénurie, les
rapports se sont inversés.
Les candidats sont en
position de force pour
négocier un poste. Et la
rémunération n’est pas un
critère déterminant. Pour
« séduire », les entreprises
doivent mettre en avant un
cadre de mission clairement
exprimé, la qualité des
relations humaines et des
conditions de travail. Les
valeurs les plus vertueuses
de l’époque - innovation,
engagement écologique,
bienveillance, coopération constituent des critères
de choix, notamment chez
les jeunes générations
en attente de missions
d’intérêt et en quête de
sens au travail. Les 25-35
ans sont les plus difficiles

Des formations
dédiées à CCI
Campus
Recruter est tout un art et
l’utilisation des applis et des
réseaux sociaux ne s’improvise
pas. D’où les deux formations
proposées par CCI Campus
pour aider les entreprises à
perfectionner leurs méthodes
de recrutement : « Réussir
ses recrutements » (session
de 2 jours) et « Réussir ses
recrutements via les réseaux
sociaux » (1 jour). CCI Campus
propose aussi un appui au
recrutement d’alternants : 900
apprentis recrutés et 1 800
formés chaque année.
CONTACT CCI → CCI Campus
Alsace
Marion Baflan
03 88 43 08 23
m.baflan@alsace.cci.fr

82 %

des entreprises régionales
déclarent rencontrer des
difficultés de recrutement.
(Source : Bpifrance)

37 %

En octobre 2021, le volume
des offres d’emploi cadre
a dépassé de 37 % celui de
2019, année record pour les
recrutements.
(Source : APEC)

63 %

des candidats ont déjà
renoncé à postuler à une
offre suite aux informations
recueillies sur l’entreprise.
(Source : RegionsJob)

© photosrebnicki

« Il faut stimuler l’envie des cadres »

L'EXPERT
Jacques
Triponel
Délégué régional
APEC Grand Est
(Association
pour l’emploi
des cadres)

26

« C’est un paradoxe français. La vigueur
de la reprise économique conjuguée
à notre excellence industrielle et
technologique se heurte à une pénurie
de compétences. Face aux difficultés
de recrutement, les entreprises
doivent repenser leurs processus de
recrutement. Beaucoup se contentent
d’un simple sourcing ou d’un affichage.
Elles doivent impérativement
regagner en attractivité, porter une
attention particulière à leur marque
et leur promesse employeur. Ne pas
se mettre en situation d’attractivité,
c’est courir un vrai danger. Il leur

faut aussi professionnaliser leurs
pratiques, être plus transparentes
dans l’expression des missions
et ainsi installer un rapport de
confiance avec les candidats.
Enfin, les entreprises gagnent à se
positionner en ambassadrices de leur
territoire et à communiquer sur leurs
atouts. Cela permet aux cadres de
se projeter dans un environnement
de travail, de percevoir un destin
commun, une raison d’être. Ce sont
autant de facteurs, davantage que la
rémunération, qui vont donner envie
aux cadres de rejoindre l’entreprise. »

La CCI a créé une cellule "Accueil
nouveaux salariés" en collaboration
avec la m2A. Objectif : favoriser la
mobilité géographique des candidats
hors Alsace et de leur famille en les
accompagnant dans leur installation
et leur intégration en Sud Alsace.
CONTACT CCI → Direction Attractivité
et Développement des Territoires
Audrey Kessler • 06 98 41 64 07
a.kessler@alsace.cci.fr

à fidéliser. Si ces profils ne
s’identifient pas aux valeurs
de l’entreprise, ils n’hésitent
pas à changer d’employeur.
L’APEC recommande
aux entreprises de se
rendre plus attractives
en professionnalisant
leurs processus. La
multiplication des canaux
de recrutement  - intégrant
applis de recrutement et
réseaux sociaux comme
LinkedIn - est devenue une
règle d’or. La publication
d’une offre ne suffit
plus et les entreprises
renouvellent leurs pratiques  :
l’activation et l’entretien
d’un réseau professionnel,
la systématisation de la
cooptation permettent
d’élargir significativement
le volume de candidats
potentiels.
Une démarche innovante :
la marque employeur
territoriale
De même, la mise en place
d’un processus d’intégration
formalisé - un parcours
d’accueil par exemple est un outil central pour
optimiser la prise de
fonction. Le renforcement
de la marque et de la
promesse employeur leur
permet aussi d’améliorer
leur visibilité et leur

pointecoalsace.fr

3 questions
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à Pascal Wespiser

Les valeurs d’innovation, d’engagement écologique, de bienveillance, de
coopération constituent des critères de choix chez les jeunes générations en
quête de sens au travail.

attractivité. Les entreprises
disent attendre beaucoup
de la marque employeur
territoriale élaborée par
l’Agence de Développement
d’Alsace (ADIRA).
« La prise de poste en
entreprise n’est pas
seulement une question
de profil technique,
d’image et de prestige
de l’employeur, souligne
Monique Jung, directrice
de l’ADIRA. C’est aussi un
choix de localisation de
vie. C’est pourquoi, nous
avons souhaité réfléchir à
une démarche innovante
basée sur des valeurs,
une vision, des promesses
qui sont les identifiants
d’une marque employeur
entreprise. Mais nous les
imaginons avec un regard
croisé entre entreprises et
territoires. Pour conduire
cette réflexion, nous avons
travaillé avec quatre
groupes pilotes, répartis
du nord au sud de l’Alsace
et associant entreprises et
collectivités. Nous sommes
allés plus loin que nous le
pensions en travaillant bien
en amont du processus
de recrutement, dès les
choix d’orientation en
facilitant les connaissances
réciproques des entreprises,
des formations et des

adaptations possibles. En
somme, mieux préparer les
futurs collaborateurs aux
métiers des entreprises.
Changements de
paradigme
Il s’agit ensuite de formaliser
tout un processus destiné
à faciliter l’accès aux
informations dont les
futurs collaborateurs ont
besoin pour choisir un
poste. Au-delà du choix
d’une entreprise, c’est aussi
une envie de s’installer
dans un territoire qu’il
faut promouvoir, puis
faciliter l’intégration des
personnes sur leurs lieux
de vie. Ces approches
traduisent des évolutions
profondes, voire des
changements de paradigme,
un renouvellement du
métier de ressources
humaines, mais également
une nouvelle façon de
travailler ensemble. » Dans
un marché de l’emploi de
plus en plus concurrentiel,
la capacité à attirer les
candidats devient le nerf
de la guerre et la marque
employeur un vecteur
hautement stratégique. « À
l’heure du tout digital, il est
très facile de se renseigner
sur une entreprise à travers
» Suite page 28

Membre titulaire CCI Alsace
Eurométropole, président du
Groupe Link

« Chaque recrutement
est un vrai challenge »
Comment analysez-vous les difficultés de
recrutement des entreprises ?
P.W. Le recrutement est devenu le principal sujet de
préoccupation pour une majorité d’entreprises, d’autant
qu’elles font face à un nombre significatif de départs
consécutifs à la crise sanitaire. Certains collaborateurs font
le choix d’une reconversion, d’autres sont en quête de sens au
travail ou se lancent dans l’auto-entrepreneuriat. Il n’existe
plus de recrutement « facile », quel que soit le niveau des
profils recherchés et les entreprises y consacrent de plus
en plus de temps et d’énergie. Pire : l’incapacité à trouver
de nouveaux talents conduit de nombreuses entreprises à
réduire leur activité.

Quelle est votre expérience en tant que
professionnel de l’emploi ?
P.W. Déjà avant la crise, nous connaissions de graves
tensions dans nos agences d’intérim, notamment
sur les profils qualifiés dans l’industrie : électriciens,
mécaniciens-monteurs, conducteurs de ligne, techniciens
de maintenance. Mais aujourd’hui, même sur des postes
moins qualifiés - agents de production, préparateurs de
commandes - nous peinons à trouver du personnel. La
première des réponses à ces difficultés de recrutement,
c’est à l’évidence de fidéliser les talents. Les managers et
les équipes RH ont un rôle central. Nous leur proposons des
sessions d’analyse de compétences avec nos équipes de
psychologues du travail. L’objectif est de mieux cerner les
profils et les compétences des salariés et de mesurer leur
capacité à évoluer vers d’autres responsabilités ou d’autres
fonctions dans l’entreprise. Chaque recrutement est un vrai
challenge et la chasse de tête ne concerne plus seulement
les postes de cadres. C’est devenu la norme pour tous les
métiers en tension.

Des raisons de rester optimiste ?
P.W. Bien sûr. L’appétit à recruter est le signe d’une grande
confiance en l’avenir. Les efforts entrepris depuis plusieurs
mois pour réhabiliter l’image de l’industrie portent leurs
fruits. On sait aujourd’hui qu’on peut y faire une belle
carrière. Le nombre d’alternants n’a jamais été aussi élevé.
La proximité avec l’Allemagne et la Suisse est aussi un
atout. À la CCI, nous travaillons au quotidien pour favoriser
ces échanges, trouver des solutions locales au plus près
des acteurs de terrain. Nous construisons pas à pas une
coopération décentralisée, bénéfique aux entreprises de
notre territoire.
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les avis déposés via les
moteurs de recherche
ou les empreintes
laissées sur les réseaux
sociaux, confirme Valérie
Sommerlatt, directrice de
CCI Campus. L’entreprise
doit donc maîtriser
sa communication
sous tous ses aspects,
valoriser ce qu’elle
fait de mieux pour ses
clients, mais aussi pour
ses collaborateurs. Elle
a intérêt à miser sur ses
meilleurs ambassadeurs :
les salariés en poste,
puisqu’ils vivent la
marque de l’intérieur.
La marque employeur
est décisive pour attirer
les jeunes talents, cette
fameuse génération Z,
hyperconnectée et
résolue à ne pas transiger
sur certains sujets
comme la protection de
l’environnement. Je cite
souvent en exemple cet
étudiant refusant une
offre d’emploi dans une
enseigne d’habillement
haut de gamme parce
que les produits n’étaient
pas écoconçus. Le cas
semble extrême, mais il
illustre l’état d’esprit, le
désir d’éthique de ces
jeunes qui arrivent sur le
marché de l’emploi.

L’alternance
a la cote
et ça va tout
changer ”
Les employeurs n’ont
d’autre choix que de
s’adapter à cette nouvelle
donne. Mon conseil  :
une bonne marque
employeur de « façade »
suffira peut-être à attirer
ces nouveaux candidats,
mais pas à les fidéliser.
Mieux vaut miser sur
28

un discours de vérité et
améliorer la politique
ressources humaines en
apportant des réponses
individualisées à chaque
collaborateur. » Autre
levier de recrutement
de plus en plus sollicité
par les entreprises  :
l’alternance. Dans
l’hôtellerie-restauration
comme dans le
commerce, l’industrie
et le bâtiment, la filière
a la cote. L’Alsace forme
chaque année près
de 20 000 apprentis.
Cette progression doit
beaucoup au succès
de la formule dans
l’enseignement supérieur.
« Les employeurs, qui
peinent actuellement
à recruter, sont tentés
de recourir aux contrats
d’apprentissage avec
des élèves du supérieur
dans l’espoir de les garder
une fois leur formation
terminée, analyse Valérie
Sommerlatt. L’alternance
est un levier performant
pour une entreprise
qui cherche à engager
ses collaborateurs de
demain et à rajeunir ses
équipes. C’est aussi un
dispositif très intéressant
aujourd’hui sur le plan
financier avec les aides
prévues dans le cadre du
plan « 1 jeune, 1 solution »
destiné à soutenir
l’alternance : 5 000 € pour
un alternant de moins
de 18 ans, 8 000  € pour
un alternant majeur
pour la première année
de chaque contrat
d’apprentissage conclu
entre le 1er juillet 2020 et
le 30 juin 2022, préparant
à un diplôme allant
jusqu’au Master. Avec
le chiffre record de
700 000 contrats conclus
en France en 2021,
l'alternance est enfin
reconnue à sa
juste valeur : comme
une voie de formation
d'excellence !

© DR
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» Suite de la page 27

Le fabricant de systèmes de chauffage organise des job
datings pour ses recrutements.
MERTZWILLER/67

@LeConfortDurableParDeDietrich

bdrthermeagroup.com

in BDR Thermea France

BDR THERMEA

Les candidats veulent
du sens dans leur travail

I

Intégrer un acteur
mondial des systèmes
de chauffage avec
une culture d’entreprise
forte et contribuer à la
transition énergétique au
cœur des préoccupations
actuelles : c’était la
promesse du job dating
organisé il y a quelques
semaines au siège
de Mertzwiller. Pour
attirer les talents, BDR
Thermea - qui appuie son
développement sur des
marques fortes comme
De Dietrich, Chappée ou
Oertli - n’hésite pas
à mettre en avant la
responsabilité sociétale de
l’entreprise. « Pour nous,
recruter ne se résume
pas à la sélection du CV
parfait, assure Anouk
Bronner, directrice des
ressources humaines.
Nous croyons que ce
sont les personnes qui
font la différence. Nous
intégrons des profils de
tous horizons et de toutes
cultures. Cette diversité
est une vraie richesse. La
priorité est de donner du
sens pour nos salariés et
proposer un vrai projet
d’entreprise. La transition
énergétique est au centre
de notre métier. C’est une

motivation forte pour
les collaborateurs qui
nous rejoignent. » C’est
avec cet état d’esprit
que BDR Thermea a mis
en place des modes de
recrutement innovants :
job datings, campagnes de
cooptation, recrutements
par simulation. Malgré
le contexte sanitaire,
l’entreprise a continué
de recruter dans tous les
secteurs : recherche et
développement, nouvelles
technologies, supply chain,
fonctions commerciales
et support. « Plus de 130
postes sont actuellement
ouverts, confirme Anouk
Bronner. Les besoins
sont significatifs et
accompagnent le
développement de
solutions intelligentes
de génie climatique qui
font la part belle aux
énergies vertes comme
l’hydrogène. En cela, nous
sommes en phase avec les
aspirations d’une majorité
de candidats qui veulent
retrouver du sens dans
leur travail. »
BDR Thermea
57 rue de la Gare à Mertzwiller
03 88 72 11 82

pointecoalsace.fr

RIBEAUVILLÉ/68

OBERNAI/67

@sourcecarola
sourcecarola

festeindalsace

festein-alsace.com

in Spadel

carola.fr

FESTEIN D’ALSACE

Au top des employeurs

L

© DR

’entreprise Carola-Wattwiller,
employeur idéal ? La société a
obtenu la labellisation Great Place
to Work qui mesure, tous les deux ans, la
satisfaction des collaborateurs. « En 2021,
97 % de nos salariés ont participé à cette
enquête, se félicite Rachel Donnadieu,
directrice des ressources humaines. C’est
dire l’importance de cet outil et la fiabilité
des résultats. Ils traduisent indéniablement
l’efficacité des plans d’action décidés
par les salariés eux-mêmes pour faire de
Carola-Wattwiller une entreprise où il
fait bon travailler. Au-delà de l’outil et du
label, cette démarche crée une dynamique
interne solide et ritualisée. Ces enquêtes
débouchent rapidement sur des actions
concrètes. C’est cela notre marque
de fabrique en termes de ressources
humaines. Cela s’inscrit dans l’approche
très participative de notre management.
Cette culture de la satisfaction et de la
qualité de vie au travail - piliers de notre
marque employeur - constitue une vraie
valeur ajoutée lors du recrutement de
nouveaux talents. » L’entreprise tire aussi
parti de la puissance de ces deux
marques - Carola et Wattwiller - au
sein du groupe Spadel qui fonctionnent
comme deux PME connectées à leur
bassin d’emploi. « C’est aussi ce qui fait
la différence : permettre à nos recrues de
vivre une expérience collaborateur, être
vraiment acteur dans une entreprise où
chacun compte. Je crois que c’est aussi la
force des PME d’aujourd’hui. »

La qualité de vie au travail constitue une vraie
valeur ajoutée pour recruter de nouveaux talents.
Carola-Wattwiller
48 route de Bergheim à Ribeauvillé
03 89 73 24 24

Opération insolite
chez le charcutier

© DR

CAROLA-WATTWILLER

À

pénurie exceptionnelle,
réponse exceptionnelle.
Pour recruter, Festein
d’Alsace - le spécialiste de la
charcuterie - a monté deux
événements originaux. « Après le
succès de l’opération BBQ'Recrut
organisée avant la pandémie, nous
avons lancé ça Chou’crute en
novembre dernier, décrit Christel
Aguilar, RRH externalisée pour
Appui RH. L’idée est la même :
associer visite de l’entreprise,
entretiens de recrutement et
moments de convivialité sur une
même journée avec la même
bonne humeur et la même

dynamique. Nous avons mobilisé
tous nos partenaires impliqués
dans la détection de profils, de
Pôle Emploi à la Mission Locale, en
passant par les agences d’emploi.
Le tout est accompagné d’un plan
de communication en radio, à la
télévision et sur les réseaux sociaux.
C’est une redéfinition complète de
la politique de recrutement et de
la marque employeur totalement
assumée par la direction de
l’entreprise. »
Festein d'Alsace
1 rue de l’Innovation à Obernai
03 88 48 52 00

COLROY-LA-ROCHE/67

LA CHENEAUDIÈRE

Ces petits « plus » qui font la différence

C

e fleuron de l’hôtellerie
alsacienne mise sur une
politique du mieux-vivre
et du mieux-travailler ensemble
pour recruter et fidéliser ses
collaborateurs. « Nous avons été
précurseurs dans notre métier
avec la mise en place d’une
pointeuse, base d’une relation
de confiance, décrit Nicolas
Decker, propriétaire dirigeant
de la Cheneaudière. Nous allons
plus loin avec une politique
dynamique de valorisation des
compétences, une participation
au résultat ou encore la mise à
disposition de logements sur le
site de l’hôtel. Nous avons aussi
engagé une personne chargée de
la qualité de vie au travail. À son
actif, la création d’une application
interne dédiée aux nouveaux
embauchés qui dit tout sur les
équipements de l’hôtel-restaurant,

la façon d’accueillir les clients, la
préparation d’un room service. »
C’est un succès. La Cheneaudière
fait figure de modèle d’intégration de
ses 110 salariés et va encore recruter.
L’établissement porte un nouveau
projet d’investissement à Colmar à
l’horizon 2025.
La Cheneaudière ***** et Relais & Châteaux
3 rue du Vieux Moulin à Colroy-La-Roche
03 88 97 61 64

© Thomas Devard

spadel.com

@Festeindalsace

@EauCarola
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SEEZONE

Carpe diem au bord
de l’étang

© 128dB

Création/
reprise
d'entreprise

Tout comme les humains, les carpes ont besoin d’une alimentation plus ou moins riche selon les saisons.

SOULTZ-HAUT-RHIN/68

En décembre 2020,
après quatre années
de réflexion, Thomas
Claudel passionné
de pêche « no kill »,
s'est associé à Steven
Le Quentrec pour
créer leur entreprise
d’appâts de pêche de
la carpe.

@SeezoneFrance

L

«

seezonefrance

seezone-store.com

e projet est né de discussions
sur la passion pour la pêche
de la carpe de Thomas. Je
me suis alors intéressé à son
hobby, à son envie d’entreprendre et
surtout à son désir de faire naître quelque
chose qui n’existait pas dans ce domaine »,
explique Steven. L’idée était d’améliorer
les appâts fabriqués à base de farines
végétale et animale et d’additifs, plus
communément appelés bouillettes. « Dans
le milieu de la pêche, il y avait un besoin
spécifique en appâts : jusqu’à présent,
mis à part le diamètre et l’arôme, aucune

indication sur la saisonnalité ne figurait
sur les paquets. Je me suis dit qu'il y avait
quelque chose d’original et de novateur
à faire, en créant une gamme d’appâts
spécifiques fondée sur la saisonnalité afin
d’augmenter les performances », ajoute
Thomas. Tout comme les humains, les
poissons ont besoin d’une alimentation
plus ou moins riche selon les saisons.
Durant leurs quatre années de recherche,
Thomas et Steven ont travaillé avec un
ingénieur en agroalimentaire pour créer
» Suite page 32
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» Suite de la page 31

Je me suis
dit qu’il y avait
quelque chose
d’original et de
novateur à faire ”
ces appâts optimisés, déclinés en trois
saisons : hiver pour une eau entre 0 et
12 °C, printemps/automne pour une eau
entre 12 et 20 °C et été pour une eau
supérieure à 20 °C.
300 000 pêcheurs de carpe
Parallèlement à la conception des
produits, Thomas et Steven ont travaillé
avec une graphiste pour concevoir
un packaging compréhensible et
identifiable dans tous les pays d’Europe.
Ils commercialisent leurs appâts dans
leur boutique en ligne, ainsi que dans
une vingtaine de magasins de pêche
en France. Seezone continue son
déploiement dans toute la France et
souhaite, très rapidement, s’étendre sur
le marché européen. Ils ont d’ailleurs
baptisé leur entreprise, Seezone,
référence phonétique au mot anglais
season. La société compte une personne
de plus depuis le mois d’octobre avec
l’arrivée d’un apprenti en e-marketing.
La volonté des deux dirigeants est de,
très prochainement, fabriquer tous leurs
produits en Alsace ! Sur les 1 600 000
pêcheurs en France, plus de 300 000
pêchent essentiellement la carpe,
autant de clients potentiels pour ce
marché de niche. » P.C.
Seezone
7 rue de l’Industrie à Soultz-Haut-Rhin • 03 89 62 56 34

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement jeune entreprise
Direction Entrepreneuriat et Cession
Kim Boeschlin-Tran • 03 89 20 20 76
k.boeschlin-tran@alsace.cci.fr
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Éric Lullo a suivi les cours de la Verace Pizza Napoletana à Naples, une
référence en matière de pizza.

INSIEME

Come a Napoli !
Laurence et Éric Lullo ont ouvert leur pizzeria
sur la jolie place Arnold, en septembre
2020, soit peu de temps avant le deuxième
confinement. Une période difficile, mais
sauvée grâce à la vente à emporter qui
constitue encore aujourd’hui un bon tiers des
ventes.
STRASBOURG

@lullopizzeria

insieme_pizzeria

insieme-pizzeria.eatbu.com

E

n 2019, le couple
de pharmaciens
décide de revendre
son officine de
Chatou, en région
parisienne pour venir
s’installer à Strasbourg, la
ville natale de Laurence,
avec leurs deux enfants.
Éric étant d’origine
sicilienne, l’idée d’ouvrir

une pizzeria s’impose
naturellement. « Avec mon
mari, nous ne voulions
pas d’un emploi salarié et
comme nous souhaitions
continuer à travailler
ensemble, nous avons
baptisé notre restaurant
« Insieme » qui veut dire
« ensemble » en italien »,
explique Laurence.

pointecoalsace.fr

La CCI en actions
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napolitaines. Éric en a
appris tous les secrets au
pied du Vésuve, en suivant
les cours de l’association
Verace Pizza Napoletana,
une référence en la
matière, dont il est sorti
certifié.

Le couple se laisse
séduire par les locaux
quasiment neufs d’un
ancien restaurant
du quartier huppé de
l’Orangerie. 24 couverts
seulement, mais une
terrasse pouvant
accueillir jusqu’à 55
convives les beaux jours.
Idéal pour leur concept
de pizza « premium »,
élaborée selon les règles

« Au-delà des prévisions »
« Le secret d’une bonne
pizza, c’est d’abord une
longue fermentation de la
pâte, au moins 48 heures
à basse température, ce
qui la rend plus digeste.
C’est aussi la qualité de
ses ingrédients. Nous
n’utilisons que des tomates
récoltées à maturité,
juste pelées et écrasées,
sans aucun ajout. Notre
mozzarella vient d’un petit
producteur de Toscane,
car celle produite dans
la région de Naples est
devenue beaucoup trop
industrielle. Forcément,
nous sommes un peu
plus chers que d’autres,
mais nos clients savent
apprécier la différence »,
assure Laurence. Sur
la carte, figurent les
incontournables
« Margherita », « Quatre

fromages » et « Reine »,
mais c’est la « Manzo »
garnie de bresaola,
d’artichauts grillés, de
citron et de tomates
jaunes qui est la signature
d’Insieme. Si finalement
Laurence a cédé à certains
clients qui lui réclamaient
de l’huile piquante, ce qui
ne se fait quasiment pas
en Italie, elle se refuse
absolument à garnir ses
pizzas avec de la crème ou
de l’œuf ! Une aberration
de l’autre côté des Alpes.
Côté desserts, c’est elle
qui prépare le tiramisu et
la pannacotta. La carte
des boissons affiche une
sélection de vins de la
péninsule, uniquement
bio ou issus de culture
raisonnée, dont un
excellent Barolo. Même
le cola et la limonade
viennent d’Italie et le
café est évidemment
napolitain ! Après un peu
plus d’un an, le couple se
déclare satisfait de son
activité « au-delà des
prévisions » et a même
résolu le problème de
main-d’œuvre typique de
la restauration. « Comme

nous sommes fermés
le dimanche, le lundi et
le mardi matin, notre
personnel peut profiter
de deux jours et demi
consécutifs de liberté par
semaine. Ils apprécient
et nous aussi ! » conclut
Laurence. » P.H.
Insieme
1 rue de Verdun à Strasbourg
03 88 45 01 14

LES PRESTATIONS CCI

Bâtir un projet
entrepreneurial durable
Parcours Individuel

→

Recherche de
financement

→

Direction Entrepreneuriat
et Cession
Alban Petit • 03 88 75 24 25
a.petit@alsace.cci.fr

OPTEZ POUR MEDIASCHOOL
ET SOUTENEZ NOS AMBITIONS !
MediaSchool est un groupe de formation engagé, pour la société
et pour les entreprises. Le monde évolue, l’enseignement aussi ;
ensemble formons les professionnels des entreprises du futur.
Pour ce faire, en 2022 encore, nous avons besoin de votre contribution.

MediaSchool fête ses 20 ans en 2022,
une année d’eXXception !

Versez votre taxe d’apprentissage avant le 31 mai 2022
Rendez-vous sur :
www.mediaschool-carrieres.com/fr/taxe-apprentissage
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Juridique
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Actualités juridiques

Les concubins des chefs d’entreprise peuvent désormais opter pour
le statut de conjoint collaborateur.

Salarié à temps partiel :
attention au risque de
requalification du contrat
Le contrat de travail
à temps partiel d’un
salarié est soumis à des
conditions de forme et
de contenu imposées par
le Code du travail. Elles
s’imposent à l’employeur
qui ne peut pas y déroger.
Parmi ces mentions
obligatoires, figurent la
durée hebdomadaire ou
mensuelle et la répartition
de ce temps de travail
entre les jours de la
semaine ou les semaines
du mois. Si l’une d’elles
fait défaut, le contrat est
requalifié par les juges en
contrat à temps complet.
C’est ce qui est arrivé pour
l’employeur qui a engagé
un salarié à temps partiel
pour 86,67 heures par mois
avec le choix des horaires
entre 8 h 30 et 12 h 30 ou
14 h 00 et 18 h 00.
34

Suite à son licenciement,
le salarié demande la
requalification de son
contrat en contrat à temps
plein et obtient gain de
cause devant la Cour de
cassation. Selon les juges,
le contrat ne mentionne
pas précisément la
répartition du temps de
travail entre les jours de
la semaine et ne répond
donc pas aux conditions
imposées par le Code du
travail. Les conséquences
pour un employeur de
la requalification du
contrat de travail en
contrat à temps complet
ne sont pas négligeables.
L’employeur peut être
condamné à un rappel de
salaire sur la base d’un
salaire à temps complet,
voire à verser l’amende
pour travail dissimulé en
cas de dépassement du
temps prévu au contrat.
Une grande prudence

s’impose donc tant dans
la rédaction même du
contrat que dans le suivi
des horaires de travail du
salarié à temps partiel.
En effet, les juges ont
également requalifié
le contrat dans un cas
d’espèce où le temps de
travail par la réalisation
d’heures complémentaires
avait dépassé de peu la
durée légale de temps
de travail (soit 35 h
hebdomadaires).
Insuffisance d’actif et
démission du gérant
Lors de la démission
d’un gérant, la société
doit procéder aux
formalités informant
les tiers de la démission
de l’ancien gérant et de
la nomination, le cas
échéant, du nouveau
gérant. Dans la pratique,
il est fréquent que cette
formalité de publicité
ne soit réalisée ni par le
gérant démissionnaire,
ni par la société. Que
se passe-t-il alors pour
les actes réalisés par
le nouveau gérant en
l’absence de publicité
dans le cadre d’une
procédure collective ?
L’ancien gérant peut-il
voir sa responsabilité
engagée pour insuffisance
d’actif  ? La Cour de
cassation a rappelé le
principe selon lequel
l’inopposabilité aux
tiers de la nomination
du nouveau gérant en
l’absence de publicité
ne saurait être utilisée
dans la mise en jeu de la
responsabilité personnelle.

Statut du conjoint
collaborateur
La loi de financement
de la sécurité sociale
pour 2022 a confirmé les
modifications apportées
au statut du conjoint
collaborateur. À présent,
les concubins des chefs
d'entreprise peuvent
également opter pour ce
statut. La durée du statut
est limitée à cinq ans.
À ce terme, le conjoint
collaborateur devra opter
pour un autre statut
s’il souhaite poursuivre
l’activité dans l’entreprise.
Si aucun choix n’est
effectué, il sera d’office
considéré comme conjoint
salarié. Ces dispositions
sont applicables depuis
le 1er janvier 2022. Pour les
personnes bénéficiant
du statut de conjoint
collaborateur avant cette
date, le délai de cinq ans
ne commence à courir
qu’à la date d’entrée en
vigueur du texte, soit
le 1er janvier 2022. Une
disposition spécifique est
prévue pour les personnes
qui peuvent prétendre aux
droits à la retraite avant
le 31 décembre 2031. Dans
ce cas particulier, le délai
de cinq ans ne s’applique
pas et les personnes
pourront garder le statut
de conjoint collaborateur
jusqu’à leur départ à la
retraite.
CONTACT CCI →Direction Juridique
03 88 75 25 23
juridique@alsace.cci.fr
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Commerce

BLACK & TEA

Un petit grain de folie
Savoir se réinventer et toujours aller de l’avant, c’est le quotidien de Stéphane Flota qui,
à la suite d’une reconversion professionnelle, est devenu torréfacteur et a ouvert sa
première boutique Black & Tea à Altkirch en 2011.
ALTKIRCH/68

@blackandtea
black-and-tea.com

Du magasin au
laboratoire de production
Auparavant, l’outil de
production se trouvait
dans la boutique d’Altkirch,
mais la torréfaction exige
beaucoup d’espace. C’est
alors que Stéphane crée
un laboratoire de 110 m² où
il installe deux anciennes
machines de torréfaction
qu’il retape lui-même,
pièce par pièce. Avec ce
nouvel espace, il gagne en
efficacité et augmente sa
capacité de production.
Accolé au laboratoire de

© Serge Nied

«C

ela faisait
56 ans
que ce
métier
n'existait plus à Altkirch !
Passionné par le café, la
torréfaction était une
évidence. C’est un produit
de première nécessité.
Alors je voulais un lieu
ouvert aussi bien aux
amateurs qu’aux plus
avertis et pas juste
réservé aux puristes et
aux connaisseurs », confie
Stéphane. Le succès étant
au rendez-vous, il a ouvert
une seconde boutique
deux ans plus tard à
Dannemarie, puis une
troisième en franchise à
Delle, dans le Territoire de
Belfort.

Stéphane se fournit uniquement auprès de petites coopératives artisanales
et familiales auxquelles il s’engage à acheter la production d’une année sur
l’autre.

production, il y a un atelier
de conditionnement,
afin de préparer les
commandes et de les
expédier dans les meilleurs
délais et conditions. « Le
laboratoire a été aménagé
de façon à travailler seul,
mais sans démolir mon
squelette, ajoute Stéphane.
Il faut savoir qu’un sac
de café vert pèse tout de
même 70 kg. »
217 sortes de thés, 90
tisanes et 21 variétés de
cafés
Les cafés proviennent de
toute la ceinture caféière,
de l’Amérique centrale
(Guatemala, Colombie,
Brésil, Honduras), au
Vietnam, en passant
par l’Afrique. Stéphane
ne travaille qu’avec des

petites coopératives
artisanales et familiales
auxquelles il s’engage à
acheter la production
d’une année sur l’autre.
Les thés et les tisanes
proviennent de la maison
Dammann Frères. « Nous
avons été parmi les
premiers en France à être
monomarques, c’est-àdire à ne proposer que
du thé de cette marque
prestigieuse fondée à Paris
en 1692. C’est super pour le
centre-ville d’Altkirch. Les
clients viennent depuis
Kruth pour acheter du
thé ! »

Covid et les confinements
nous ont fait voir les
choses différemment
et ont mis en évidence
que demain tout pouvait
s’arrêter. Cela nous a
obligés à nous remettre
totalement en question et
à trouver d’autres canaux
de distribution. C’est là que
j’ai fait intervenir la CCI
pour obtenir la subvention
de la Région et ainsi
améliorer le site internet. »
Stéphane et son équipe ne
se sont pas arrêtés là. Pour
les dix ans de la boutique
ils ont tenté la labellisation
« Qualité Accueil » de la
CCI : « C’est l’occasion
de voir où on va, de se
remettre en perspective.
Il faut parfois sortir de sa
zone de confort. » » P.C.
Black & Tea
2 rue du Château à Altkirch
03 89 68 77 75

LES PRESTATIONS CCI
→ Label Qualité Accueil
→ Accompagnement à la

digitalisation

→ Étude d'implantation
Direction Commerce et Activités
de proximité
Christelle Daguet • 03 89 66 78 07
c.daguet@alsace.cci.fr

« Savoir se remettre en
question »
« Bien sûr que j’ai un site
internet, au début c’était
juste de la visibilité, mais le
35
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Demandez une étude gratuite
de vos besoins d’assurance
à votre agent MMA*
Vos Agents Généraux MMA en Alsace

bas-Rhin

IllkIRchGRAFFENSTADEN

lINGOlShEIM

Didier METZGER

Didier METZGER

184 route de Lyon

71 rue du Maréchal Foch

d.metzger-ig@mma.fr

d.metzger@mma.fr

03 90 40 32 60

03 88 78 32 83

cOlMAR

hervé kAESSER
21 rue de Thann

03 89 20 60 50

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

christian klINGER

14a avenue de la Liberté

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

N° Orias : 07011521 www.orias.fr

N° Orias : 07011867- www.orias.fr

N° Orias : 07011867- www.orias.fr

INGwIllER

SAVERNE

Philippe bINGERT et Jacques RhEIN

cabinet SchwAllER
& ASSOcIÉS

cabinet SchwAllER
& ASSOcIÉS

03 89 76 84 83 philippe.bingert@mma.fr

03 88 89 53 93

03 88 91 10 07

26 rue de la Gare

schwaller.associes@mma.fr
N° Orias : 13001420 – www.orias.fr

158 Grand’rue

schwaller.associes@mma.fr
N° Orias : 13001420 – www.orias.fr

Stéphane hERRMANN

Stéphane hERRMANN

03 88 93 47 71

03 88 73 53 00

34 rue du Maréchal Foch

stephane.herrmann@mma.fr
N° Orias : 08045815 www.orias.fr

167 Grand’rue

N° Orias : 08045815 www.orias.fr

SchIlTIGhEIM

Denis MEIER

Alexandre PÉTRI

03 88 95 54 14

03 88 33 18 45

N°Orias : 07011859 – www.orias.fr

N° Orias 20008651 - www.orias.fr

d.meier-ob@mma.fr

SARl bR ASSURANcES
3 place de l’Hôtel de Ville
N° Orias : 07025406 www.orias.fr

MUlhOUSE

24 rue de la Mairie
a.petri@mma.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

stephane.herrmann@mma.fr

ObERNAI
4 place des Fines Herbes

GUEbwIllER

lionel hERGOTT

hAGUENAU

2021 12 - Compo Olivier Collin 06 18 37 90 60 - Crédits photos : Adobe Stock

haut-Rhin

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

SARRE-UNION

SÉlESTAT
Philippe SOUlAT

Paul bONhOMME

cabinet SchwAllER & ASSOcIÉS

(face sous-préfecture)

03 88 92 13 67

03 88 00 12 50 schwaller.associes@mma.fr

13 allée de la 1re Armée

03 88 92 29 51

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

10 rue de la Paix

agence.bonhomme@mma.fr

20 rue de Phalsbourg

N° Orias : 13001420 – www.orias.fr

N° Orias : 15005849 www.orias.fr

*Pour plus d’informations, contactez votre agent MMA. MMA IARD, société anonyme au capital de
537 052 368 euros entièrement versé - Entreprise régie par le code des assurances - RCS Le Mans
440 048 882 - Siège social : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9.
Les produits distribués par MMA sont assurés par MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles.
36La documentation relative à nos produits est disponible sur mma.fr ou dans nos agences.
DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE.

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

16 rue d’Or

b.herrmann@mma.fr
N° Orias : 07011381 www.orias.fr
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Commerçants, faites votre
diagnostic écologique !
PA R O L E

D’EXPERT

© Dorothée Parent

Cyrielle Haag

Experte en développement
commercial, Cyrielle Haag
a exercé à Orange et Euro
Culture Communication,
avant de rejoindre la CCI
où elle accompagne les
commerçants dans tous leurs
projets de développement.

Shop staging : un grand coup
de jeune à votre commerce
Votre commerce prend
de l’âge. Une grande
enseigne nationale a
restauré le local d’en face
et les clients s’attroupent
devant sa vitrine dernier
cri. Pas d’inquiétude. Pour
moderniser votre point
de vente, vous n’avez pas
besoin d’un budget colossal.
Quelques aménagements
suffisent à donner un coup
de jeune et à dynamiser
le parcours client. À la
CCI, nous avons donné un
nom à ce procédé : c’est
le shop staging, le petit
frère du home staging.
Contrairement à son
aîné, le shop staging est
résolument orienté client. Il
obéit à deux mots d’ordre  :
merchandising et design
d’intérieur. Le commerçant
se fait accompagner par
un expert doté de cette
double compétence. Le
professionnel élabore un
moodboard, une sorte
de carnet composé de
photos, de couleurs et de
matières qui servent à
définir l’identité visuelle
du lieu. À cela s’ajoute
un guide d’implantation

pour réallouer les espaces
et maximiser les ventes.
Une approche qui a séduit
le Tabac Dochler à Villé.
Le buraliste a réussi à
moderniser son point de
vente sans le révolutionner.
Le local a gardé son
principal point fort : un
joli carrelage damier qui
a servi d’inspiration au
designer pour imaginer
une déco de style
Memphis. Tous les rayons
ont été repositionnés.
Les produits à forte
marge ont élu domicile
à des emplacements
stratégiques. Pour
renouveler l’expérience
client, inutile de procéder
à un relooking total.
Couleurs, éclairages,
vitrine… le diable se niche
dans les détails. Le shop
staging, ce sont les 20 %
d’aménagements qui font
80 % de différence.

» Cyrielle Haag

CONTACT CCI → Direction
Commerce et Activités de
proximité
Cyrielle Haag • 03 88 75 25 61
c.haag@alsace.cci.fr

Dans le cadre du plan
France Relance, le
diagnostic transition
écologique réservé
aux artisans et aux
commerçants leur permet
de s’engager dans une
démarche écoresponsable,
mais aussi de réaliser de
potentielles économies
(énergie, eau, déchets,
achats, mobilité…) ! Pris en
charge par l’État, réalisé
par un conseiller CCI, il est
totalement gratuit. Il se
déroule en trois étapes :
• État des lieux des
impacts de l’activité sur
l’environnement : 12 sujets
étudiés/25 questions

• Restitution d’un diagnostic
complet et proposition
d’un plan d’action simple
et personnalisé, adapté à la
situation, aux priorités et au
budget
• Possibilité d’un
accompagnement
gratuit par un expert
environnement CCI pour
faciliter la mise en œuvre
des actions préconisées
et l’accès éventuel
à certaines aides
financières de l’Agence de
la transition écologique
(ADEME).

CONTACT CCI → Direction Commerce et Activités de proximité
03 88 75 25 65 • commerce@alsace.cci.fr

Votre
patrimoine
sur mesure

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

Strasbourg
Mulhouse
haenggi-associes.com
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Hôtellerie-restauration

CITADINES EUROMÉTROPOLE STRASBOURG

L’appel de la forêt

Depuis l’ouverture de l’ appart'hôtel quatre étoiles Citadines Eurométropole Strasbourg
en août 2021, de nombreux touristes et hommes d’affaires ont succombé à
l’« appel de la forêt », dans un cadre moderne, inspirant et ressourçant.
OBERHAUSBERGEN/67

Citadines Eurometropole

in Strasbourg

citadineseuro
metropolestrasbourg.com

L

Démarche écoresponsable
La natation, ça creuse !
Alors, le restaurant
semi-gastronomique
Braise labellisé Maître
Restaurateur et son bar
lounge offrent « des menus
terroir de qualité et l’une
des plus belles caves
d’Alsace. Sélectionnés
avec soin, les produits
sont peu transformés,
présentés bruts dans
l’assiette, afin de mieux les
valoriser », éclaire Hector
Sahut, directeur adjoint
de l’établissement. Ainsi,
la volaille noire d’Alsace

© Dorothée Parent

a clientèle d’affaires
en semaine,
familiale les weekends et pendant
les vacances scolaires
apprécie « l’indépendance
d’un appartement
et les services d’un
hôtel de luxe ». Les 166
appartements, du studio
de 30 m², au deux pièces
de 45 m², en passant
par le panoramique de
58 m², sont tous dotés
d’une kitchenette tout
équipée, d’un coin salon,
d’une télé connectée et
d’une baignoire ou douche
à l’italienne. Le stress

du voyageur s’évapore
dans le hammam en
luminothérapie, se noie
dans la piscine chauffée,
aux pierres naturelles
et se dissipe dans les
deux cabines de soins
lumineuses du Spa by
Sothys de 400 m².

L’indépendance d’un appartement et les services d’un hôtel de luxe

38

est simplement nappée
d’une crème au Riesling
et accompagnée de
spaetzle. On entendrait
presque le chant des
oiseaux et le bruissement
des feuilles dans cet
hôtel à l’architecture
moderne, inspirée de la
forêt alsacienne, présente
sous forme de mur végétal
dans le hall d’accueil,
photos dans toutes
les chambres, plantes
ornementales et mobilier
en bois. Cet attrait pour
la nature fait écho à la
démarche écoresponsable
engagée par la direction.
« On s’efforce de travailler
avec des producteurs
locaux et on pratique le
tri sélectif. Aucun produit
chimique n’est utilisé
pour le ménage, mais un
nettoyeur vapeur sèche. »
Un service de location
de vélos
Une dizaine de bornes de
recharge pour véhicules
électriques devrait aussi
être installée au premier
trimestre 2022 sur les
parkings extérieur et
souterrain sécurisés, de
166 places. Dans la capitale
du vélo, avec une piste
cyclable à sa porte, le
Citadines Eurométropole
Strasbourg se devait de
proposer un service de
location de vélos, complété
par une navette payante.
Les salariés d’entreprise
sont « sur un petit nuage »
dans les quatre salles de
séminaire modulables de
400 m² « Cloud ». Chaque
salon, baigné de lumière

naturelle, est connecté au
système de présentation
et de réunion sans fil
ClickShare et est équipé
d’un écran TV tactile de
105 pouces. Les micros
et enceintes incrustés
dans le plafond restituent
un son haute-définition.
Quand vient l’heure de la
pause café, une terrasse
privative permet de
s’aérer l’esprit ! La marque
Citadines, propriété du
groupe singapourien
Ascott, attire déjà une
forte clientèle asiatique,
une manne menacée par
la pandémie mondiale de
Covid-19. En participant
au salon Rendez-vous
en France, premier salon
international en B to B de
l’offre touristique française,
Hector Sahut souhaite
diversifier sa clientèle,
à 40 % étrangère, en
touchant notamment le
marché américain, via
des distributeurs et touropérateurs. Avec un taux
de satisfaction de 87 % et
une offre de services king
size, tous les espoirs sont
permis. » D.K.
Citadines Eurométropole Strasbourg
11 allée de l’Euro à Oberhausbergen
03 67 70 78 00

LA PRESTATION CCI
→ Accompagnement

Classement Hôtelier

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

ccès
r» au
ouzisque,
es

pointecoalsace.fr
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FRANCE

cci.fr/annee-de-la-gastronomie

2022 : ANNÉE DE LA GASTRONOMIE

Proposez votre projet

A

près avoir
cuisiné à l’Élysée
pour quatre
présidents
successifs, Guillaume
Gomez a été désigné
« Ambassadeur de la
gastronomie française ».
Il a lancé, fin 2021, en
partenariat avec le réseau
des CCI, un appel à projets
ouvert aux entreprises, aux
établissements publics
et aux organisations
professionnelles.

L’opération se déroule au
rythme des saisons : « L’été
pour célébrer le partage
et le vivre-ensemble »*,
« L’automne des
producteurs »**. Les projets
concernent l’ensemble
de la filière : producteurs,
restaurants, cantines...
L’objectif est de valoriser
des produits et savoir-faire
locaux (produits du terroir,
circuits courts), de former
et d’éduquer au goût (bien
manger et apprentissage

FAITES CONNAÎTRE
VOTRE MÉTIER

de la gastronomie) et
de sensibiliser à une
alimentation durable et
de qualité. Les démarches
et événements visant
à valoriser les métiers
de bouche, à inciter des
jeunes publics à choisir
ces filières sont également
éligibles. Les projets
devront aussi permettre
aux entreprises du secteur
de mieux se faire connaître
et de partir à la conquête
de nouveaux clients. À

la clé, une labellisation
simple « Année de la
gastronomie » ou assortie
d’une subvention de 10 000
à 50 000 €. » P.H.
* dépôt des dossiers avant le 21 mai
** dépôt des dossiers avant le 21 août

CONTACT CCI → Direction Appui à
l’Hôtellerie-Restauration/Tourisme
Nathalie Schneider • 03 88 75 25 86
n.schneider@alsace.cci.fr

VOUS ÊTES ARTISAN, AGRICULTEUR, COMMERÇANT, PME ?

RECRUTEZ
Publiez gratuitement et en toute autonomie vos offres d’emploi
(stage, alternance, job étudiant, CDD, CDI.…).

TÉMOIGNEZ
Donnez de la visibilité à votre entreprise et faites connaître votre
métier en vous inscrivant à l’annuaire Pro.

PARTAGEZ VOTRE
EXPÉRIENCE ET
RECRUTEZ UN JEUNE.

ÉCHANGEZ
Rencontrez vos futures recrues lors de e-job datings et partagez
votre expérience avec les jeunes grâce à la messagerie privée.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ
YOUZFUL SUR
YOUZFUL-BY-CA.FR/PRO*

YOUZFUL : LA NOUVELLE PLATEFORME DÉDIÉE
À L’ORIENTATION ET À L’EMPLOI DES JEUNES.
AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

* accès gratuit hors coût de l’opérateur. - Le site www.youzful-by-ca.fr est édité par Crédit Agricole e-Développement,
société en nom collectif au capital de 5 850 € dont le siège social est situé 48, rue La Boétie 75008 Paris, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 790 054 811, intermédiaire en opérations de banque et
services de paiement - numéro Orias 13 006 097. Accès gratuit au site, hors coût du fournisseur d’accès. Les services de
publication d’offres et de contenus, d’inscription à l’annuaire Pro et de mise en relation, sont uniquement accessibles
aux professionnels disposant d’un numéro SIREN, après la création d’un compte Youzful Professionnel (gratuit). - Caisse
régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges - 1 place de la Gare 67000 Strasbourg. 437 642 531 RCS Strasbourg.
Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit. Société de courtage d’assurances. Immatriculée à
l’ORIAS sous le n° 07 008 967. Crédit photo : Getty Images.
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GRAF

Pour une juste gestion
de l’eau
Visionnaire est définitivement le mot juste pour décrire le groupe Graf.
Il a très rapidement pris conscience de la valeur d’une des ressources
les plus précieuses au monde : l’eau. Ses produits et solutions destinés
à la gestion des eaux de pluie et des eaux usées sont aujourd’hui plus
que jamais plébiscités.
DACHSTEIN-GARE/67
in GRAF France

graf.fr

Présent dans 80 pays
« Nos cuves de
récupération et de
rétention, nos systèmes
d’infiltration, nos solutions
de traitement des eaux
industrielles ou encore
nos microstations
d’épuration sont autant de
solutions pour préserver
l’eau », éclaire Dominique
Lacombe, directeur
commercial et marketing
de Graf France. Résultat :
les produits et solutions
40

© Dorothée Parent

D

ès sa création
en 1962, Graf
sensibilise
particuliers
et professionnels à
l’importance de récupérer
et d'utiliser les eaux
pluviales, en proposant
des cuves de récupération
et de rétention d’eau.
Difficilement entendue au
départ, l’entreprise trouve
aujourd’hui une oreille
plus qu’attentive aussi
bien auprès des pouvoirs
publics, des particuliers
que des professionnels. En
effet, la crise climatique
impliquant sécheresses et
inondations a engendré
une prise de conscience
globale : la gestion des
eaux est devenue un enjeu
majeur.

La majorité des produits Graf sont fabriqués à partir de 100 % de plastique
recyclé en interne.

proposés par Graf sont
en forte demande, au
niveau national comme
à l’étranger. Le groupe est
présent dans 80 pays dont
l’Allemagne, l’Angleterre,
la Chine et l’Australie. Et
pour ne rien gâcher, la
majorité des produits Graf
sont fabriqués à partir de
100 % de plastique recyclé
en interne ! En effet, le
groupe possède une usine
intégrée, entièrement
destinée au recyclage.
« Nous nous appuyons sur
de gros collecteurs pour
récupérer le plastique qui
sera ensuite broyé, trié,

regranulé et réutilisé par
nos usines de production »,
explicite Dominique
Lacombe.
Jusqu’à 122 000 l d’eau
récupérés
Et la situation sanitaire
engendrée par le Covid a
encore davantage boosté
les ventes. Les particuliers,
confinés chez eux, ont
pris le temps de prendre
soin de leur maison et
aussi et surtout de leur
jardin. Les petites cuves
de récupération des eaux
pluviales made in Graf ont
alors été prises d’assaut.

« On les retrouve dans
la grande distribution et
dans toutes les jardineries
traditionnelles, sous la
marque « Garantia » »,
précise le directeur
commercial et marketing.
Pour les professionnels,
les dimensions s’adaptent.
Graf propose des cuves
monoblocs allant
jusqu'à 122 000 l ! « C’est
indispensable pour les
grandes industries, les
campings et les complexes
hôteliers », ajoute-t-il. Avec
le soutien de Christophe
Beurné, conseiller
Développement Durable
à la CCI, le groupe Graf
a mis en place une cuve
enterrée de 42 000 l
au sein de l’entreprise
Wicker TP. Cette dernière
utilise l’eau ainsi
disponible pour arroser
ses pistes d’accès à la
plate-forme et laver
ses camions. Un projet
remarquable qui a
été subventionné et
récompensé lors des
Trophées de l’eau par
l’agence de l’eau RhinMeuse. » M.J.
Graf
45 route d’Ernolsheim
à Dachstein-Gare
03 88 49 73 10
CONTACT CCI → Direction Mutation
des entreprises, Information
et Marketing - Pôle Développement
Durable
Christophe Beurné • 03 89 66 78 27
c.beurne@alsace.cci.fr
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La CCI en actions

alsace-eurometropole.cci.fr/article/salons-professionnels-en-france

Agenda des stands collectifs CCI
aux salons professionnels en France
GLOBAL INDUSTRIE
Le rendez-vous des
industriels
- Paris Nord-Villepinte,
du 17 au 20 mai 2022
global-industrie.com/fr

SIRHA
Le rendez-vous mondial de la
restauration et de l’hôtellerie
- Lyon,
du 19 au 23 janvier 2023
sirha.com/fr

EUROSATORY
Salon international de la
sécurité et de la défense
- Paris, du 13 au 17 juin 2022
eurosatory.com

Salon International de
l’Aéronautique et de l’Espace
- Le Bourget,
du 19 au 25 juin 2023
siae.fr

SIAL
Rendez-vous mondial de
l’innovation alimentaire
- Paris Nord-Villepinte,
du 15 au 19 octobre 2022
sialparis.fr

NATEXPO
Salon International des
produits biologiques
- Paris, en octobre 2023
natexpo.com

AÉROMART
Convention d’affaires
internationale des industries
aéronautique et spatiale
- Toulouse, du 29 novembre
au 1er décembre 2022
toulouse.bciaerospace.com

Vous souhaitez visiter ou bien
exposer sur le stand collectif
CCI d’un de ces salons ?
CONTACT CCI → Pôle Salons et
Relations d'Affaires
Jacques Meyer • 03 88 76 42 41
j.meyer@alsace.cci.fr

ALLEMAGNE/AUTRICHE

Mission de
prospection
secteur automobile
La CCI organise, en mai prochain, une mission
dédiée à l’automobile en Allemagne et en Autriche.
Ce secteur est durement touché par la crise du
Covid-19. Toutefois, à plus long terme, le tableau
n’est pas si sombre, en raison notamment d’une
possible préférence pour les mobilités individuelles.
Comme lors des précédentes crises économiques,
les constructeurs allemands se concentrent sur
la recherche et développement et explorent des
solutions innovantes. Cette mission permettra de
rencontrer des équipementiers de premier rang et
d’autres partenaires potentiels. » P.H.
CONTACT CCI → CCI International Grand Est
Marianne Genet • 03 89 36 54 87
m.genet@grandest.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.
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La CCI en actions

Export

DIGI-SPORTS

Conquérir l’Amérique !
Après le succès de ses murs digitaux interactifs sur le marché régional de
l’événementiel, Digi-Sports a exporté son concept d’animation un peu partout
en France, puis en Europe. Prochaine étape : la traversée de l’Atlantique pour
s’attaquer au marché canadien.
HOENHEIM/67

@digisportsgroupe
digisportsofficiel
in Digi-Sports Group

digi-sports.fr

«

À

© Mathias Lopez

l’origine,
le mur
digital a été
conçu pour
un usage médical,
notamment pour la
rééducation des membres,
car il permet de stimuler
les réflexes », révèle Thierry
Grammer, directeur
général. Son associé a eu
l’idée, en 2015, d’en faire un
outil d’animation ludique,

original, accessible aux
jeunes de… 7 à 77 ans ! À la
fois sportif et divertissant,
il peut être activé avec les
mains, mais aussi à l’aide
d’une balle, d’un ballon,
d’une raquette, d’un club
de golf… 50 programmes de
jeux interchangeables sont
proposés. Mis en place en
seulement 30 minutes,
il peut divertir jusqu’à
200 participants par
session. « Nous installons
nos murs d’images lors
d’événements sportifs
« premium », comme
les Masters de tennis,
les matchs de foot de
Ligue 1 ou de rugby
du Top 14, mais aussi
lors de manifestations

Le mur digital : un outil d’animation ludique, original et
accessible à tous.

commerciales ou
opérations de team
building organisées par les
entreprises et même pour
des mariages ! » poursuitil. Il est vrai que pour
un montant forfaitaire
de 750 € la journée,
l’animation peut convenir
au budget d’une TPE. Pour
son développement dans
l’Hexagone, Digi-Sports a
sélectionné 40 partenaires
bénéficiant chacun d’une
exclusivité territoriale.
Le Québec, porte d’entrée
de l’Amérique du Nord
L’activité à l’étranger
ne représente pour
le moment que 10 %
du chiffre d’affaires,
notamment au Benelux, au
Maroc, en Espagne et au
Portugal. Mais elle devrait
progresser sensiblement
en abordant l'Allemagne
et le Royaume-Uni. Un
showroom a déjà été
installé à Londres. Mais
la grande ambition
est de poursuivre la
success-story au-delà de
l’Atlantique, en s’attaquant
au marché canadien.
« Nous commençons par
le Québec. Deux murs
digitaux ont été livrés
en septembre dernier,
l’un à Montréal et l’autre
dans la ville de Québec.
C’est un marché ouvert,
dynamique, que nous
souhaitons développer
en franchise. C’est le pays
qui compte le plus de
franchisés par habitant au
monde.

En outre, en raison de la
rigueur du climat, toutes
les activités qui peuvent
se pratiquer en intérieur
sont particulièrement
appréciées », assure
Thierry Grammer,
impatient de pouvoir
retourner sur place dès
que la situation sanitaire
le permettra. Du Québec, il
compte bien s’étendre vers
les provinces anglophones
et même vers les ÉtatsUnis. La société a été
accompagnée depuis
2020 par la CCI. Elle a
notamment participé au
French Sport Tour North
America, un rendez-vous
digital B to B organisé par
Business France avec des
prospects canadiens et
américains. Elle bénéficie
du soutien financier
de la Région Grand Est
dans le cadre du dispositif
Be Est Export. « Pour nous,
la CCI est le partenaire clef
de notre développement
international », conclut le
chef d’entreprise. » P.H.

Digi-Sports
15 rue de l’Electricité à Hoenheim

LA PRESTATION CCI
→ Participation au French

Sport Tour North America

CCI International Grand Est
Claudia Arnaz • 06 80 37 84 17
c.arnaz@grandest.cci.fr
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Aménagement du territoire

ZFE ET ENTREPRISES

Comment s’y préparer ?
Dans la continuité de la loi climat adoptée en août 2021, la ZFE* de Strasbourg
Eurométropole prévoit un renouvellement complet du parc automobile au profit
de véhicules plus propres à l’horizon 2028. Compte tenu de l’offre disponible sur
le marché des véhicules professionnels, ce verdissement accéléré du parc vire au
casse-tête pour les entreprises.
STRASBOURG

strasbourg.eu/zfeprofessionnels
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R

enouveler tous
les véhicules
professionnels
d’ici 2028 : le projet
est louable, mais irréaliste
d’après Luc Houllebrèque,
responsable en charge de
la thématique des mobilités
à la CCI. « Le marché des
utilitaires et des poids
lourds classés Crit’Air 1  **
est loin d’être mature.
Les constructeurs sont
échaudés : les différents
changements successifs
de réglementations les
amènent à être prudents sur
les technologies à favoriser.
Par ailleurs, les restrictions
sanitaires ont engendré
des effets négatifs sur les
capacités de production.
Aujourd’hui, les entreprises
sont obligées d’investir dans
des véhicules Crit’Air 2  **,
faute d’alternative plus
durable. » Un investissement
qu’elles ne pourront pas
amortir si elles doivent
s’équiper en Crit’Air 1 dès
que l’offre sera disponible
sur le marché. Pour autant,
certains professionnels
ne peuvent pas attendre.
Leurs anciens véhicules
sont trop vétustes ou hors
d’usage. « L’urgence est
d’autant plus aigüe que les
composants électroniques
sont rares et les délais
de livraison allongés »,
explique Luc Houllebrèque.
Faut-il se reporter sur le

L’Eurométropole compte une centaine de bornes de recharge et en prévoit
250 (soit 500 points de recharge) d’ici 2025.

marché de la location ?
« C’est une option, mais les
loueurs commencent aussi
à se méfier des véhicules
Crit’Air 2. Ils ne pourront
pas répondre à toutes les
demandes. » En dernier
ressort, les entreprises
contraintes d’acquérir un
véhicule Crit’Air 2 pourront
déposer un dossier de
dérogation auprès de
Strasbourg Eurométropole.
Une solution temporaire :
elles seront accordées au
cas par cas pour une durée
maximale de trois ans et
révocables si les objectifs
de l'Eurométropole de
Strasbourg en matière de
qualité de l'air ne sont pas
atteints. Reste l’option du
rétrofit : c’est l’opération
qui consiste à transformer
un véhicule essence ou
diesel en véhicule gaz
ou électrique. « Une belle

alternative qui permet
de créer des emplois non
délocalisables », selon Luc
Houllebrèque. L’État et les
collectivités proposent
des aides à la conversion,
à l’achat et à la location,
mais la complexité des
réglementations empêche
parfois les entreprises d’y
accéder. Face à un sujet
aussi épineux, l’expert
recommande de consulter
la CCI ou l’Agence Locale du
Climat et de l'Énergie avant
toute acquisition.
Des solutions
d’avitaillement
insuffisantes
Les plus chanceux
trouveront d’ores et déjà
des utilitaires Crit’Air 1
conformes à leur besoin.
Les acquéreurs de
véhicules électriques
devront relever un autre

défi : recharger le véhicule.
L’Eurométropole compte
une centaine de bornes
de recharge électrique
et en prévoit 250 (soit
500 points de recharge)
d’ici 2025. Une offre très
insuffisante compte tenu
du temps de charge.
Exemple, pour charger
80 % de la batterie d'une
petite citadine : environ
8 heures avec une borne
à charge lente (3 kW) et
1 heure avec une borne à
charge accélérée (22 kW).
Au final, le véhicule ne
sera pas assez puissant
pour supporter les lourdes
charges. Le gaz n’offre pas
de meilleures perspectives,
avec ses cinq stations
d’avitaillement en Alsace,
dont trois accessibles aux
poids lourds. L’une des
solutions envisageables
consiste à créer des bornes
privatives partagées
avec d’autres sociétés.
Mais les collectivités
ne peuvent pas se
reposer entièrement sur
l’initiative privée. La CCI
préconise l’adoption d’un
schéma de déploiement
des infrastructures
d'avitaillement sur le
territoire. » Luc Houllebrèque
* Zone à Faibles Émissions
** Classification des véhicules :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/
default/files/Tableau_classification_
des_vehicules.pdf
CONTACT CCI → Direction
Attractivité et Développement des
Territoires
Luc Houllebrèque
06 74 53 85 18
l.houllebreque@alsace.cci.fr
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Emploi et compétences

CRÉALETTRES/EPOPIA

Le héros c'est votre enfant
Comment pousser notre enfant à lire et à écrire ? En faisant
de lui un capitaine d’une expédition temporelle à la recherche
de dinosaures, un globe-trotteur ou encore un directeur d’une
réserve naturelle magique ! C’est ce que propose la société
Epopia via son jeu épistolaire.

SCHILTIGHEIM/67

@Epopia
@epopia_
epopia.com
@CCICampusAlsace
ccicampus.fr

© Dorothée Parent

À

chaque lettre
personnalisée,
l’enfant doit
y répondre
pour faire avancer
l’histoire. Six univers sont
proposés : Miraculous, Mon
incroyable voyage, les
Schtroumpfs, Ma mission
dinosaure, Ma réserve
naturelle et Mon royaume.
« Avant de démarrer,
nous demandons aux
parents de nous fournir
des informations
sur leur enfant, afin
de personnaliser au
maximum l’histoire. Nous
utiliserons sa couleur
préférée ou encore ses
goûts culinaires », décrit
Olivier Grosse, directeur
technique chez Epopia.
On compte entre six
et 12 courriers selon les
univers, généralement
accompagnés de goodies
tels des graines à planter,
des dinosaures ou encore

Epopia a intégré deux étudiants CCI Campus en alternance : Yohan, qui se
charge de redesigner les interfaces du logiciel sur mesure, et Christopher,
qui s’occupe des modules de paiement sur PrestaShop.

des puzzles 3D. « Pour
nos petits clients, la
réception du courrier
est toujours vécue
comme une célébration »,
partage Thomas Kuntz,
développeur en chef chez
Epopia. Et les courriers
en retour, rédigés par
les enfants, sont traités
comme des petits trésors
par l’entreprise ! « Nous
recevons de magnifiques
dessins, des dents de
lait et surtout beaucoup

beaucoup de paillettes ! »
partage Olivier, avec un
large sourire. Comme ses
lecteurs, la petite startup ne cesse de grandir :
l’entreprise compte
aujourd’hui plus de 7 000
actifs en France et à
l’étranger. En effet, Epopia
est récemment partie à la
conquête des États-Unis
grâce à des aventures
épistolaires entièrement
en anglais !

Un logiciel sur mesure
Pour stocker, traiter
et gérer ses univers,
les personnalisations,
ainsi que les réponses
des enfants, Epopia a
développé un logiciel
spécifique. Et lorsque
l’équipe créative envisage
des nouveautés, c’est à la
team de développeurs de
rendre cela possible ! « Ce
logiciel est par essence
amené à évoluer. Notre
mission est de trouver
de quelles manières »,
explicite Thomas. Pour
les soutenir, Epopia a
intégré deux étudiants CCI
Campus en alternance.
Yohan, qui se charge de
redesigner les interfaces
du logiciel sur mesure,
et Christopher, qui
s’occupe des modules de
paiement sur PrestaShop.
« Ils apportent un regard
neuf sur notre logiciel et
nos méthodes, et c’est
vraiment bénéfique
à l’entreprise », confie
Olivier. » M.J.
CréaLettres/Epopia
13 rue Victor Schoelcher à
Schiltigheim
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
03 68 67 20 00
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Emploi et compétences

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

RECRUTEZ DANS
NOS CURSUS EN :

Management
Qualité
Numérique
Comptabilité / Gestion / Finances
International
Vente / Commerce
Assistants / Fonctions Support
Immobilier / Assurances
Intérim / Recrutement

STRASBOURG

@CCICampusAlsace

ccicampus.fr

APFORM

Nouvelle formation CCI Campus :
Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire (ASV)
CCI Campus ouvre, en mai 2022 à Strasbourg, une nouvelle
formation en alternance : l’Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire
(ASV) et ce pour répondre au fort besoin en recrutements
des entreprises vétérinaires, très nombreuses en Alsace. De
niveau IV (Bac général, professionnel ou technologique),
ce cursus de 24 mois est reconnu par l’État et par les
professionnels. Les étudiants passent 50 % de leur temps
au sein d’une entreprise vétérinaire. « Notre pédagogie
est très orientée « terrain » », ajoute Philippe Authier,
directeur des formations diplômantes à CCI Campus. En
effet, la formation d’ASV prévoit également des travaux
pratiques, des mises en situation professionnelle, ainsi que
l’intervention de professionnels extérieurs, issus du monde
vétérinaire. Concrètement, les étudiants sont formés à la
relation client, à l'assistance administrative, à l'hygiène et à
la sécurité, ainsi qu’à l'assistance du vétérinaire-praticien.
« Le métier d’ASV demande d’aimer soigner, d’apprécier les
propriétaires et leurs animaux et de participer à l’efficacité
de l’entreprise vétérinaire », éclaire Philippe Authier.
Appartenant au réseau APFORM, l’Auxiliaire Spécialisé
Vétérinaire est le premier et seul diplôme reconnu par la
convention collective du secteur. 70 % des professionnels en
sont diplômés ! » M.J.
CONTACT CCI → CCI Campus Alsace
Marie-France Seiler • 03 88 43 08 54 • mf.seiler@alsace.cci.fr
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Ressources Humaines

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

Les étudiants passent 50 % de leur temps au sein d’une entreprise
vétérinaire, dans le cadre de leur alternance.
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MULHOUSE

@ista.mulhouse

@istaformation

in ISTA – Institut Supérieur Textile d’Alsace

ista.business.school
ista-bs.fr/

ISTA BUSINESS SCHOOL

L’ISTA, l'école Textile Mode Cuir,
s'allie à CCI Campus !
Spécialisée dans le textile, la mode et le cuir, l’ISTA est une
école historique à Mulhouse. Son savoir-faire pédagogique
et le niveau de compétences de ses étudiants formés
au métier de chef de produits sont reconnus par tous
les professionnels du secteur, et ce, à l’échelle nationale.
Tournant dans la vie de l'école, une alliance avec CCI
Campus Alsace a été scellée, pour combiner les forces
des deux structures. « Le cursus proposé par l'ISTA est très
intéressant, car il permet à des candidats ayant un Bac +2
d'acquérir ou consolider des connaissances techniques en
textile, tout en développant des compétences davantage
orientées business », ajoute Philippe Authier, directeur des
formations diplômantes chez CCI Campus. Ainsi, en trois
ans, les étudiants se forment au graphisme et au stylisme,
mais aussi et surtout, au marketing, management, langues,
merchandising, achats et sourcing. Si la première année
se réalise à temps plein, les deuxième et troisième années
sont en alternance, à raison de trois semaines en entreprise
et une semaine en cours. « Nous souhaitons favoriser une
immersion totale et une implication de l’étudiant dans
des projets concrets », explique Philippe Authier. En sortie
d’étude, les étudiants sont généralement embauchés
en qualité de chef de produits textiles, d’acheteur, de
merchandiseur, de responsable de collection ou encore de
responsable marketing. 90 à 100 % des étudiants trouvent
un emploi dans le textile dans les six mois qui suivent
l’obtention du diplôme. » M.J.

à partir de 100€ d’achats*
avec le code : pointeco20

profitez de

-20 %

Offre valable du 5 mars au 30 avril 2022 sur classcroute.com. Non cumulable avec d’autres promotions en cours.

CONTACT CCI → ISTA
03 89 60 84 90
S

É

M

10
SALLES

La première promo de l’École des
Managers, vient de démarrer !
Une formation-action dédiée aux futurs repreneurs
d’entreprise pour préparer leur projet de reprise et
sécuriser le développement de leur business. Un parcours
de 55 jours sur 14 mois, en mode agile (présentiel,
distanciel, e-learning), animé par des consultants
experts et menant vers le diplôme de « Chef d’entreprise
développeur de PME », reconnu à Bac +3. Bien plus
qu’une formation, l’École des Managers est un parcours
initiatique, dont chaque membre ressort renforcé dans
son projet et sa vie de futur dirigeant. Vous êtes intéressé ?
La prochaine promo, prévue en septembre, est déjà en
recrutement !

I
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I

R

E
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1000 M 2
D’ESPACES DÉDIÉS
AUX RÉUNIONS

Salons modulables dont 500 M2
d’espaces Premium

/
hotel-europe-colmar.com

15 Route de Neuf Brisach
68 180 Horbourg Wihr
+33 (0)389 205 400

reservation@hotel-europe-colmar.com

NOUVEAUX ESPACES !
NOUVELLES TECHNOLOGIES !
NOUVEAU RESTAURANT

Suivez-nos aventures !
@hoteleuropecolmar
P L A I S I R

-

P A R T A G E

-

R É U S S I T E

Plus d’infos : 03 68 67 20 00 • ccicampus.fr

47

N° 56 MARS - AVRIL 2022

Assurance collective santé & prévoyance

MUTA SANTÉ N°1
de la protection sociale
en Alsace !
Offres standards mutualisées,
offres sur-mesure !
Gestion 100% locale
certifiée ISO 9001 !
Une équipe de spécialistes
qui vous accompagne tout
au long du contrat !

CONTACTEZ-NOUS
pole-entreprises@muta-sante.fr
03 67 61 03 90

La mutuelle d’ici
toujours là
pour vous.
48

EN SAVOIR PLUS
muta-sante.fr
NOS AGENCES
SCHILTIGHEIM COLMAR MULHOUSE

MUTA SANTÉ est une Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité et immatriculée sous le N°394 152 474
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Digital

Comment réussir son e-mailing ?

U

ne campagne d’e-mailing ne s'improvise pas. Qu’il
s’agisse d’une newsletter récurrente, d’une offre
commerciale ou d’une invitation à un événement,
il existe des règles à respecter. Voici quelques
conseils, ainsi que trois solutions d’e-mailing que nous avons
sélectionnées. Après avoir défini vos objectifs (prospecter,
vendre plus, fidéliser) et constitué la liste d’envoi à partir d’une
base de données, il vous faudra créer un contenu attrayant.

➊ Soignez l’objet de votre mail

47 % des destinataires se fient à cet élément afin de décider
d’ouvrir une newsletter ou non. Il doit être court (maxi 50
caractères), en lien avec son contenu et éveiller la curiosité.
Évitez les mots en majuscules et les caractères spéciaux.

➋ Créez des niveaux de lecture : l'essentiel du message doit

être apparent et facile à lire. Pour cela, utilisez des puces ou
des tirets, des polices en gras, des sous-titres et des couleurs
de texte différentes (pas plus de trois). Pensez également à
inclure des images. Le ratio idéal est 60 % de texte et 40 %
d’images.

➌ Placez des CTA (Calls To Action, c’est-à-dire appels

à action) pertinents, via des boutons et liens clairement
reconnaissables.

➍ Déclinez votre charte graphique pour que vos lecteurs
puissent se familiariser avec votre univers.
Voici quelques outils d’e-mailing :

@SarbacaneSoftware
sarbacanesoftware

@sarbacanesoft
sarbacane.com

SARBACANE
Solution logicielle pour e-mailing qui se veut haut
de gamme avec accompagnement personnalisé.
Des experts vous aident à élaborer une stratégie
marketing qui répond à vos objectifs. Spécialités :
e-commerce, tourisme, automobile, enseignement,
santé, institutions publiques.
Données stockées
en Europe.
Tarif : essai 30
jours sans
engagement

@SendinblueFrance
Sendinblue

@Sendinblue_fr

fr.sendinblue.com

SENDINBLUE
Un outil « glisser/déposer » intuitif pour créer un e-mailing
professionnel rapidement, soit en choisissant dans la
bibliothèque, soit en créant son propre design de A à Z.
Des options « avancées », telles que la personnalisation
des messages, ainsi que la possibilité de tester différentes
versions sont proposées.
Tarif : gratuit pour démarrer, puis de 19 à 49 € HT selon le
volume mensuel d’e-mails
@MailjetFrance
Mailjet by Sinch

@mailjet_fr
fr.mailjet.com/email-marketing

MAILJET
Passport est un éditeur d’e-mails en glisser/déposer qui
permet de concevoir des e-mailings adaptés à tous les écrans.
Vous pouvez utiliser l’un des nombreux modèles ou créer
directement le vôtre. L’outil permet de travailler efficacement
en équipe, grâce à une fonctionnalité de collaboration en
temps réel et de lancer votre campagne en peu de temps.
Tarif : essai gratuit pour 6 000 e-mails par mois, 14 € pour
15 000 e-mails par mois, 23 € pour 15 000 e-mails par
mois avec fonctions avancées : 10 sous-comptes, support
prioritaire, contenu dynamique…

88 %
des internautes
consultent au moins
une fois par jour leur
messagerie.

26 %
déclarent que
l’e-mailing est le
support qui les incite
le plus à visiter un
site internet ou à se
rendre en boutique.

Source : enquête Orange,
2021
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L'invitée du mois
Marie Gauthier Obringer

DIRECTRICE UNION DES CONSEILS EN COMMUNICATION (UCC) GRAND EST

L’UCC rassemble 51 agences conseil en communication (publicité, web, événementiel, relations publiques…) du Grand Est.

@UCCGE

UCC Grand Est

ucc-grandest.com

lameilleureagencedecommunication.com

© DR

« Nous n’avons rien à envier
aux agences parisiennes »

Bio express
→ 2021 :
Directrice de
l’UCC Grand Est
→ 2020-2021 :
Consultante
communication
mécénat
→ 2001-2020  :
Responsable
communication IRCAD
→ 1997-2001 :
Attachée
de presse et
chargée de
communication
- Ville et
Eurométropole
de Strasbourg
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Quelles sont les missions de
l’UCC Grand Est ?
L’UCC a vocation à défendre les
intérêts des agences, ainsi que
ceux de leurs collaborateurs.
Garante d’une éthique, elle
favorise des échanges sains,
sereins et responsables entre
les agences et leurs clients
publics et privés. L’objectif est
de promouvoir les compétences
des agences du Grand Est,
car nous disposons, dans la
région, d’un savoir-faire et
nous n’avons rien à envier à
nos homologues parisiens.
Nous organisons régulièrement
des ateliers techniques et des
rencontres autour des enjeux
de la communication. Nous
nous adressons également aux
étudiants en communication
pour leur faire mieux connaître
nos différents métiers. Nous
avons d’ailleurs publié sur notre
site une charte du stagiaire en
agence qui définit les attentes de
l’étudiant et de son employeur.

Quelle est la meilleure méthode
pour trouver LA bonne
agence  ?
Pour répondre à cette forte
attente, nous venons de mettre
en ligne lameilleureagencedecommunication.com. Cette
plate-forme permet à un
annonceur de trouver
son prestataire selon les
compétences qu’il recherche,
mais surtout de soumettre son
brief à trois agences. Celles-ci
s’engagent à y répondre dans le
meilleur délai selon la complexité
de la demande. C’est un outil
facile et convivial qui simplifiera
largement le travail des
annonceurs.
Comment organiser une mise
en concurrence saine ?
L’idéal est de présélectionner
trois agences. Au-delà, c’est une
perte de temps et donc d’argent,
aussi bien pour l’annonceur
que pour l’agence. D’ailleurs,
beaucoup renoncent à participer

à une compétition si ce chiffre
est dépassé ou non précisé.
Chacune doit être briefée
individuellement par les mêmes
personnes. Les agences doivent
disposer d’un délai raisonnable
pour travailler sur le problème
posé, puis pouvoir défendre leur
projet physiquement auprès des
décideurs. Une indemnisation
couvrant une partie des frais
engagés doit être versée aux
agences non retenues. Le
montant reste à la discrétion
de l’annonceur. Je conseille de
télécharger gratuitement sur
notre site le « Guide du brief
réussi » et le « Guide d’une
compétition réussie » afin
de s’informer sur les bonnes
pratiques.
Comme d’autres secteurs
d’activité, celui de la
communication doit faire sa
transition écologique. Avezvous déjà réfléchi à des pistes ?
Le secteur de la communication
y travaille depuis une dizaine
d’années. Réduire l’empreinte
environnementale est une
problématique de la plupart des
annonceurs, en particulier ceux
engagés dans une démarche
responsabilité sociétale des
entreprises (RSE). Les agences
y sont sensibilisées depuis
plusieurs années aussi et elles
aident les entreprises dans ces
démarches vertueuses. L'UCC
Grand Est accompagne les
agences dans ce domaine. À
titre d'exemple, elle a récemment
proposé à ses membres de
mutualiser leurs moyens pour
avancer sur la thématique RH
du télétravail en faisant appel à
un opérateur de compétences
(OPCO).
Propos recueillis par Patrick Heulin

pointecoalsace.fr

Origin'Alsace
GUEBWILLER/68

@CorderieMeyerSansboeuf

Corderie Meyer Sansboeuf

meyer-sansboeuf.com

CORDERIE MEYER-SANSBOEUF

pionniers de la relocalisation
textile, il s’est donc mis en
tête de reconstituer en
Alsace une « chaîne de
valeur textile complète »
qui passe par la production
et la transformation
de matières premières
biosourcées régionales
(le chanvre par exemple),
mais aussi - et peut-être
surtout  - par la mobilisation
de « l’intelligence collective »
locale et des « compétences
du territoire ». Il s’est ainsi
associé à son voisin
Schlumberger pour
inventer une machine qui
permettra de produire
le gros fil de chanvre
dont Meyer-Sansboeuf a
besoin pour certaines de
ses ficelles. À Guebwiller,
Meyer-Sansboeuf et
plusieurs partenaires ont
mis en place des formations
professionnelles pour élever
le niveau d’employabilité
local. « C’est tout un
écosystème qu’il faut
reconstituer pour remettre
en place la chaîne de valeur
qui a été progressivement
abandonnée », résume-t-il.
» D.M.
Corderie Meyer-Sansboeuf
161 rue Théodore Deck à Guebwiller
03 89 74 54 54
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epuis 1881, la
Corderie MeyerSansboeuf produit
en Alsace, à
destination du marché
français et européen.
Aujourd’hui, la PME de
Guebwiller est le champion
européen de la ficelle de
ménage (80 % du marché),
le dernier fabricant français
de ficelle alimentaire, l’un
des principaux fournisseurs
de cordages pour la marine
de plaisance et un acteur
innovant dans le secteur
des ficelles, tresses et
cordes techniques. Son
patron Benoit Basier est
aussi le président du Pôle
Textile Alsace et, à ce titre,
un combattant du produire
local. Son drame, c’est
qu’il ne trouve pas dans la
région et même en France
les matières premières
biosourcées dont il a
besoin. Le fil de ses ficelles
alimentaires, fabriqué à
partir de lin cultivé en
France, vient de… Chine, car
la France exporte toute sa
production de lin en Asie
où elle est transformée. En
matière de teinture textile, il
faut également se fournir à
l’étranger car la France n’en
produit plus… Avec d’autres
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Le champion de la ficelle !
ERNOLSHEIM-BRUCHE/67

@Mars

@MarsGlobal

Mars

fra.mars.com

MARS PETCARE FRANCE

Sheba, les chats
en raffolent !

L

e raffinement du célèbre chat Chartreux
du spot publicitaire Sheba est à la hauteur
du raffinement du contenu de sa gamelle !
Sheba a été lancée en 1982 par Mars Petcare
France, l’un des leaders du secteur des aliments
préparés et produits d’hygiène pour animaux de
compagnie, dont les 50 marques couvrent la moitié
des besoins mondiaux. « Le monde que nous voulons
demain dépend de la façon dont nous agissons
aujourd’hui. » La devise du groupe est incarnée
par sa première gamme 100 % naturelle « Nature’s
collection ». Les coffrets « Terre et Mer » au poulet/
poivre rouge, saumon/petits pois et « Volaille » au
poulet/poivre rouge, dinde/carottes contiennent
des ingrédients naturels de haute qualité, sans
céréales, ni conservateurs, ni colorants ajoutés. « Et
le voici de nouveau en quête… À la recherche des
saveurs exquises » de… ces bouchées nappées de
sauce. Aujourd’hui, 25 % des poissons dépendent
des récifs coralliens, dont 90 % d’entre eux auront
disparu d’ici 2043 ! Fort de ce constat alarmant, Mars
Petcare France s’engage à n’utiliser que du poisson
issu de la pêche responsable dans ses préparations
labellisées MSC pêche durable. Depuis 2008, Mars a
aussi investi plus de 10 millions $ dans « Hope Reef »,
le plus ambitieux programme de restauration des
coraux au monde sur plus de 185 000 mètres carrés.
100 % des fonds récoltés sur sa chaîne YouTube
« The Film That Grows Coral » seront reversés en
faveur du développement durable. La totalité de ses
emballages plastique seront réutilisables, recyclables
ou biodégradables d’ici 2025. Une nouvelle preuve
d’amour envers nos amis à quatre pattes et à
nageoires ! » D.K.
Mars Petcare France
Avenue de la Concorde à Ernolsheim-Bruche • 03 88 48 55 00
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Découvertes
STRASBOURG

@lebasketcenter

lebasketcenter

Le Basket Center

lebasketcenter.fr

« Restaurer du dialogue, des relations de confiance et se
remettre en action sur des bases de coopération »
ALSACE

Diame

DIAME

Le manager qui
murmurait à l’oreille
des chevaux

O

«

n ne peut pas
tricher avec le
cheval, car c’est
un animal hypersensible
qui capte nos intentions
et notre état émotionnel
au-delà de notre
comportement. Une
aptitude très utile dans
l’accompagnement collectif
et individuel », analyse
Diane Massonie, équicoach
depuis 10 ans dans toute
la France. D’abord craintif,
Pégase couche ses oreilles
en arrière et est paralysé sur
place. Puis les participants
au séminaire d’équicoaching
se concertent et décident
de parler d’une seule et
même voix, en laissant
naturellement le lead à l’un
des leurs. Le cheval reprend
alors confiance et comprend
qu’il doit franchir une porte
matérialisée par deux cônes
ou slalomer entre des plots.
« Le même cheval ne va pas
se comporter de la même
façon selon la personne qu’il
a en face de lui. Un manager
prendra ainsi conscience
de l’impact de sa posture et
de sa position pour mettre
en situation de réussite ses
collaborateurs. » Le savoirêtre, le langage non verbal,
la gestion des émotions,
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l’écoute, la communication
et le management
bienveillant sont autant de
leviers que chaque groupe
de 5 à 10 personnes va
expérimenter pour établir
une relation de coopération
et de confiance à travers le
cheval, hermétique à tout
rapport de force. Ancré dans
l’instant présent, celui-ci
exerce un effet miroir et agit
comme un amplificateur
de prise de conscience. Les
sessions d’un à deux jours
sont adaptées aux besoins
spécifiques des entreprises,
telles que le groupe Finarest,
dont « les responsables
ont pu prendre conscience
de comportements non
productifs, qui, en relation
avec l’animal, leur sont
apparus comme évidents ».
Des situations concrètes
de la vie professionnelle
comme la gestion de crise
sont ainsi scénarisées
et débriefées au travers
d’exercices à pied qui
ne requièrent aucune
connaissance équestre. Au
galop ! » D.K.
Diame
07 70 59 73 26

La forme olympique

C

e complexe sportif unique en France a ouvert
ses portes fin 2021 dans le quartier de la Meinau
à Strasbourg. Initié et porté par Denis Oehler,
président du Comité Départemental de Basket-Ball du
67, le Basket Center se veut un espace à la fois sportif
et ludique autour de la pratique du basket. « Pour pallier
l’insuffisance des financements publics, j’ai fait appel
à des partenaires privés pour créer ce centre sur le
modèle d’une entreprise privée, en proposant une offre
commerciale la plus large possible », explique Denis
Oehler. Le Basket Center comprend six terrains de basket
3 X 3, une « shooting machine », un mur d’escalade
homologué, une salle de préparation physique, un espace
bien-être et un restaurant. Il est ouvert aussi bien aux
particuliers, seuls ou en groupe, licenciés ou pas, aux
clubs et associations et bien sûr aux entreprises. L’endroit
se prête parfaitement à l’organisation d’un afterwork,
d’une opération de team building ou d’un séminaire,
puisqu’il dispose aussi d’une salle de réunion entièrement
équipée pouvant accueillir jusqu’à 45 personnes. Après
une matinée studieuse et un déjeuner sur place, les
participants peuvent s’essayer à des activités plus
ludiques comme un tournoi de basket, entrecoupé d’une
initiation à l’escalade, le tout encadré par des coachs.
« Nous pouvons étudier toute autre demande comme une
initiation au yoga ou une autre activité sportive, car nos
espaces sont très modulables », précise Arnaud Rietsch,
directeur du centre. Les 2 240 m² du site, ou seulement
une partie, peuvent être privatisés pour des événements,
comme des lancements de produits ou des job datings.
Après seulement quelques mois de fonctionnement et
malgré les restrictions sanitaires, le concept a trouvé
son public, puisque le taux d’occupation dépasse les
prévisions initiales. Déjà un projet d’agrandissement est
sur les rails avec deux terrains supplémentaires, dont un
extérieur. Un concept innovant qui intéresse déjà d’autres
villes et qui a valu au Basket Center d’être retenu comme
centre de préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
» P.H.
Basket Center
180 avenue de Colmar à Strasbourg • 03 67 34 11 23

Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h à 23 h (de 10 h à 22 h le week-end)

© Le Basket Center
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BASKET CENTER

Un espace à la fois sportif et ludique autour
de la pratique du basket

pointecoalsace.fr

Aéroports
EUROAIRPORT

AÉROPORT DE STRASBOURG

@aeroport.de.strasbourg
aeroportstrasbourg

@aeroport_sxb

strasbourg.aeroport.fr

EuroAirport

@euroairportcom

euroairport_official

euroairport.com

Des îles en Méditerranée
Le printemps est sans conteste la meilleure saison pour profiter des charmes des îles de
« Mare Nostrum ». Les températures y sont déjà très agréables, les journées plus longues, le
soleil souvent au rendez-vous et surtout l’affluence modérée permet d’éviter la foule.

© Adobe Stock

Majorque : faites-vous une idée neuve !
Découvrez l’île en dehors des complexes hôteliers en béton de la côte. Arpentez la
vieille ville de Palma, puis aventurez-vous à l’intérieur des terres. Vous comprendrez,
en parcourant ses montagnes parsemées de villages couleur miel et de plantations
d’agrumes, ses criques désertes, ses ports de pêche, qu’elle vaut bien plus qu’une
destination de vacances low cost ! Ne pas manquer la Serra de Tramuntana (classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO) et ses villages de carte postale  : Fornalutz, Escorca ou
encore Pollença.
→ Au départ de Strasbourg : les mercredis du 11 mai au 5 octobre avec Volotea
→ Au départ de l’EuroAirport : quotidien avec easyJet ; les mardis, vendredis et samedis
avec Corendon Airlines ; tous les jours sauf les samedis avec EuroWings.

Palerme : quintessence de la Sicile
Pour les amateurs de patrimoine et de gastronomie, c’est une destination incontournable.
Le charme de son centre historique réhabilité, mais pas trop, séduit les touristes les plus
blasés. La cathédrale, le superbe théâtre Massimo, le Palais des Normands, la Piazza
Pretoria sont autant de joyaux à seulement quelques pas de palais délabrés. Le Mercato
del Capo est le lieu idéal pour goûter aux spécialités locales comme le sfincione (entre
pizza et focaccia) et les arancini (boules de riz fourrées). Enfin, difficile de résister aux
eaux turquoise et au sable blanc de la plage de Mondello, à dix kilomètres de la vieille ville.
→ Au départ de Strasbourg  : les vendredis du 8 avril au 28 octobre avec Volotea
→ Au départ de l’EuroAirport : les mardis, jeudis et samedis avec easyJet ; les jeudis et
dimanches avec WizzAir.
volotea.com
easyjet.com
wizzair.com

© Adobe Stock

volotea.com
easyjet.com
corendonairlines.com
eurowings.com

© Adobe Stock

La Canée, perle de la Crète
Nommée aussi Chania, la ville a été bâtie sur un site antique, puis a connu les Byzantins,
Vénitiens et Ottomans, avant d’être rattachée à la Grèce. Son port bordé de maisons
vénitiennes colorées ne laisse pas indifférent. Églises catholiques, cathédrale orthodoxe,
mosquée, synagogue blotties dans ses ruelles témoignent de sa riche histoire. Les halles
méritent un détour pour s’initier au régime crétois, synonyme de santé et de longévité.
La Canée, c’est aussi la base idéale pour découvrir la Crète, notamment les paysages
à couper le souffle des Gorges de Samaria pour les amateurs de randonnées. Pour les
moins aventureux, direction Balos Beach, le célèbre lagon aux eaux turquoise ou Stavros
Beach, la plage mythique de Zorba le Grec.
→ Au départ de l’EuroAirport : les mardis et vendredis du 3 mai au 28 octobre avec
Corendon Airlines (nouveauté 2022)
corendonairlines.com

Mais aussi la Corse (Ajaccio, Bastia, Figari)1, 2, la Sardaigne (Olbia, Cagliari)1, 2, Catane2, Ibiza2, Minorque2, Corfou1, 2, Mykonos2,
Santorin2, Kos2, Rhodes2, Héraklion2, Djerba1, 2.
1

strasbourg-aeroport.com 2 euroairport.com

Informations à titre indicatif à vérifier auprès des compagnies aériennes
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Maître restaurateur
CÔTÉ CUISINE

Tradition et modernité
sur le même piano
Situé au cœur du village d’Hirtzfelden entre Colmar et Mulhouse,
Côté Cuisine propose une cuisine créative et soignée, dans le respect
des traditions, avec une touche de modernité, mais sans exubérance.
HIRTZFELDEN/68

côté de la planète. » La
salle de restaurant décorée
avec goût peut accueillir
jusqu’à 60 couverts. « Elle
est ouverte sur la cuisine
conçue sur mesure et
équipée avec du matériel
de pointe, toujours dans
l’optique d’avoir le meilleur
pour proposer le meilleur !  »
précise-t-il.

Côté Cuisine

80 % de produits locaux
L’idée d’Emmanuel c’est
de faire du local avec une
carte réduite qui change
toutes les quatre à six
semaines. Elle comprend
un choix de trois entrées et
54
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C

ôté Cuisine c’est
le rêve d’enfant
d’Emmanuel
Waltisperger.
Après sa formation
au lycée hôtelier de
Guebwiller, il travaille
pendant douze ans dans
des restaurants étoilés
en France et à l’étranger,
notamment avec Philippe
Legendre au Georges V à
Paris et avec le regretté
chef triplement étoilé Marc
Meneau en Bourgogne. Il
représente la gastronomie
française au sein des
ambassades de France
en Afghanistan et en
Autriche. « C’est important
de voir ce qui se passe
ailleurs pour pouvoir
créer sa propre cuisine »,
explique Emmanuel. Il
s’installe finalement dans
son village d’enfance
en lieu et place d’une
ancienne grange dont il a
gardé les pierres typiques
de la vallée de la Hardt, qui
recouvrent la façade.

Emmanuel Waltisperger propose une cuisine soignée, mais toujours à un
prix accessible.

quatre plats : un poisson,
une viande blanche, une
viande rouge et un plat
végétarien. Enfin trois
desserts sont proposés : à
base de chocolat, de fruits,
ou bien glacé. « Même
si c’est une petite carte,
il y toujours du choix,
souligne Emmanuel. Nous
travaillons des produits
du marché. Tous les plats
sont faits maison. Nous
privilégions les circuits
courts, les productions
locales, dans un rayon
d’une vingtaine de
kilomètres. 80 % des
produits frais viennent
des environs. » À côté du
restaurant, dans le jardin
une soixantaine d’herbes

aromatiques et fleurs
comestibles sont cultivées,
puis cueillies le jour même
de la préparation des plats.
Des prix accessibles pour
se faire plaisir
Tous les matins, Emmanuel
compose un menu élaboré
en fonction des arrivages.
Ce qui lui tient à cœur,
c’est de faire une cuisine
soignée, mais toujours à
un prix accessible. « Je
travaille avec des très
beaux produits qu’on
retrouve sur les grandes
tables en Alsace. Il vaut
mieux un légume issu
de culture raisonnée, qui
vient juste d’à côté qu’un
produit bio venu de l’autre

Un projet
d’agrandissement
D’ici la fin de l’année,
la salle à manger sera
agrandie. Emmanuel
veut offrir plus d’espace
à ses clients afin qu’ils
s'y sentent plus à l’aise.
La partie production sera
également réaménagée,
notamment la partie
traiteur pour que l’équipe
travaille dans de
meilleures conditions.
« Nous avons une activité
traiteur importante,
qu'il s'agisse de repas
d’entreprises, fêtes de
famille, sur un territoire
compris entre Strasbourg
et la Haute-Saône. » » P.C.
Côté Cuisine
1 chemin du Schmollgasse à
Hirtzfelden • 03 89 74 81 96
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